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Vous êtes venu consulter pour recevoir des soins
bucco-dentaires.
Lors de ce premier rendez-vous, un dossier médical a été
ouvert. Les divers examens et traitements réalisés y seront
consignés. Cela permettra au praticien référent de suivre
leurs évolutions.

n'hesitez pas a demander
A l'accueil
Tous renseignements concernant
les dates et heures de rendezvous.
Tous renseignements
administratifs concernant les
règlements, les prises en charge.
Une cellule d'accueil socioadministrative peut être mise à
votre disposition.
Les tarifs des actes sont affichés
en salle d'attente.

Certains soins ne sont pas
intégralement pris en charge par
votre caisse d'assurance maladie
et votre mutuelle. Un devis vous
sera donc remis avant de
commencer. Les soins de
prothèse et certains actes
spécialisés peuvent engendrer un
dépassement d'honoraires qui
implique un paiement de votre
part à régler avant le début de
leur réalisation.

Premiere Consultation
Vous allez être reçu à la
consultation de diagnostic :
Un interrogatoire médical sera
réalisé pour déceler tous risques
d'allergies ou d'interaction
médicamenteuse.
N'omettez pas de signaler toutes
prises de médicaments.
Un traitement sera effectué si
nécessaire pour vous soulager.

référent et un devis des coûts
engendrés par ces soins sera
effectué avant toute réalisation.
A l'issue de cette consultation un
rendez-vous sera fixé avec
l'équipe médicale de la
spécialité concernée par votre
affection.
Un praticien hospitalier sera
référent de votre dossier et de la
conduite des soins.

Un plan du traitement sera établi
par le praticien hospitalier

Organisation du Service
Les soins seront délivrés par une
équipe composée d'un praticien,
interne, praticien diplômé en
formation continue et d'étudiant
hospitalier chirurgien-dentiste.
Votre prise en charge sera sous
la responsabilité d'un praticien
hospitalier référent.
Les prochains rendez vous seront
fixés et nous vous demandons
dans la mesure du possible de
respecter le calendrier établi et
de bien vouloir contacter le
secrétariat en cas d'empêchement.

Horaire de prise ou modification
de rendez-vous :
du lundi au vendredi
9h à 12h30
14h à 17h
au 05 61 32 20 30 (uniquement)

Par mesure d'hygiène,
les personnes accompagnantes
sont priées de rester en salle
d'attente.

Horaires des Consultations

Pour les soins programmés :
9h30 à 12h30 et 14h à 19h30
tous les jours du lundi au
vendredi.
Accueil d'urgence :
9h-19h tous les jours du lundi
au vendredi
Au mois d'août et pour les fêtes
de fin d'année, un accueil

d'urgence est assuré à Purpan
pavillon Rayer de 9h à 19h du
lundi au vendredi.
Adresse :
Hôpital Rangueil
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3, chemin des maraîchers
TSA 50032
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