Une greffe de cheveux
vous est proposé

Assurez-vous d’avoir

3 semaines avant l’intervention

Une bouteille d’Advil.

Cessez d’utiliser Rogaine.

Niveau suggéré

Un Accompagnateur car vous recevrez un
sédatif léger.

Éliminer la prise de vitamine E.

Investissement
Dépot
Solde à régler

Évitez de vous faire couper les cheveux courts.
Le montant total dû payable par:
Visa, MasterCard, Interac, comptant ou
chèque certifié.

Le jour de l’intervention

*Nous n’acceptons pas de chèque personnel.

Prendre un déjeuner régulier ou un dîner léger.

Annulation

Ne pas appliquer de mousse ni de fixatif dans
vos cheveux.
Ne pas laver les cheveux. Nous laverons vos
cheveux sur place à la clinique.
Évitez de porter un vêtement que vous devez
passer par dessus la tête.

Étant donné que le médecin et son équipe réservent
un certain temps pour votre intervention, vous
devez nous prévenir 2 semaines à l’avance de tout
changement, faute de quoi votre dépot sera retenu
afin de couvrir les frais encourus.

11 jours avant l’intervention
Ne pas prendre d’Aspirine (ASA) ou de médicaments contenant de l’Aspirine. Vous pouvez
prendre du Tylenol.
Ne pas teindre les cheveux. Si vous devez
vraiment avoir une teinture, faites-le au
minimum 11 jours avant l’intervention.

72 heures avant l’intervention
Ne consommer aucun breuvage alcoolisé, vin,
bière, etc.
Ne pas consommer de drogue ou de marijuana.

Après l’intervention, il est
obligatoire d’être accompagné
pour le retour à domicile.
À votre départ de la clinique, notre
équipe vous donnera les consignes
post-opératoires ainsi que:

Recommandations de
votre équipe médicale

Préparation pour votre
greffe de cheveux

La médication appropriée.
Un rendez-vous le lendemain matin.
Un rendez-vous pour enlever les points.

Le retour à la maison

Date:
Heure d’arrivée:
Présentez-vous à la clinique:
3116, Boul. Moïse-Vincent
St-Hubert (sortie 73 A-30)
450 656-2323

Ne pas consommer d’alcool pour les 48
premières heures.
Dormez en position semi-assise pour les 2 ou 3
premiers jours.
Prenez vos antibiotiques tel que prescrits par
le médecin.

www.greffecheveuxpai.com

