
 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS POUR AIDER LE PATIENT 
À SE PRÉPARER POUR UNE CHIRURGIE AVEC SÉDATION INTRAVEINEUSE 

 
La sédation intraveineuse consiste à administrer des médicaments dans une veine dans le but de 
favoriser la relaxation et réduire l’inconfort. Ceci peut être fait sans que vous soyez complètement 
endormi(e). Il est important que vous suiviez attentivement les instructions ci-dessous. 
 

1. Il est primordial d’être à jeun depuis 6 heures au moment de votre rendez-vous et ne pas 
avoir bu d’eau 2 heures avant. De plus, aucun alcool, ni cannabis ou de ses produits 
dérivés ne doivent être consommé avant le rendez-vous.  
 

2.  Si vous avez à prendre des médicaments avant votre rendez-vous, prenez-les avec une 
petite quantité d’eau, une heure avant le rendez-vous. 
 

3. Ne prenez pas d’autres médicaments le jour de votre chirurgie sans en parler avec votre 
chirurgien. 
 

4.  Il est préférable de porter des vêtements non ajustés pour augmenter votre confort. Les 
chemises ou blouses à manches courtes sont recommandées pour pouvoir placer les 
moniteurs et la ligne intraveineuse. 
 

5. Après le rendez-vous, les médicaments utilisés seront encore dans votre organisme. Il est 
donc important que vous preniez les précautions suivantes : 
 

 VOUS DEVEZ quitter avec un adulte responsable (qui doit rester avec 
vous toute la journée) en automobile ou taxi. Aucun transport en commun. 

 Changer votre position lentement. Se lever ou s’asseoir rapidement peut causer 
des étourdissements. 

 Ne conduire aucun véhicule moteur pour le reste de la journée. 
  Ne pas consommer de breuvages alcoolisés pendant 24 heures après la chirurgie. 
 Reposez-vous à la maison la tête en position légèrement surélevée pour le reste de 

la journée. 
 Avisez-nous de tout changement à votre état de santé ou à votre prise de 

médicaments avant votre rendez-vous. 
 
Si vous suivez ces indications, en plus des instructions postopératoires, l’intervention se déroulera 
adéquatement et avec un minimum d’inconfort. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PATIENT INFORMATION TO PREPARE FOR 
ORAL SURGERY UNDER INTRAVENOUS SEDATION 

 
Intravenous sedation is a technique of administering medications through a vein to help relax 
you and reduce discomfort. This is done without putting you completely to sleep. It is most 
important that you follow the instructions below very closely. 
 

1. It is mandatory to be fasting for 6 hours and no water 2 hours prior to your 
appointment. Also, no alcohol nor cannabis or any derivatives can be used before the 
procedure. 
 

2. If you are given medication to take before your appointment, it should be taken with 
a small amount of water, one hour prior to the appointment.  
 

3. DO NOT take other medications on the day of surgery without checking with your 
surgeon. Let us know of any changes to your health status or your medications 
before your appointment. 

 
4. It is advisable to wear loose-fitting clothing to make you more comfortable. Short 

sleeve shirts or blouses are necessary so we can see your arm for monitor placement 
and intravenous access. 

 
After  your  appointment  the  medications  used  will  still  be  in  your  system.  The following 
precautions should be followed: 
 

 You MUST be accompanied home in a car or taxi by a responsible adult who 
will stay with you the remainder of the day. No public transportation. 

 Change position slowly. Sudden standing or sitting up may cause dizziness. 
 No driving or operating machinery for the rest of the day after surgery. 
 No alcoholic beverages for 24 hours. 
 Rest at home with your head slightly elevated for the balance of the day. 

 
If you follow these guidelines along with your surgeon’s post-operative instructions, you will  
find the procedure will go smoothly and comfortably. 
 
 


