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Feuille d’information et déclaration de consentement à la gastroscopie
Chers patients,
Lisez attentivement cette déclaration de consentement et remplissez complètement
le questionnaire. Nous garderons ce document dans votre dossier médical.
Objectif de la gastroscopie
L’œsophage, l’estomac et le duodénum seront examinés. Des maladies de ces organes pourront être constatées,
contrôlées et traitées.
Préparatifs
Prière de ne plus manger 6 heures avant l’examen médical. Il es permis de consommer des liquides clairs jusqu’à 2
heures avant l’examen. Des médicaments de devront pas être administrés avant la consultation.
Aptitude à conduire, aptitude à travailler
Pendant l’examen médical on administrera un sédatif (calmant). C’est pourquoi, pour 12 heures, vous ne serez pas
apte à conduire un véhicule ou à signer un document ou à conclure un contrat légal.
Déroulement de la gastroscopie
La gastroscopie est un examen visuel réalisé à l’aide d’un tube de petit calibre, long et flexible, muni en son bout
d’une caméra (endoscope) introduit par la bouche. Vous enlèverez vos éventuelles prothèses dentaires et un
anesthésique local en spray peut être appliqué afin d’anesthésier votre gorge. Une bague, insérée dans votre bouche,
protégera vos dents. Un sédatif (calmant) vous sera administré par voie veineuse. Le médecin introduira prudemment
l’endoscope par votre bouche pour visionner l’œsophage, l’estomac et le duodénum et effectuer des biopsies si
nécessaire (prélèvement de tissus analysés au microscope). L’examen n’est pas douloureux et dure 10-12 minutes.
Risques de la gastroscopie
Comportement après l’examen
En cas de nouvelles apparitions de maux de ventre ou de pertes de sang, informez sans tarder votre médecin ou bien
allez aux urgences.
Echantillons de tissu
Si pendant l’examen médical des échantillons de tissu sont prélevés, on les enverra dans un laboratoire spécialisé.
Ce laboratoire d’analyses nous fera parvenir ainsi qu’à votre généraliste, les résultats. Vous recevrez une facture
séparée du laboratoire, que vous devrez envoyer é votre caisse maladie. Les résultats des analyses devraient être
obtenus après 3-4 jours ouvrables. Vous pouvez nous les demander ou bien les demander à votre généraliste.
Prenez-vous des médicaments anticoagulants pour liquéfier le sang ou bien avez-vous pris pendant les 7 derniers
jours de l’Aspirine, de l’Alcacyl, du Tiatral ou des remèdes
semblables contre la grippe ou autre ?
oui
non
Avez-vous tendance à avoir des saignements
(aussi lors des petites blessures) comme par exemple une extraction de dent) ?

oui

non

Etes-vous allergique à certains médicaments ?

oui

non

Si oui, lesquels ?

_____________________________________

Quels médicaments prenez-vous régulièrement?
J’ai tout lu et compris. J’ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes questions. Je consens à la réalisation de cet
examen médical.

Bâle, le____________________ Signature _____________________________________________

