
Livret d’informations

Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et
de Chirurgie Plastique de la face
Professeur Franck Boutault, Chef de Service

Hôpital Purpan - Pavillon Leriche - 2ème étage
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L’équipe de soins
Vous accueille et vous informe

pôle cephalique et odontologique

centre hospitalier universitaire de toulouse



Équipe Médicale
Professeur Franck Boutault
Tél. 05 61 77 23 97 (secrétariat)

Praticiens Hospit. Anesthésistes
Tél. 05 61 77 23 87

Chefs de Clinique
Tél. 05 61 77 22 29

Internes
Tél. 05 61 77 23 97 (secrétariat)

Équipe Paramédicale
Cadre Infirmier
Tél. 05 61 77 23 84

Infirmier(ère)s, Aides-Soignant(e)s, 
Agents des Services Hospitaliers
Tél. 05 61 77 23 87

Assistante Sociale
Tél. 05 61 77 21 02

Diététicienne
Tél. 05 61 77 74 80

Organisation du service

– Chirurgie Maxillo-Faciale
– Chirurgie Plastique 

et Esthétique Faciale
– Stomatologie
– Orthodontie Adultes
– Orthodontie Enfants
– Dermato-Chirurgie
– Dentisterie Opératoire
– Glandes Salivaires

– Implantologie
– Occlusodontie
– Parodontologie
– Prothèse Dentaire
– Consultations d’Anesthésie
– Psychorelaxation

Consultation et hospitalisation

Consultations
Prise de rendez-vous

Tél. 05 61 77 74 76



Vous devez être hospitalisé(e) dans le Service de Stomatologie et de
Chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital PURPAN (2e étage du Pavillon
Leriche). Pour améliorer les conditions de votre séjour, nous vous
remercions de lire attentivement les recommandations qui vous sont
données ci-dessous, ainsi que le livret d’accueil.

Informations générales

Au plan médical
Nous vous prions de nous
apporter votre dossier médical,
notamment les radiographies qui
sont en votre possession, les
bilans biologiques récents, ainsi
que le(s) traitement(s) en cours : 
ordonnances avec le nom des
médicaments et leur posologie.
Nous vous demandons également
de bien vouloir remplir le plus
lisiblement possible la fiche jointe
en mentionnant surtout le nom
et l’adresse de votre médecin

traitant ainsi que de votre
chirurgien dentiste, afin que nous
puissions, pendant votre 
hospitalisation et dès votre sortie,
les informer de la conduite à tenir.

Au plan administratif
Il vous est possible
de demander, lors de votre arrivée,
les différents documents dont vous
pourriez avoir besoin : arrêt de tra-
vail, certificat médical, etc.

La veille de l’hospitalisation
Prendre un bain, se laver 
les cheveux, enlever le vernis à
ongles, se brosser les dents de
façon méticuleuse, 
Lorsque vous préparerez votre 
valise, nous vous recommandons
de prévoir vos effets personnels :
pyjama, chemise de nuit, robe de
chambre, 2 serviettes éponges à
renouveler toutes les 48 heures (ce
linge n'est pas traité par l'hôpital),

pantoufles. Prévoyez de mettre
dans votre trousse de toilette :
dentifrice, brosse à dents, peigne,
matériel de rasage, savon, 
shampoing.

Avant votre départ
pour le bloc opératoire
Il vous sera demandé de prendre
un nouveau bain avec un savon
antiseptique, au sein du service.

Hygiène corporelle

Nous vous recommandons d’observer quelques règles élémentaires
d’hygiène.

Vous pouvez être hospitalisé
– Soit en secteur public, et être pris en charge par l’ensemble 

de l’équipe médicale ;
– soit en secteur privé, sous la responsabilité d’un seul médecin.
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Les repas sont servis à 8 heures,
12 heures, 16 heures, 18 heures.

Les visites des familles
sont autorisées de 8 heures
à 20 heures. Toutefois,
dans l’intérêt des malades et pour
le bon déroulement des soins, les
visites sont déconseillées le matin.

Pour bijoux, télévision,
téléphone, culte, argent…
nous vous demandons de consul-
ter le livret d’accueil général.

Renseignements médicaux
– Une visite médicale dans les

chambres est assurée deux fois
par jour. L’équipe médicale se
tient à votre disposition pour
tous renseignements.

Lors de votre sortie
– Veuillez vous adresser au cadre

infirmier ou aux infirmier(ère)s
pour toutes les formalités
administratives.

– Les ordonnances, le courrier
pour votre médecin, les certifi-
cats, les rendez-vous pour vos
prochaines consultations seront,
selon les cas, soit remis
en mains propres, 
soit adressés par courrier.

Les examens et les radiographies
vous appartenant
vous seront rendus.

Au cours de votre séjour


