
Rendez-vous nécessaire Date Heure Instructions

 Première visite avec le 
professionnel de santé

Fournissez la liste des médicaments et les examens 
de laboratoire les plus récents. Une balance est 
requise pour lvérifier votre poids si la visite est 
programmée en télémédecine.

 Première visite avec le 
psychothérapeute 

Préparez le nom, le numéro de téléphone et le numéro 
de fax des thérapeutes ou psychiatres actuels (le cas 
échéant). Sans ces informations, la progression avec 
le reste de l'équipe peut être retardée.

 Suivez le programme 
Bari 200 

Veuillez lire et examiner les éléments suivants avant 
le groupe. Tous les documents ci-dessous sont 
disponibles sur le site Web d'information des patients.

  Vidéo sur la préparation à la chirurgie bariatrique 

   Livret spécifique à la procédure (gaine, pontage 
gastrique, DJB-S ou commutateur duodénal)

 Première visite avec un 
diététicien 

   Terminez le programme Bari 200 avant la première 
visite avec le diététicien. 

   Faites faire l'examen de laboratoire de dépistage 
initial (sur ordonnance du prestataire médical) 
au moins une semaine avant rendez-vous. 
Si les examens de laboratoire ne sont pas 
effectués, la programmation de l'opération 
peut être retardée. Une balance est requise pour 
lvérifier votre poids si la visite est programmée en 
télémédecine.

 Première visite avec un 
physiothérapeute

Portez des chaussures confortables, pas de sandales 
ni de talons.

 Assistez à une séance en 
ligne avec un chirurgien

Veuillez vous rendre sur le site Web d'information des 
patients* pour accéder à la séance vidéo de chirurgie 
bariatrique et la présentation sur Powerpoint.

 Suivi avec le professionnel 
de santé**

Examen de laboratoire de dépistage initial complet, 
radiographie pulmonaire, ECG au moins une semaine 
avant le rendez-vous. Si les dépistages ne sont 
pas effectués, la programmation de l'opération 
peut être retardée. Une balance est requise pour 
vérifier votre poids si la visite est programmée en 
télémédecine.

 Suivi avec  
le psychothérapeute

S'il est recommandé par l'équipe ou répond aux 
désirs du patient en raison de difficultés à procéder à 
des changements de style de vie ou à les maintenir.

Liste de contrôle des rendez-vous 
préopératoires bariatriques
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 Suivi avec le diététicien Apportez un relevé alimentaire à la visite portant sur 
la nutrition. Une balance est requise pour vérifier votre 
poids si la visite est programmée en télémédecine.

 Suivi avec le 
physiothérapeute

Portez des chaussures confortables, pas de sandales 
ni de talons.

 Suivez le programme 
Bari 300  
(supervision mensuelle de 
perte de poids)

Veuillez apporter un relevé alimentaire qui sera 
examiné ainsi que la progression vers des 
changements tels que : l'équilibrage du contenu de 
l'assiette, la répartition des calories tout au long de 
la journée, en buvant 64 à 80 onces de boissons 
décaféinées/non gazeuses.

Vérification du poids requise au moment de la visite. 

 Suivez le programme Bari 
400

   Veuillez lire et examiner les éléments suivants 
avant le groupe. Tous les documents ci-dessous 
sont disponibles sur le site Web d'information des 
patients.

  Vidéo sur la préparation à la chirurgie bariatrique 

   Livret spécifique à la procédure (gaine, pontage 
gastrique, DJB-S ou commutateur duodénal)

  Livret de régime préchirurgical 

  Dose quotidienne en vitamines et minéraux

  Contrat Vitamine 

   Programme de vitamines-veuillez utiliser 
le calendrier qui est coordonné avec votre 
procédure.
•  Gaine (Commutateur duodénal de premier 

niveau)
• Pontage gastrique 
• DJB-S 
• Commutateur duodénal 

 Cure de vitamines Une cure de vitamines individualisée sera mise en 
place après la chirurgie bariatrique.

 Demande de prise en charge 
par l'assurance n/a n/a

Une fois toutes les exigences préopératoires remplies, 
notre personnel chargé des assurances les soumettra 
à votre assurance pour autorisation préalable.

 Programmation d'une 
visite préopératoire avec le 
chirurgien et de l'intervention 
chirurgicale

La personne chargée du calendrier des interventions 
chirurgicales vous appellera pour discuter de la 
programmation de votre visite préopératoire avec le 
chirurgien et de l'intervention la chirurgicale. 

 Effectuez le test 
préopératoire d'évaluation 
des connaissances 

Votre livret spécifique à la procédure contient un 
test d'évaluation des connaissances préopératoire. 
Il doit être complété et apporté lors de votre visite 
préopératoire avec le chirurgien.   
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ATTENTION : des services de traduction sont disponibles gratuitement en espagnol, français, langue des signes américaine (ASL) ainsi que dans d’autres langues. Appeler le 217 788 3360 
(ATS : 217 788 2198). Memorial Health se conforme aux lois fédérales en vigueur en matière de droits civils et n’exerce aucune discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, 
l’origine nationale, l’âge, le handicap ou le sexe.

 Visite préopératoire 
complète avec le chirurgien 
(normalement programmée 
7 à 14 jours avant la date 
de votre intervention 
chirurgicale) 

•  Vous suivrez une formation préopératoire en groupe 
avec l'infirmière du chirurgien.  

•  L'infirmière du chirurgien recueillera et examinera 
votre test d'évaluation des connaissances 
préopératoire.  

•  Le chirurgien dispensera également des informations 
préopératoires en groupe.  

•  Vous effectuerez une visite individuelle avec le 
chirurgien une fois la formation en groupe terminée.  

 * Site Web d'information des 
patients

Veuillez accéder à ce site Web pour tous les besoins 
des patients en matière d'information :  
memorial.health/medical-services/wellness-care/
patient-education

** Certaines compagnies d'assurance exigent une durée spécifique d'engagement dans le programme ou un nombre 
spécifique de visites dans le cadre du programme. Nous vous informerons des exigences de votre compagnie 
d'assurance.

*** Cette liste de contrôle pour les rendez-vous préopératoires est destinée à tous les patients devant subir une 
intervention chirurgicale. En raison de besoins personnalisés, il peut vous être demandé de participer à des  
rendez-vous qui ne figurent pas sur cette liste de contrôle.
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