
Un guide pour la visite du patient.
Ce que vous pouvez attendre de nous

 ■ Nous prodiguons des soins de qualité qui sont reconnus par les patients et les médecins.

 ■ Nos soins sont personnalisés pour rencontrer vos besoins spécifiques.

 ■ Nous travaillons conjointement avec votre gestionnaire de cas, votre médecin, l’infirmière 
de celui-ci, et votre pharmacien spécialiste. 

 ■ Nous prenons le temps de vous poser des questions, d’assurer votre confort, et 
d’expliquer le fonctionnement de votre médication, ainsi que les attentes que vous 
devriez avoir durant et suivant votre traitement.

Ce que vous pouvez faire avant votre rendez-vous à la clinique

 ■ Avant votre rendez-vous, si vous vous sentez mal, êtes malade, ou vous êtes allé à 
l’hôpital depuis votre dernier rendez-vous, svp téléphonez votre gestionnaire de cas pour 
en discuter. Votre gestionnaire de cas s’assurera qu’il est sécuritaire pour vous de vous 
rendre à la clinique pour votre traitement.

 ■ Arrivez à l’heure.

 ■ Vêtissez-vous chaudement mais avec quelques épaisseurs pour votre confort maximal.  
Si vous venez à la clinique pour une perfusion ou une injection, vous devriez porter des 
manches amples afin que votre infirmière soit capable de débuter votre intraveineuse ou 
vous donner facilement votre injection.

 ■ On pourrait vous demander de demeurer à la clinique pour une période d’observation 
afin de surveiller l’apparition de tout effet secondaire ou réaction à la médication pour 
une courte période après que votre traitement soit terminé.

 ■ Vous devriez vous assurer d’être bien hydraté avant votre rendez-vous. Ceci aidera 
votre infirmière à trouver une veine plus facilement et vous aidera à vous sentir mieux 
pendant et après votre traitement. Assurez-vous d’avoir un apport de liquide adéquat la 
journée avant et le jour de votre  rendez-vous. Assurez-vous de boire amplement d’eau 
quotidiennement.

 ■ Nous avons du café, thé, eau, et quelques collations très légères dans la plupart de nos 
cliniques. Nous vous encourageons à apporter un dîner ou une bonne collation si votre 
rendez-vous est plus long que 3 à 4 heures. 

 ■ La plupart des patients se sentent très bien après leur rendez-vous, mais quelques 
patients se sentent fatigués après. Pour votre premier rendez-vous, nous vous 
recommandons d’avoir un accompagnateur pour vous reconduire à la maison jusqu’à ce 
que vous sachiez comment vous vous sentez suite à votre traitement.

Mettre les patients à
l’avant-plan en offrant
les meilleurs soins.

Visitez notre site pour les 
emplacements additionnels :

www.innomar-strategies.com


