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Patient Information
Gastric Exams and Joint Injections
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.
 Gastric Exams (GI and Air, Small bowel Follow through, Barium Swallow)
1. Nothing to eat or drink from midnight. No smoking, no gum and no mints
 Colon and Air (Barium Enema, Colon and Air, Single Contrast Colon)
2. Preparation kit to be picked up at your local pharmacy (under direction of your ordering
provider) at least three days prior to the scheduled exam. Please follow instructions provided
with the preparation kit.
 Joint Injections
3. Injectable medication is to be picked up at your local pharmacy (under order of your requesting
physician). Please ensure that you bring this medication with you on the day of the exam.
Renseignements pour les patients Examens gastriques et injections articulaires
REMARQUE : Peu importe l’examen, vous devez vous présenter à l’hôpital de 10 à 15 minutes
avant l’heure prévue de votre rendez-vous pour nous permettre de préparer la documentation
nécessaire. En cas de retard, nous remettrons votre rendez-vous à une autre date.
Important : Si vous manquez votre rendez-vous sans nous en aviser au moins 24 heures à
l’avance, vous devrez verser des frais d’annulation de 50 $.
 Examens gastriques (coloscopie et insufflation d’air, transit de l’intestin grêle ou gorgée
barytée)
1. Ne rien manger et ne rien boire à partir de minuit. Ne pas fumer, ne pas mâcher de gomme et
ne pas manger de menthes.
 Côlon et air (lavement baryté, côlon et air ou lavement baryté en simple contraste)
2. Passez prendre la trousse de préparation à votre pharmacie (selon l’ordonnance de votre
médecin) au moins trois jours avant la date prévue de l’examen. Suivez les instructions qui
accompagnent la trousse de préparation.
 Injections articulaires
3. Passez prendre les médicaments injectables à votre pharmacie (selon l’ordonnance de votre
médecin). Assurez-vous d’apporter les médicaments le jour de l’examen.

