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Dr DEVROYE MD – Consignes préopératoires 
 

 
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez.  
Afin de préparer au mieux votre intervention, veuillez suivre les instructions suivantes : 

• Si vous êtes fumeur, vous devrez idéalement arrêter de fumer durant la semaine qui précède 
l’intervention.  

• Evitez l’alcool les 3 jours qui précèdent la chirurgie. 

• Si vous avez l'habitude de vous teindre les cheveux, il est préférable de les teindre 3 jours avant 
votre chirurgie.  

Pour une intervention avec la technique FUE, vous ne devez pas raser vos cheveux. 
Pour une intervention avec la technique FUT, nous vous demandons de garder vos cheveux longs d’au 
moins 2 cm au niveau de la zone donneuse. 
 
Le jour de votre intervention, vous laverez vos cheveux avec votre shampoing habituel. Evitez de 
mettre du gel ou toute autre lotion sur vos cheveux (ne pas appliquer du Minoxidil).  
Il est important de prendre un bon petit déjeuner le matin de votre intervention (en évitant les 
boissons contenant de la caféine).  
Evitez les vêtements qui doivent être enfilés par la tête : préférez plutôt une chemise, un gilet à 
boutons. 
 

 
  

 

Vous utiliserez les médications suivantes : 

- Minoxidil 2% (pour les femmes) ou 5% (pour les hommes) ou Minoxidil 2,5mgr : lotion à 
appliquer sur la zone receveuse deux fois par jour (commencez le traitement dès que possible, 
jusqu’à la veille de l’intervention inclue). Si vous prenez le Minoxidil en comprimés (2,5 mg), 
vous ne devez pas interrompre le traitement. 
 
- Medrol 16 mgr : 1 comprimé le matin et ½ comprimé le soir (à prendre au moment des 
repas). Il s’agit d’un traitement préventif de l’œdème du front.  
En règle générale, il ne faut pas en prendre si la chirurgie concerne le vertex.  
 

Médicaments 
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Le traitement Medrol est à commencer la veille de votre intervention, il ne doit pas être interrompu le 
jour de l’intervention et vous continuerez à le prendre durant les trois jours suivant l’intervention. 
Lors de votre consultation, vous n’avez signalé aucune allergie à ces médications. Si cela n’était pas le 
cas, veuillez immédiatement prendre contact avec le Dr Devroye. 
Aussi, si vous ne parvenez pas à trouver les médicaments prescrits, prévenez-nous afin de trouver une 
solution. Dans ce cas-ci, le traitement médicamenteux commencera le jour de votre chirurgie et 
durera au total cinq jours. 
Si vous prenez des multivitamines, des vitamines B ou E, il faut arrêter de les prendre une semaine 
avant votre intervention car certaines vitamines favorisent le saignement. 
De plus, ne prenez pas d’aspirine, d’anti-inflammatoires et aucun médicament à base de plantes une 
semaine avant votre chirurgie.  
Si vous prenez des antidépresseurs, des anticoagulants, des bétabloquants, veuillez en aviser le Dr 
Devroye. 
 

 
 

Il est très important de commencer à masser la zone donneuse avant une intervention FUT afin 
d’assouplir la peau au niveau de cette zone (augmenter son élasticité), ce qui facilite le retrait de la 
bandelette et surtout diminue la tension de la cicatrice en post opératoire. Si vous en avez la 
possibilité, vous pouvez commencer ces massages 3 à 4 semaines avant l’intervention, durant 10 
minutes minimum ou mieux une demi-heure par jour (plusieurs petits massages qui doivent être 
vigoureux). 
 

 
 

Nous demandons une analyse de sang (recherche de l’hépatite B et C, VIH). Il n’est pas nécessaire 
d’être à jeun pour réaliser la prise de sang. 
Idéalement, les résultats de cette analyse de sang devraient nous parvenir au plus tard 2 jours 
ouvrables avant votre intervention. Si vous disposez d’une copie de moins de 4 mois, vous pouvez 
nous transmettre les résultats par email et nous fournir cette copie le jour de l’intervention. 
 

 
 

Afin de confirmer votre décision, il vous est demandé de verser un acompte de 3000 € sur le compte 
bancaire du Dr Devroye. Le paiement de l’acompte doit se faire durant la première semaine qui suit la 
réception des présentes consignes. Si le paiement n’est pas effectué dans les temps, un rappel vous 
sera envoyé et la date de l’intervention pourra être annulée. 

 
BELFIUS 

Nom et adresse du Bénéficiaire : HTS Clinic SRL 
Avenue de Tervueren 36 bte5 - 1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique 

IBAN: BE60 0689 4445 4570 
BIC: GKCCBEBB 

Communication: votre nom et prénom 
 

Massages (uniquement pour les interventions avec la technique FUT) 

Prise de sang 

Paiement 



L’acompte est demandé dans le seul but d’être certain que votre décision est ferme et mûrement 
réfléchie. Dès réception de votre acompte, la date choisie vous est définitivement réservée. 
Votre acompte vous sera restitué si la chirurgie ne pouvait avoir lieu pour cause de force majeure 
(accident, hospitalisation, décès d’un proche).  
En cas de désistement, nous vous demandons de nous en informer au moins deux semaines avant la 
date d’intervention afin que votre acompte vous soit remboursé intégralement et que nous puissions 
réorganiser notre session de chirurgies. 
 

Le paiement du solde se fait le jour de la chirurgie.  
Voici les moyens de paiement que nous acceptons : 
- paiement par versement bancaire 
- paiement par chèque certifié conforme 
- paiement en espèces en euros 
 
Nous n’acceptons pas les paiements par carte de crédit ou carte bancaire. 
Une facture détallée vous sera remise après l’intervention.  
 

 
  

Si vous ne résidez pas en Belgique, il est indispensable d’arriver à Bruxelles la veille de votre 
intervention car celle-ci commence à 8 heures le lendemain. En fonction du planning opératoire, nous 
pouvons vous réserver une chambre dans notre clinique la veille de votre intervention. Cette option 
est soumise à une confirmation de notre part. 
Cependant nous vous garantissons, sans frais supplémentaires, une chambre à la clinique pour deux 
personnes pour la/les nuit(s) post-opératoire(s). Le petit déjeuner est inclus. Le lendemain de 
l’intervention, vous devez libérer la chambre pour 12h00 au plus tard mais vous avez un salon de 
repos à votre disposition pour tout départ plus tardif. 
Si vous venez accompagné.e, nous vous demandons de bien vouloir nous avertir dans les meilleurs 
délais.  
Si toutefois vous préférez séjourner à l'hôtel, nous pouvons vous indiquer les noms des hôtels 
environnants. 
Nous sommes présents à la clinique pour toute arrivée avant 18h00 (du lundi au vendredi).  
Pour tout autre horaire d'arrivée, veuillez-nous en informer auparavant afin que nous puissions vous 
donner les instructions nécessaires pour accéder à votre chambre par vos propres moyens. 
 

 
  

La clinique du Dr Devroye se situe à Bruxelles :  
 

HTS Clinic - Dr Devroye 
Avenue de Tervuren 36 bte5, 1er étage 

1040 ETTERBEEK - BRUXELLES 
 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au +32 2 880 70 60 ou par email info@hts-clinic.com. 
 

 

Votre séjour à la clinique 

Clinique 



 

 
 

* La veille de votre intervention :  
Une consultation préopératoire OBLIGATOIRE est prévue la veille de l’intervention, sauf si vous avez 
vu le Dr Devroye en consultation dans les 6 mois précédant votre chirurgie. 
Pour tout rendez-vous, nous vous demandons de contacter notre secrétariat afin de fixer une heure 
précise. Si votre intervention a lieu un lundi, la consultation préopératoire aura lieu le lundi matin.  
Durant cette consultation, tous les détails de votre intervention seront discutés et le consentement 
assuré sera signé. 
 
* Le jour de votre intervention :  
Vous ne devez pas vous soucier du repas du midi et du soir, nous travaillons avec différents traiteurs 
et nous vous proposerons une variété de plats qui répondront sans aucun doute à vos attentes. De 
même, si venez accompagné.e, les repas seront également proposés pour l'autre personne. 
Vous ne pouvez pas conduire après votre intervention, par conséquent nous vous demandons de bien 
organiser votre retour à la maison si vous rentrez chez vous le soir même. 
Pendant la nuit qui suit l’intervention, il vous sera demandé d’hydrater la zone receveuse à l’aide du 
spray qui vous sera remis et surtout de ne pas toucher les greffons. 
 
* Le lendemain de votre intervention :  
Une consultation postopératoire est prévue le lendemain de l'intervention, dans la matinée.  Vous 
pouvez donc prévoir votre retour aux alentours de 11h00 – 12h00. 
Vous pourrez couvrir votre tête à l'aide d'un bandana (que nous vous fournirons) ou de tout autre 
couvre-chef (pas trop serrant). 
 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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