Going Home After
Prostin®
You have had a gel called Prostin® placed into the lower part of your womb or cervix. The purpose
of this gel is to soften and open the cervix to prepare you for labour. You may feel some cramping
after the gel is inserted.
Come right back to Obstetrical Triage if:
•

you are having bright red bleeding from your vagina.

•

you notice a decrease or change in your baby's movements.

•

you feel like your labour pains (contractions) do not stop.

•

you feel like your contractions are coming about every 4 to 5 minutes for the last hour.

•

you feel unwell.

•

your waters break.

Call Obstetrical Triage if you have been home for 6 hours and none of the above has happened.
If you have any questions or concerns, please call the Obstetrical Triage at (204) 237-2770
and ask to speak with a nurse.  The unit is always open.
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Retour à la maison après
administration de Prostin®
Nous avons placé un gel appelé Prostin® dans la partie inférieure ou le col de votre utérus.
L’objet de ce gel est de ramollir et d’ouvrir le col de l’utérus pour préparer le travail. Vous
ressentirez peut-être quelques crampes après l’insertion de ce gel.

Revenez immédiatement à la salle de triage obstétrique si :
•

vous avez des saignements vaginaux d’un rouge vif

•

vous remarquez une diminution ou un changement dans les mouvements de votre bébé

•

vous avez l’impression que vos douleurs (contractions) ne cessent pas

•

vous pensez que vos contractions sont aux 4 à 5 minutes depuis une heure

•

vous ne vous sentez pas bien

•

vous perdez vos eaux

Appelez la salle de triage obstétrique si vous êtes chez vous depuis 6 heures et que rien de
ce qui est décrit ci-dessus n’est arrivé.
Si vous avez des questions ou inquiétudes, veuillez appeler la salle de triage obstétrique au
204-237-2770 et demander à parler à une infirmière. L’unité est toujours ouverte.

Préparé par le Programme femme et enfant
Janvier 2010
7102-1193-7

Éducation des patients

