
Test de connaissances en ligne sur l’IIU  
 

Introduction 

Nous vous remercions d’avoir visionné les vidéos d’information en ligne sur la superovulation/insémination 
intra-utérine (SO/IIU). Il est important que de nous assurer que vous avez bien compris les informations 
présentées dans ces vidéos avant de procéder au traitement. Les 5 questions à choix multiples suivantes ne 
prendront que quelques minutes de votre temps. Après avoir visionné les vidéos pertinentes sur la SO/IIU 
et les vidéos de formation sur les injections, et soumis les résultats de ce questionnaire, vous pourrez alors 
appeler la Clinique au prochain jour 1 de vos menstruations pour commencer le traitement. Bonne chance ! 

Présentez-vous de façon à confirmer que vous avez rempli ce questionnaire. 
Prénom 

Nom 

Date de naissance (AA-MM-JJ) 
 
 
Parmi les médicaments suivants, lequel ne présente aucun danger pendant votre traitement ? 

 
Antihistaminiques 

Aspirine 

Ibuprofène 

Tylenol 
 
 
Les médicaments de stimulation ne préviennent pas forcément la survenue des menstruations : 

Vrai 

Faux 



 

Que devez-vous faire si vous NE RECEVEZ PAS d’appel téléphonique de la part d’une infirmière 
après une échographie ou une prise de sang ? 

Prendre vos médicaments selon les instructions que le médecin vous a données lors de 
votre rendez-vous ce matin-là 

Appeler la Clinique immédiatement pour obtenir des instructions supplémentaires 

Appeler le médecin de garde pour obtenir des instructions supplémentaires 

Attendre votre prochain rendez-vous pour obtenir des instructions supplémentaires 
 
 

Votre cycle commence le Jour 1 de vos menstruations. Que devez-vous faire lorsque vos 
menstruations deviennent abondantes ? 

Appeler immédiatement le médecin de garde pour l’en informer 

Commencer à prendre vos médicaments si vous les avez déjà chez vous 

Appeler la Clinique, laisser un message et attendre qu’une infirmière vous rappelle 
 
 

Vous avez commencé vos médicaments, mais ne savez pas quoi faire ensuite, et c’est la nuit. 
Vous devez : 

Appeler le médecin de garde pour éviter de faire une erreur   

Cesser de prendre vos médicaments jusqu’à votre prochain rendez-vous 

Appeler la Clinique, laisser un message et attendre qu’une infirmière vous rappelle 
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