Formulaire d'information

Protocole pour la préparation colique avec du
Colophos OU Cololyt OU Fordtran OU Moviprep
Deux jours avant l’examen:
 Faire un régime sans résidus (voir feuille annexée).
La veille de l’examen :
 Régime alimentaire (voir feuille annexée).
 Préparation colique :
Préparation COLOPHOS : entre 17.00 et 19.00 heures, boire le contenu d'un flacon de
COLOPHOS (90ml) puis 1 à 2 l. de boissons non alcoolisées. Vers 20.00 heures, boire le
second flacon de COLOPHOS suivi à nouveau de 1 à 2 l. de boissons non alcoolisées.
Préparation COLOLYT ou FORTRAN: entre 17h et 18h, vous commencez à boire 4 l. de
Fordtran ou 3 l. de Cololyt, à raison de 1 l. par heure.
Préparation MOVIPREP : entre 17h et 18h, vous commencez à boire 2 l. de Moviprep, à raison
de 1 l. par heure.
 Vous pouvez améliorer le goût de ces préparations en ajoutant quelques gouttes de citron ou de
sirop de cassis, en mettant les bouteilles au frigo et en buvant la solution avec une paille.

Votre examen se fait sous sédation:
 Après la préparation et jusqu'à l'examen, vous avez la possibilité de boire des boissons
transparentes: thé, tisanes, eau minérale.
 Après l'examen nous vous gardons sous surveillance le temps nécessaire.

Votre examen se fait sous anesthésie générale:
 Vous avez la possibilité de boire des boissons transparentes: thé, tisanes, eau minérale
jusqu'à minuit. Dès lors, vous devez rester à jeun (sans boire, ni manger).
 Après l'examen, nous vous gardons sous surveillance le temps nécessaire et vous pourrez rentrer
chez vous entre 17h00 et 18h00.
Note: nous vous prions également d'amener vos documents médicaux récents (radiographies, examens de
laboratoire, etc.).
Si vous avez des difficultés avec la préparation colique, un empêchement pour le jour de l'examen ou si vous avez
besoin d'un renseignement, vous pouvez téléphoner au centre d'Endoscopie au no de tél. 021-314 07 20 entre 7h00
et 17h00.
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