Livret d’informations

Etre soigné,
c’est aussi être informé
Service de Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique
Professeur Jean-Louis GROLLEAU, Chef de Service

Hôpital Rangueil - Bât h1 - 3e étage

1, avenue Jean-Poulhès - TSA 50032 - 31059 Toulouse Cedex 9

Code : 407330

Votre intervention en externe
de chirurgie plastique

pôle urologie-néphrologie-dialyse, transplantations, brûlés,
chirurgie plastique, explorations fonctionnelles et physiologiques
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

Convocation
Votre intervention de chirurgie plastique programmée en externe
aura lieu :

m Le ………………………….....................................................................
m À ............. h …….........
m Au 3e étage- Bâtiment H1
BLOC OPERATOIRE D’AMBULATOIRE
Hôpital RANGUEIL

Enregistrement administratif
Avant de vous rendre au bloc opératoire, vous devez vous présenter
au Bureau des entrées, dans le hall d’accueil de l’hôpital RANGUEIL
avec votre carte vitale, votre carte de mutuelle, une pièce d’identité
en cours de validité et cette convocation pour y retirer une fiche de
circulation qui vous sera demandée avant l’intervention.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 18h.
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Prise en charge
Cette intervention est :
o Prise en charge
o Non prise en charge :

m Secteur public : vous devez présenter le devis et effectuer le
règlement au bureau des entrées.

m Secteur libéral : vous règlerez la somme convenue sur le devis
directement auprès du chirurgien après l’intervention.
Si le patient est mineur, une autorisation de soins datée et signée
par les deux parents est obligatoire avant l’intervention.

Les médicaments interdits
Doivent être interrompus au moins 7 jours avant l’intervention :
• Les anti-inflammatoires.
• L’aspirine et et l’ensemble des médicaments en contenant.
• Les autres anticoagulants : à voir avec votre Médecin Traitant.
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Les numéros utiles

Secrétariat de chirurgie plastique :
m Tél. 05 61 32 34 84 / 05 61 32 29 63 / 05 61 32 27 42

Infirmier du bloc :
m Tél. 05 61 32 34 95

Infirmier de la consultation de chirurgie plastique :
m Tél. 05 61 32 21 87

Infirmier du secteur d’hospitalisation :
m Tél. 05 61 32 23 63 (uniquement le week-end pour des
questions en post opératoire)
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Le jour de votre intervention
m Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.
m Vous devez vous doucher avec du savon liquide et mettre des
vêtements propres.

m Enlever les bijoux et vernis (pieds et mains), pas de maquillage.
m Prévoir d’arriver 30 minutes avant pour faire votre entrée
administrative.

m Arrivé à l’entrée du bloc, sonnez et une personne viendra vous
accueillir pour vous conduire en salle d’attente.

m Un vestiaire est mis à votre disposition pour vous changer avant
l’intervention.

Pour le retour à domicile
m Vous pouvez ne pas être en capacité de repartir seul ou de
conduire. En fonction de la chirurgie, prévoyez un accompagnant.

m Blépharoplastie : prévoir des lunettes de soleil.
m Intervention sur les articulations : prévoir des vêtements larges.
m Intervention sur le pied : prévoir des chaussures larges.

Conseils après l’intervention
m Eviter les bains, la piscine.
m Eviter les efforts importants pendant au minimum 15 jours.
m Eviter les activités sportives, selon et en fonction de votre intervention 15 jours et plus (un avis médical est conseillé).
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Hôpital Rangueil
1, avenue du Pr Jean Poulhès
TSA 50032 - 31059 Toulouse cedex
GPS : 43.558586 lat
1.453854 long.
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m Venir en voiture à Rangueil
Des places sont réservées au niveau des parkings P1 P2 situés à l’intérieur
du CHU. Un dépose minute est à votre disposition devant l’accueil principal.

m Venir en autobus à Rangueil
La ligne 88 assure la liaison entre la station de métro de la ligne B Université
Paul Sabatier et le CHU de Rangueil de 5h3o à 22h avec un départ toutes les
1o minutes dans chaque sens en semaine. Cette ligne fonctionne également
le dimanche.
Les bus de ville vous déposent sur le parking de l’avenue du Pr Jean Poulhès.
Depuis ce lieu, la passerelle et le cheminement piétonnier permettent
d’arriver facilement jusqu’au bâtiment h1.

m Venir en métro à Rangueil
Prendre la ligne B puis descendre à la station « Université Paul Sabatier ».
Terminez ensuite votre trajet en empruntant les lignes de bus n°88, 107
ou 1o8.

m Venir en taxi à Rangueil
Une station de taxis est située au niveau de l’entrée principale.

m Venir en VSL ou en ambulance à Rangueil
L’ambulancier(e) devra venir vous chercher dans le service à l’heure
convenue.
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