
Prise de sang
En principe, la réalisation d’une prise de sang n’est pas nécessaire pour les jeunes patients en bonne santé. Si toutefois si vous 
souffrez d’affections physiques dignes d’être mentionnées, il est nécessaire de réaliser cette analyse. Si vous faites réaliser cette prise 
de sang par votre médecin traitant, demandez-lui qu’il réalise une analyse sanguine préopératoire standard (sauf si le Dr. Feriduni 
vous donne d’autres instructions).

Consommation d’alcool
Il est préférable de ne plus consommer d’alcool trois jours avant votre traitement. En effet, l’alcool stimule la circulation sanguine et 
accroît la sensibilité aux produits anesthésiants.

Consommation de médicaments
Les anti-inflammatoires et les médicaments qui contiennent de l’acide acétylsalicylique, par exemple l’aspirine, ne peuvent plus être 
consommés de 7 à 10 jours avant le traitement. En cas de doute, il est préférable de demander conseil à votre médecin traitant ou au 
pharmacien. Il en va de même pour les stimulants et les narcotiques. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, par exemple 
des médicaments contenant de la coumarine, ou si vous prenez des antidépresseurs, nous vous demandons de le signaler durant la 
consultation. Vous pouvez en effet aussi prendre contact par téléphone avant votre consultation avec le secrétariat médical. Veuillez 
amener les médicaments qui vous sont prescrits à la clinique afin de les montrer au Dr. Feriduni.

Tabac
Nous vous conseillons de ne pas fumer au moins 24 heures avant le traitement, en effet, le tabac ralentit la cicatrisation et il accroît 
les risques d’infections.

Absorption de vitamine B ou E
L’absorption de vitamine B ou E doit être arrêtée une semaine avant le traitement, étant donné que ces produits accélèrent la 
circulation sanguine.

Consommation de Propécia
La finastéride constitue un complément important lors de la transplantation de cheveux, son absorption peut dès lors se poursuivre.

Utilisation de Minoxidil 
Vous pouvez continuer à utiliser la lotion Minoxidil jusque 1 jour avant le traitement, puis reprendre son utilisation 2 à 3 semaines 
après le traitement. La lotion Minoxidil contient l’ingrédient propylène glycol, qui peut irriter et dessécher la peau après le traitement.

ARNICA D30
Un gonflement du visage se produira vraisemblablement après le traitement. Il peut persister 5 à 7 jours. L’ARNICA D30 d’UNDA 
peut être pris à des fins préventives.

Nous vous prions de respecter à la lettre les instructions suivantes, afin que nous puissions vous apporter un 
traitement médical optimal. Si vous ne respectez pas ces instructions, il se peut que votre traitement doive être 
reporté ou annulé pour des raisons médicales.

8. FUE - INFORMATIONS PRÉOPÉRATOIRES



Vêtements confortables
Le jour du traitement, nous vous conseillons de porter des vêtements confortables, que vous ne devez pas passer par-dessus la tête. 
Vous recevrez, avant le traitement, une blouse d’opération et des chaussures spéciales que vous porterez pendant le traitement. 
Veuillez ne pas apporter de bijoux de valeur à la clinique le jour de votre traitement.

Petit-déjeuner
Le jour de votre traitement, il est préférable de consommer un petit-déjeuner léger, un lunch est en effet prévu durant la pause en 
cours de traitement. Une bonne nuit de repos avant le traitement est fortement recommandée.

Heure de l’opération
Il est possible que l’horaire du traitement soit modifié, pour des raisons médicales, c’est pourquoi nous vous demandons d’être 
disponible par téléphone le jour qui précède le traitement et le jour du traitement à partir de 07 h 00 ou de nous contacter. Nous 
vous demandons votre compréhension à cet égard.

Hébergement à l’hôtel
Si vous le souhaitez, nous pouvons réserver une chambre au Hassotel à un tarif avantageux. S’il vous plaît nous informer à temps si 
vous souhaitez faire une réservation.

Rasage avant le traitement
Dans le cas d’un traitement FUE, les cheveux sont rasés par l’un de nos assistants médicaux (0,9mm) sauf en cas d’utilisation de micro 
ou macro-strips. Vous ne devez donc pas préalablement raser vos cheveux. 




