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PETIT GUIDE AVANT UNE CHIRURGIE 
ESTHÉTIQUE EN COLOMBIE 

 

Cet aide-mémoire fournit des informations utiles sur la façon de vous préparer avant votre chirurgie 
esthétique à Cartagena en Colombie. Veuillez lire attentivement ce guide.  

 

1. Vous avez 2 semaines de congé après la chirurgie esthétique à Cartagena en Colombie, car 
prendre l’avion durant cette période est risqué. 

2. Préparez une trousse de toilette et des vêtements, en cas d'hospitalisation d'une nuit. 

3. Évitez tout médicament à base d’aspirine deux semaines avant votre chirurgie, car ils peuvent 
induire des saignements tels que : Alka-Seltzer, Aancin, Advil, Antidol, Apo-Asen, Aspergum 
Asaphen, Asasantine, Aspirine pour enfants, Aspirine extra-fort comprimés, Aspirine Bayer, 
Astrin, AAS, Bufferin, Coricidin D, Coryphen 325 ou 650, Darvon composé, Dristan, Entrophen 5, 
10 et 15, Fiorinal, Frosst (217-222-292), Indocid, Instantine, Kalmex, Midol, Motrin, Naprosyn, 
Nervine, Norgesic, Novasen, Orudis, Percodan, Robaxisal, Voltaren ainsi que de la vitamine E. 
Vous devez également éviter tout produits naturels, homéopathiques, ail ou vitamines, car bien 
qu’ils soient purement naturels, ils peuvent induire des saignements ou causer des retards de 
guérison. Il est plutôt recommandé de prendre du Tylenol pour les maux et les douleurs avant 
votre opération ou de questionner votre chirurgien.  

4. Ne mangez pas et ne buvez pas au moins 8 heures avant la chirurgie. 

5. Prenez une douche sans savon la veille ou le matin de la chirurgie. 

6. Ne prenez pas d’alcool au moins 2 semaines avant votre chirurgie. 

7. Ne fumez pas et ne prenez pas des drogues récréatives 2 semaines avant votre chirurgie. 

8. Portez des vêtements confortables, faciles à enfiler et à enlever. Portez une chemise qui se 
boutonne sur le devant et non un chandail qui s’enlève par la tête. 

9. Ne portez pas de maquillage, de lentilles de contact, de bijoux ni de percing le jour de votre 
opération.  

10. Vous pouvez apporter vos lunettes et une paire de lunettes de soleil pour le retour en voiture. 

11. N'utilisez pas de parfum, de déodorant, de gel, de mousse ni du crème pour le corps. 
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12. Vos prescriptions ou ordonnances de médicaments vous seront données avant votre sortie du 
Centre Médical à Cartagena. 

13. Veuillez faire en sorte que quelqu’un vous accompagne à la sortie du Centre Médical et demeure 
avec vous pendant les 48 premières heures après la chirurgie. 

 

 


