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EN PRÉPARATION POUR VOTRE PRÉLÈVEMENT D’OVULES PRÉVU LE ______________. 

Deux (2) jours avant votre prélèvement, soit le _________________________. 

1. Prendre votre dernière dose de ___________________ avant ___________________ h. 

2. NE PLUS prendre ___________________. 

3.  36 heures ou  38 heures avant votre prélèvement d’ovules, prendre votre injection de : 

Ovidrel OU HCG OU Buserelin 

 Ovidrel 250 mg   HCG 10,000 IU  
 HCG 5,000 IU 
 HCG 3,333 IU  
 HCG 2,500 IU 

  Buserelin1 mg 

Heure: _________  Heure: _________  Heure: _________ 

Il est possible que nous ne puissions effectuer le prélèvement d’ovules si vous ne prenez 
pas cette injection comme indiqué ci-dessus. 

 

Un (1) jour avant votre prélèvement, soit le _________________________. 
• Aucune injection aujourd’hui 
• Ne pas manger ni boire après minuit– pas d’eau. Il est important que votre estomac soit 

complètement vide. 

 

Le jour même du prélèvement, soit le _________________________. 
• Veuillez arriver à la clinique à  ____________________  
• Vous ne pourez pas conduire aujourd’hui à cause des médicaments que vous devrez prendre 

durant la procédure. Quelqu’un devra vous accompagner en quittant la clinique. 
• Votre partenaire devra fournir son échantillon de spermatozoides en arrivant à la clinique (pas 

plus de 2 ou 3 jours d’abstinence sont recommandés) 
• Prenez un bain ou une douche la veille au soir ou le matin du prélèvement. Évitez le parfum, le 

maquillage et le vernis à ongles. 
• Apportez les médicaments suivants : 

 Crinone  Endometrin  Prometrium  Progesterone   Doxycycline  Medrol  Estrace 
• Apportez votre carte d’assurance maladies et votre carte d’hôpital bleue ainsi que celle de 

votre partenaire 
• Apportez une collation à manger après le prélèvement 
• Apportez une serviette hygiénique  
• Prévoyez le gardiennage si nécessaire, car les enfants ne sont pas permis dans la salle 

d’opération, ni la salle de réveil, et ne peuvent être laissés sans surveillance dans la salle 
d’attente 

 

 


