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Conception
Service d’Accueil

des Urgences traumatiques
Consultations d'Urgence

Vous avez bénéficié d'une consultation au Services des Urgences pour
une brûlure et vous avez reçu les premiers soins.

- les pansements réalisés doivent être contrôlés par votre médecin
généraliste sous 2 jours,

- vos pansements devront être changés toutes les quarante huit heures
par le médecin traitant ou une infirmière libérale,

- en cas de consignes particulières du médecin des urgences ou de
votre médecin traitant, vous devez prendre rendez-vous à la
Consultation de Chirurgie reconstructrice et esthétique du 
Professeur CHAVOIN, spécialisé dans la prise en charge des brûlures :

� Professeur Jean-Pierre CHAVOIN
Service de Chirurgie reconstructrice et esthétique
Hôpital RANGUEIL
H2 - 4ème étage
Tél. 05 61 32 27 45

Il est indispensable pour permettre une bonne évolution de vos
brûlures d'éviter toute exposition au soleil durant une période d'un an.
Dans le cas d'une exposition occasionnelle, nous vous recommandons
d'utiliser une crème écran total.

Précautions à prendre
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