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Comment prendre rendez-vous
Vous pouvez nous joindre par téléphone pour réserver un rendez-vous du lundi au vendredi de
9 h à 17 h. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur notre site internet
www.bloemenhove.nl. Si vous prenez des médicament(s) ou si vous présentez une particularité
médicale, il est important de le notifier lors de la prise de votre rendez-vous.
Après un retard de règles de plus de16 jours une période légale de réflexion de 5 jours est
d’application.

Votre séjour en clinique
IMPORTANT
Le jour du traitement vous
pouvez prendre un petitdéjeuner léger -sans matières
grasses ni de produits laitiersjusqu’à 3 heures avant le
rendez-vous. Ensuite, vous
ne pourrez plus rien boire
ni manger et nous vous
conseillons de ne pas fumer.

Dès votre arrivée vous vous présentez à la réception. Après avoir rempli un questionnaire une
consultation avec un de nos médecins et un examen préliminaire sont prévus. À l’aide d’une
échographie le médecin vous informera de la durée exacte de votre grossesse. Après vous serez
pris en charge par une infirmière. Elle peut répondre à vos questions. Parfois une prise de sang
complémentaire est nécessaire.
Dépendant de la durée de la grossesse la méthode de traitement et le temps d’observation
varient. Vous recevrez des antibiotiques contre les infections (à prendre). Jusqu’à 15 semaines
de grossesse, un stérilet peut-être placé joint au traitement. Trois semaines plus tard, vous vous
rendez chez votre médecin généraliste ou chez votre gynécologue pour un contrôle de suivi.
Vous pouvez également revenir à la clinique. Nous vous donnerons une lettre à remettre à votre
médecin.

Jusqu’à 17 semaines incluses

ANESTHÉSIE
Après l’intervention il est
conseillé de ne pas conduire
pendant 24 heures.

L’interruption de grossesse se fait en clinique ambulatoire. Vous séjournez en moyenne de 6 à
8 heures à la clinique. L’intervention est effectuée sous une légère anesthésie générale ou sous
anesthésie locale. En principe, on vous laisse le choix.

À partir de 18 semaines
L’interruption de grossesse à partir de 18 semaines a lieu sous légère anesthésie générale.
L’intervention demande une préparation plus longue avec des médicaments (prostaglandines) et
est parfois réalisée en deux phases. Vous pourrez rentrer chez vous dans l’après-midi ou soir.
Vous pourrez trouver plus d’informations sur les méthodes de traitement et sur votre séjour sur
notre site internet www.bloemenhove.nl.

À emporter
COÛTS
Si vous n’habitez pas aux
Pays-Bas vous devrez payer
vous-même les frais du
traitement. Vous pouvez
demander les tarifs par
téléphone à notre bureau
d’accueil. Si vous disposez
d’une assurance couverture
de risques de maladie
néerlandaise, vous ne devez
pas payer pour l’avortement.
Le placement d’un stérilet
engendre quant à lui des frais.

• Passeport ou carte d’identité
• La carte d’assurance ou la police de couverture de risques de maladie
• La lettre de recommandation de votre médecin dans laquelle est mentionnée la période de
réflexion de 5 jours
• Les images de l’échographie, si elles sont en votre possession
• Carte de groupe sanguin, si vous en avez une
• De l’argent, une carte de paiement (Maestro) ou une carte de crédit (Visa, Eurocard, Amex)
• Les médicaments que vous prenez
• Une chemise de nuit ou un t-shirt long, des chaussons ou des chaussettes, un extra paire de
sous-vêtements, un peignoir, des serviettes hygiéniques et votre trousse de toilette.
• Un stérilet, si vous voulez le faire placer suite à votre traitement
Emmenez de préférence pas des objets de valeur avec vous. Au cas ou, un casier est à votre
disposition dans le service.

Voyage et séjour
La clinique est ouverte dès 7 h 45.
Sur notre site internet, www.bloemenhove.nl, vous retrouverez les itinéraires en voiture, en
train, en bus et en avion. Vous trouverez également les coordonnées de quelques hôtels dans les
environs sur notre site internet.
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