
PRÉPAREZ VOTRE VISITE À LA CLINIQUE DE SP
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Saint John, Nouveau-Brunswick, et Janet Brown, infirmière autorisée à la clinique de SP  
de Saint John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.
Ce document est produit par Les Éditions Lind inc., Montréal, Québec, Canada.  
Pour d’autres renseignements sur la sclérose en plaques, consultez le site Web www.MSology.com.

Veuillez vous assurer d’avoir tout ce dont vous avez besoin pour votre visite à la clinique de SP.  
Cela vous permettra de passer plus de temps avec votre équipe spécialisée en SP.

N’oubliez pas :

• Au besoin, assurez-vous que vos analyses sanguines sont à jour.
• Veuillez nous aviser à l’avance si votre employeur ou votre assureur exige une lettre confirmant 

votre présence à la clinique.
• Confirmez la date et l’heure de votre rendez-vous.

Avant votre visite

• Votre carte d’assurance maladie.
• Votre carte d’hôpital (s’il y a lieu). Si vous avez déménagé récemment, vérifiez que l’adresse qui y 

figure est la bonne.
• La liste des médicaments que vous prenez.

• Cette liste doit comprendre les médicaments en vente libre, les produits naturels ou non 
conventionnels et les suppléments de vitamines ou de minéraux.

• Veuillez noter les doses de chaque médicament que vous prenez et les raisons pour lesquelles 
vous les prenez.

• Une liste des interventions médicales (comme une intervention chirurgicale) ou des problèmes de 
santé que vous avez eus depuis votre dernière visite.

• Le nom de votre médecin de famille
• Tout changement à votre couverture d’assurance-médicaments, car cela peut avoir une incidence 

sur les médicaments qui vous seront prescrits.

Les documents dont vous aurez besoin
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vos lunettes;

toute aide à la mobilité que vous utilisez, comme une canne ou un déambulateur;

de porter des chaussures à talons plats bien ajustées, faciles à enlever (évitez de porter des 
pantoufles ou des sandales de plage);

d’avertir votre médecin s’il est temps de renouveler vos médicaments d’ordonnance;

d’apporter les médicaments que vous avez l’habitude de prendre à l’heure fixe;

d’apporter de l’argent pour le stationnement, car les cartes de crédit ou de débit ne sont pas 
toujours acceptées pour le paiement du stationnement ou du parcomètre.
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