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Patient Information
Ultrasound Preparations
PATIENT NAME:_____________________________ APPOINTMENT DATE AND TIME:_______________

NOTE: For all examinations, you must arrive at the hospital 10 to 15 minutes before your
appointment to allow time to process the paper work. Late arrivals will be rescheduled to an
alternative date.
Please note: A cancellation fee of $50.00 will be charged if you do not attend your
appointment and do not provide notice of cancellation at least 24 hours in advance.
 Complete Abdomen
1. Nothing to eat or drink from midnight. No smoking, no gum and no mints
 Kidneys and Bladder
1. Nothing to eat 4 hours prior to exam.
2. Empty your bladder 1½ hours before your appointment. You must drink 40 ounces (1250 ml)
of WATER ONLY.
3. You MUST FINISH drinking 1 hour before your appointment.
4. Do not empty your bladder after you finish drinking.
 Pelvis
1. Empty your bladder 1½ hours before your appointment.
2. Start drinking 40 ounces (1250 ml) of water or fruit juice (no milk).You MUST FINISH drinking 1
hour before your appointment.
3. Do not go to the washroom.
4. For pelvis only, you should eat normally.
 Obstetrical
Same as above for pelvis except reduce the amount your drink according to the stage of your
pregnancy:
1st trimester (0 - 12 week) .......................................................................... 40 ounces (1250 ml)
2nd trimester (13 - 24 weeks) ....................................................................... 20 ounces (625 ml)
3rd trimester (25 - 40 weeks) ....................................................................... 10 ounces (300 ml)

Préparation pour une Echographie
NOTE : Peu importe l'examen que vous devez passer, vous devez arriver à l'hôpital 10 à 15
minutes avant l'heure de votre rendez-vous afin d'avoir le temps de remplir les formules. Les
arrivées tardives seront reportées à une autre date.
Veuillez prendre note : Vous devrez payer des frais d’annulation de 50 $ si vous ne vous
rendez pas à votre rendez-vous et que vous ne donnez pas un avis d’au moins 24 heures.
 Abdomen
1. Ne mangez et ne buvez rien à partir de minuit. Ne fumez pas, ne mâchez pas de gomme et ne

D1362/11.19

mangez pas de bonbons à la menthe.
 Reins et Vessie
1. Ne mangez rien 4 heures avant l’examen.
2. Urinez 1 h ½ avant votre rendez-vous.
3. Vous devez boire 40 onces (1 250 ml) D'EAU SEULEMENT, ET AYEZ FINI de boire 1 heure avant
votre rendez-vous. N'urinez pas après avoir bu.
 Bassin
1. Urinez 1 ½ heure avant votre rendez-vous.
2. Commencez à boire 40 onces (1 250 ml) d'eau ou de jus de fruits (pas de lait).
3. Vous DEVEZ AVOIR FINI de boire 1 heure avant votre rendez-vous.
4. N'urinez pas après avoir bu.
5. Avec une échographie du bassin seulement, il est recommandé de manger comme
d'habitude.
 Obstétrique
Suivez les mêmes directives que pour une échographie du bassin.
Vous devez cependant réduire la quantité de liquide selon le terme de la grossesse :
1er trimestre (0 à 12 semaines) ................................................................... 40 onces (1250 ml)
2e trimestre (13 à 24 semaines) .................................................................... 20 onces (625 ml)
3e trimestre (25 à 40 semaines) .................................................................... 10 onces (300 ml)

