Informations importantes pour le traitement
Où nous trouver ?
Établissement de Roermond :
Bredeweg 239, NL-6043 GA Roermond
La Hollande
Situé dans ‘Medisch Centrum Bredeweg’
Étage : -1 en face du GGZ
À pied ou à vélo(moteur) :
Vous pouvez alors entrer par l’entrée située sur
la Bredeweg. Prenez l’ascenseur ou l’escalier
pour vous rendre au niveau -1.
En voiture :
Des places de parking sont réservées dans le
parking du centre médical (Medisch Centrum)
sur la Bredeweg, à l’arrière du bâtiment (-1).
traversez le parking (à gauche, en direction de
la sortie). Vous pouvez stationner ici sur les
places situées à gauche, devant l’entrée
principale de la clinique.
.

Établissement Rotterdam :
Strevelsweg 700, NL-3083 AS Rotterdam
La Hollande
Situé dans ‘Verzamelgebouw Zuid’,
Étage : -2, unité 204.
L’établissement est facile d’accès en métro ou
en bus (station Zuidplein) ainsi qu’en voiture
(A15 et A29). Des places de parking (payantes)
sont disponibles devant le bâtiment et il y a
des garages à vélos.

S’inscrire
À votre arrivée, vous vous présentez à la réception. Une fois que vous avez rempli un questionnaire, vous avez un entretien et un examen
préliminaire. Une échographie est effectuée,
pour déterminer exactement de combien
de semaines vous êtes enceinte. Au cours de
l’entretien avec l’infirmière, vous pouvez également discuter de votre choix de contraception.

Elle peut également répondre à toutes vos
autres questions. Parfois, un examen sanguin
complémentaire est nécessaire.
La méthode de traitement et le temps d’observation varient en fonction de la durée de
la grossesse. Après le traitement, des antibiotiques vous sont prescrits.

Traitement sous
anesthésie générale
Si vous optez pour un traitement sous anesthésie générale, vous devez vous présenter à
jeun au rendez-vous à la clinique. Cela signifie
que votre estomac doit être vide.
Nourriture : autorisée jusqu’à 6 heures avant le
rendez-vous, puis absolument interdite.
Boissons : il ne faut absolument RIEN boire durant les 2 heures qui précèdent le rendez-vous.
De 6 à 2 heures avant le rendez-vous, il est
permis de boire de l’eau, du thé ou du café
sans lait.
Médicaments : jusqu’à 1 heure avant le rendez-vous, vous pouvez prendre vos médicaments habituels avec une gorgée d’eau. Les
EXCEPTIONS à cela sont : les anticoagulants
et les médicaments pour les problèmes de
diabète mellitus. Si vous prenez ces médicaments, veuillez alors contacter la clinique pour
coordonner cela.
Il faut savoir que : si vous n’êtes pas à jeun,
vous ne pouvez pas recevoir d’anesthésie.
Après une anesthésie générale, vous ne pouvez
ni conduire ni faire du vélo pendant 24 heures,
veuillez en tenir compte ! Nous souhaitons que
vous rentriez chez vous accompagnée.

Visite de contrôle
Trois semaines plus tard, vous retournez à la
clinique pour une visite de contrôle. Éventuellement, vous pouvez également consulter
votre médecin à cet effet.

Amener à la clinique
- Passeport ou carte d’identité valide.
- Carte d’assurance, la police de votre
assurance maladie ou votre carte
européenne d‘assurance maladie
(European Health Insurance Card).
Si vous ne vivez pas aux Pays-Bas,
l’assurance doit avoir une couverture européenne.
- Lettre d’adressage du médecin.
- Carte de groupe sanguin, si vous en
possédez une.
- Clichés d’échographie, si vous en
possédez.
- Argent ou carte bancaire (Maestro
ou carte de crédit) si vous devez
payer les frais pour le traitement
d’avortement ou la pose d’un
stérilet. Nous n’acceptons pas les
chèques.
- Chemise de nuit/T-shirt, pantoufles
(ou chaussettes), sous-vêtement
supplémentaire, peignoir, serviettes
hygiéniques et articles de toilette.
- Médicaments et « liste de traitements » Si vous prenez des médicaments, emmenez-les avec vous le
jour de l’intervention. La « liste de
traitements » est disponible auprès
de votre pharmacie (Pays-Bas).
- À l’issue de l’intervention, vous pouvez faire placer un stérilet, si vous
le souhaitez et en concertation
avec le médecin. Dans le dossier
contraception, vous trouverez plus
d’informations sur le stérilet. La
pose d’un stérilet entraîne des frais.
Pour le tarif actuel, prenez contact
par téléphone avec la clinique.
Nous vous conseillons de laisser chez
vous vos objets de valeur. Vous disposez néanmoins d’une petite armoire
fermant à clé dans la chambre de repos (La clinique n’est pas responsable
de la disparition éventuelle d’objets).

Lorsque vous ne pouvez pas vous
présenter au rendez-vous, nous
vous prions, cordialement mais fermement, de le signaler au minimum
24 heures à l’avance par téléphone !

Gynaikon Klinieken
+31 (0)88-8884444
info@gynaikon.nl
Établissement de Roermond : Entrée principale des
cliniques Gynaikon à l’arrière.

Établissement de Rotterdam: Entrée principale.
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