Pre-Surgical Screening (PSS) – Hotel Dieu Hospital
(Version française à suivre)

What does Pre-Surgical Screening do?
The Pre-Surgical Screening (PSS) department helps set up the preparation you need
for your surgery such as lab tests, x-rays, and nursing assessment. We also provide
teaching for you and your family so you know what to expect before and after your
surgery.
Whenever possible, we will attempt to have all your preparation done in one clinic visit.
In some cases this will be done by a telephone interview.

If visiting our centre:


You will meet with a Registered Nurse to discuss your health history. A family
member is welcome to join you.



You may see an Anesthesiologist. This is a doctor who has special training to give
safe and effective anesthesia.



Please bring all of your medications in Labeled Medication Bottles. This
includes prescription medications, over the counter medications, eye drops,
ointments, vitamins and herbal products. For your safety it is very important that
the nurse documents a complete, up to date medication list. Failure to bring
your medications may result in needing to reschedule your PSS appointment.



Any necessary blood work, ECG and x-rays will be completed during this
appointment.



You do not need to fast for this appointment.

If you are to be interviewed by phone:
A Registered Nurse will review your health history:


Please have all of your medications readily available to review with the nurse.



Most of your tests can be done through your family doctor as long as all results are
faxed to PSS at Hotel Dieu Hospital – 613-544-6751. The nurse will help to
organize this with you.



Some special tests may still require you to come to the hospital before your surgery.
The nurse will let you know if this is necessary.
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History and Physical:


All patients require a current history and physical before surgery. This must be done
within 3 months prior to your surgery date.



Your doctor must send the report to the Pre-Surgical Screening department by one
week before surgery. Your surgeon will tell you where you will have your History
and Physical done:
 at your family doctor
 by your surgeon.

On the day of your PSS appointment:


Allow at least 2 – 3 hours for your Pre-Surgical Screening appointment, or possibly
the whole day if you are attending an education class for heart or joint surgery.
Since you will be here for several hours, please bring a nutritious snack and
beverage with you. There is also a ‘Brockview Café’ on site if you wish to purchase
food.



Report to the Brock 1 reception desk 20 minutes before your appointment time.
The receptionist will complete the necessary hospital registration information then
ask you to sit in the waiting area.



Please bring your health card and any other health insurance cards.

Parking
The Chown Parking Garage is located just across from Hotel Dieu Hospital on Brock
Street.

Hours of operation
Pre-Surgical Screening at Hotel Dieu Hospital is open for appointments between 7 a.m.
and 5:30 p.m., Monday through Friday.

For Appointment Changes
Call Pre-Surgical Screening, Hotel Dieu Hospital, at 613-544-3400 extension 2203.
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Service de consultations préopératoires - l’Hôpital Hôtel-Dieu
Que fait le Service de consultations préopératoires?
Le Service de consultations préopératoires (SCP) vous aide à vous préparer à votre
chirurgie en organisant, entre autres, les tests de laboratoire, les radiographies et
l’évaluation infirmière. On vous informe également, ainsi que votre famille, de ce qui se
passera avant et après votre opération.
Dans la mesure du possible, nous tenterons de procéder à tous vos préparatifs en une
seule visite. Dans certains cas, cela se fera par entrevue téléphonique.

Lorsque vous viendrez au centre :


Vous rencontrerez une infirmière autorisée pour discuter de vos antécédents de
santé. Un membre de votre famille peut vous accompagner.



Vous verrez peut-être un anesthésiologiste. Ce médecin a suivi une formation
spéciale qui lui permet d’administrer une anesthésie efficace en toute sécurité.



Veuillez apporter tous vos médicaments dans leur bouteille d’origine. Cela
comprend les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les gouttes
ophtalmiques, les onguents, les vitamines et les produits à base d’herbes
médicinales. Pour votre sécurité, il est très important que l’infirmière dresse
une liste complète et à jour des médicaments que vous prenez. Si vous
n’apportez pas vos médicaments, il faudra peut-être reporter votre rendez
vous au SCP.



Les prises de sang, les ECG et les radiographies nécessaires seront faits pendant
votre visite.



Il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour ce rendez-vous.

Si la consultation se fait par téléphone :
Une infirmière autorisée examinera vos antécédents de santé.


Veuillez avoir tous vos médicaments à portée de la main pour les passer en
revue avec l’infirmière.



La plupart de vos examens peuvent se faire par l’entremise de votre médecin qui
devra envoyer tous les résultats par télécopieur au SCP de l’Hôpital Hôtel-Dieu,
au 613 544-6751. L’infirmière vous aidera à prendre les dispositions nécessaires.



Certains examens spéciaux devront être faits à l’hôpital avant votre chirurgie.
L’infirmière vous donnera les renseignements nécessaires.
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Historique médical et examen physique


Tous les patients doivent avoir passé un examen physique complet et avoir un
historique médical datant d’au plus trois mois avant la date de leur chirurgie.



Votre médecin doit envoyer le rapport au Service de consultations préopératoires au
plus tard une semaine avant la chirurgie. Votre chirurgien vous dira qui pourra faire
votre historique médical et examen physique :
 votre médecin de famille
 votre chirurgien

Le jour de votre rendez-vous


Réservez au moins 2 ou 3 heures pour votre rendez-vous au Service de
consultations préopératoires, ou même une journée complète si vous assistez à une
séance d’information sur la chirurgie cardiaque ou articulaire. Comme vous allez
être ici pendant plusieurs heures, vous devrez peut-être apporter une collation
nutritive et boire avec vous. Il y a aussi un café ‘Brockview’ sur place si vous
souhaitez acheter de la nourriture.



Présentez-vous à la réception de Brock 1 de 20 minutes avant l’heure de votre
rendez-vous. La réceptionniste remplira les formulaires d’inscription nécessaires
puis vous demandera de vous asseoir dans la salle d’attente.



Veuillez apporter votre carte Santé et toute autre carte d’assurance-maladie.

Stationnement
Le stationnement Chown est situé juste en face de l’Hôpital Hôtel-Dieu sur la rue Brock.

Heures d’ouverture
Le Service de consultations préopératoires de l’Hôpital Hôtel-Dieu est ouvert pour les
rendez-vous entre 7 h et 17 h 30, du lundi au vendredi.

Pour changer un rendez-vous
Appelez le Service de consultations préopératoires de l’Hôpital Hôtel-Dieu au 613 544
3400, poste 2203.
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