MA PROTHESE TOTALE DE HANCHE A L’HOPITAL PIERRE PAUL RIQUET
Recommandations et Conseils - Equipe Professeur Nicolas REINA

JE VAIS ME FAIRE OPÉRER D’UNE PROTHÈSE DE HANCHE
Vous allez être opéré(e) d’une prothèse totale de hanche par le Professeur
Nicolas Reina et son équipe.
Ce livret d’accompagnement a pour objectif de vous guider dès aujourd’hui pour
préparer l’avant chirurgie et optimiser la période post-opératoire pour retrouver
au plus vite votre autonomie.
La chirurgie est évidemment une étape cruciale de votre prise en charge mais la
préparation à celle-ci ainsi que la rééducation et la reprise de votre autonomie
fonctionnelle sont toutes aussi importantes.
Certains éléments de ce document s'appliquent à tout le monde, d'autres
dépendent davantage de votre situation particulière.
Notre équipe est à vos côtés pour vous aider tout au long de ce parcours. Vous
trouverez ci-après les différents contacts.

Vos Contacts
Plateforme prise de rendez-vous…………………………………. 05 61 77 55 54
Secrétariat Pr Reina – Mme Caroline Blanc……………………… 05 61 77 24 51
blanc.car@chu-toulouse.fr
Infirmière de programmation hospitalisation……………………. 05 61 77 24 10
Urgence ou question médicale – Interne astreinte……………... 05 61 77 56 19

CONSEILS GÉNÉRAUX AVANT L’HOSPITALISATION
Activité physique
Le maintien d’une activité régulière est essentiel. Il s’agit d’étirer et
renforcer les muscles pour faciliter la reprise rapide de la marche
après l’intervention. Cela se fait en fonction de vos possibilités et de la
douleur.
Une marche quotidienne permet de se préparer. Si vous êtes plus
sportif, conservez un rythme régulier en fonction de la douleur.

Perdre du poids
Si vous êtes en surpoids, votre médecin peut vous recommander de
perdre quelques kilos avant la chirurgie.
Ce surpoids peut avoir participé à la détérioration de votre hanche.
Demandez à votre médecin traitant des objectifs de perte de poids et
les meilleures façons d'atteindre ces objectifs.
L’obésité est un facteur de risque de complication et la perte de poids
peut aider à réduire les risques de complications post-chirurgicales,
comme une infection.

Arrêter de fumer
La nicotine affecte le flux sanguin et peut ralentir votre rétablissement
et entraîner des complications.
Votre chirurgien ou votre médecin traitant peut vous donner des
conseils pour arrêter de fumer ou vous référer à un professionnel de
la santé qui pourrait vous aider à arrêter de fumer. Le tabac augmente
le risque de retard de cicatrisation, le risque d’infection par l’effet de
la nicotine sur les vaisseaux sanguins et le risque de thrombose
veineuse profonde. Nous conseillons un arrêt au moins 2 semaines
avant et 6 semaines après l’intervention.
Unité d’aide au sevrage tabagique (UCAST) – 05 67 77 17 43

Alcool
La consommation d’alcool, augmente considérablement le risque de
complications postopératoires telles que les hématomes et les
infections.
La consommation régulière d’alcool a un impact négatif sur la
réponse immunitaire.

MON PARCOURS AVANT L’OPERATION - BILANS PRÉ-OPÉRATOIRE
Les ordonnances pour réaliser les différents examens présentés ci-dessous vous ont été remises lors de notre consultation.
Si un devis vous a été adressé pour la chirurgie, merci de le retourner par mail signé au secrétariat du Pr. Reina:
Mme Caroline Blanc (05 61 77 24 51) blanc.car@chu-toulouse.fr
Contactez au plus vite votre complémentaire pour la prise en charge.

C’est l’anesthésiste qui donnera son
feu vert pour que l’intervention ait lieu.

Vous allez recevoir
un e-mail.
Confirmez votre
inscription

Réalisé par écouvillonnage. Permet la
recherche de Staphylocoque doré. Ce
germe peut être responsable d’infection
péri-opératoire
A réaliser dans votre laboratoire d’analyse

Hall A (plot vert)
4ème ou au 5ème étage

Rdv à planifier
Service programmation 05 61 77 24 10
BILAN
INFECTIEUX
NASAL
BILAN
SANGUIN
J-15 avant la
consultation
Anesthésiste

BILAN
RADIOGRAPHIQUE

J-21 avant la
chirurgie
CONSULTATION
ANESTHESIE

Pour contrôler votre
hémoglobine, les facteurs de la
coagulation et éliminer toute
infection
A réaliser dans un laboratoire
proche de chez vous
Résultats à faxer au 05 61 77 92 47

Vous serez accueilli la veille de la
chirurgie à l’hôpital Pierre Paul Riquet.
Le service programmation vous aura
informé de votre lieu d’accueil

HOSPITALISATION
J-1 avant la
chirurgie

Bilan radiographique des membres
inférieurs type EOS
Ce bilan permet de planifier la chirurgie
pour la mise en place de la prothèse
Rdv à planifier
Service programmation 05 61 77 24 10

RETOUR A LA
MAISON
JOUR DE LA
CHIRUGIE

J+1 à J+5
Post chirurgie

Si prescription d’un centre de
rééducation, l’équipe Via trajectoire
prendra contact avec vous

ORTHENSE : POUR RESTER EN LIEN CONSTANT AVEC VOTRE CHIRURGIEN

Grâce à un accompagnement adapté et personnalisé avec l’utilisation de
.
est une application médicale qui vous accompagnera tout
au long de votre parcours, de la phase préopératoire (J -10 jours) jusqu’en
post opératoire (J +1 an).
Elle permet un lien continu avec le Professeur Nicolas REINA et un
accompagnement personnalisé pour vous aider à reprendre vos activités
courantes.
Ce site est accessible sous tous les supports (smartphone, tablette,
ordinateur). En répondant à plusieurs questionnaires envoyés par votre
chirurgien à des dates clés, l’application permettra de répondre à vos
questions, d’évaluer vos progrès et de vous rassurer.
Elle est consultable par le chirurgien, qui a accès en temps réel à vos
résultats et votre progression. En cas d’évolution défavorable, le chirurgien
en sera directement informé et pourra interagir avec vous via l’application.

Prenom NOM
prenom.nom@mail.com
Né) le 01/01/1970

MES TRAITEMENTS EN COURS

Si vous prenez actuellement un ou des traitements, certains pourront nécessiter
un arrêt temporaire ou une adaptation.
Il faudra signaler à l’équipe d’anesthésie tous vos traitements, y compris les
traitements homéopathiques ou à base de plantes, afin d’éviter d’éventuelles
interactions médicamenteuses.
Certains médicaments sont plus à risque, notamment :
- Aspirine, AINS (par exemple : Advil, Ibuprofène, Kétoprofène…) et
d’autres médicaments qui rendent plus difficile la coagulation du sang
- Corticoïdes et autres médicaments qui diminuent le système
immunitaire et peuvent donc augmenter le risque d’infection
- Anticoagulants (Previscan, Coumadine, Xarelto, Arixtra…)
Une prémédication antalgique sera prescrite au cas par cas par le médecin
traitant ou les anesthésistes.
Dans le cadre de la prévention de l’anémie (baisse des globules rouges), les
médecins anesthésistes, en fonction du bilan préopératoire, pourront vous
demander de prendre certains médicaments, tels que des suppléments de fer.
Les patients ayant des antécédents comme le diabète ou les maladies
cardiaques, peuvent être tenus de consulter en parallèle des spécialistes dans ces
domaines afin s’assurer leur capacité à bénéficier de l’intervention chirurgicale.
Les patients qui tombent malades (par exemple, rhume, grippe, fièvre, poussée
d’herpès) dans les jours précédant une intervention chirurgicale doivent le
signaler à leur médecin.

MON SÉJOUR À L’HÔPITAL PIERRE PAUL RIQUET
LA VEILLE DE VOTRE CHIRURGIE
LE TRANSPORT : Comment me rendre à l’hôpital ?
Vous pouvez bénéficier d’un transport pris en charge par la sécurité sociale. Si
vous habitez à plus de 150km de l’hôpital, il faudra faire une demande
d’entente préalable. Rapprochez vous de votre médecin traitant pour qu’il
réalise les demandes.

LE PARKING : Où puis-je me garer à l’hôpital ?
Plusieurs parking sont disponibles sur le CHU. Plan en ANNEXE 1.

MON ACCUEIL : Où dois-je me présenter en arrivant à l’hôpital ?
Vous serez accueilli(e) la veille de votre intervention en fin d’après-midi.
Le service d’accueil des hospitalisations se trouve au Hall A de l’hôpital Pierre
Paul Riquet (4ème ou 5ème étage en fonction de votre convocation).
L’équipe soignante vous installera alors dans votre chambre.
Vous aurez la visite des infirmières, anesthésiste et chirurgien lors de votre
arrivée. Ils pourront répondre à toutes vos questions.
Il vous sera servi un plateau repas pour votre diner. Il vous sera alors demandé
d’être à jeun à partir de ce jour minuit (PAS d’ingestion de liquide ni de solide).

LA JOUR DE VOTRE CHIRURGIE
Le matin de votre chirurgie, vous devrez :
-

Prendre une douche avec les savons et produits qui vous ont été remis.
Retirer tous vos bijoux/piercings
Après la douche, vous ne devrez pas remettre vos effets personnels tels
que vos vêtements. Une blouse en papier unique vous sera remise.

Vous descendrez au bloc opératoire dans la matinée. Vous serez alors pris en
charge par l’équipe opératoire.

LES IMPLANTS

LA CHIRURGIE
L’ANESTHESIE
En cas d’anesthésie loco-régionale : vous ne dormirez pas, vous entendrez les
différents intervenants pendant la chirurgie comme le chirurgien ou les
infirmières. En revanche, vous ne pourrez pas voir l’intervention. Les bruits
entendus peuvent être surprenants et déstabilisants, c’est tout à fait normal.
Nous vous proposerons un casque musical si vous le désirez.

Le choix des implants est fait par le chirurgien et peut varier selon les cas pour
obtenir un résultat optimal.
La prothèse totale de hanche est composée d’une partie fémorale : la tige, et
d’une partie dans le bassin : le cotyle.

En cas d’anesthésie générale : vous dormirez et n’aurez aucun souvenir de
l’intervention.
LA TECHNIQUE CHIRURGICALE

La voie d’abord ou la technique chirurgicale utilisées pour accéder à l’articulation
de la hanche est dite «mini-invasive» (cicatrice inférieure à 10cm mais peut varier
selon la corpulence du patient). Elle se situe à la partie postéro-latérale de la
fesse.
Ces voies d’abord ont pour objectif une récupération rapide et de prévenir le
risque de luxation en préservant les tissus et les muscles.
Le chirurgien atteint l’articulation de la hanche qui est enfouie sous les tissus
mous (muscles, graisses) et procède à la découpe du col du fémur pour retirer la
tête fémorale qui est abîmée. Ensuite le cotyle (cupule au niveau du bassin) est
préparé pour retirer la partie dégénérative.
Lorsque tout est prêt le chirurgien peut mettre en place les implants qui
composent la prothèse totale de hanche. Une fois positionnés, le chirurgien
procédera à la fermeture des différents plans de la voie d’abord.
La fermeture de la peau se fera par une surjet intradermique au fil résorbable : 15j
après la chirurgie une infirmière coupera juste la partie du fil qui dépasse, la
partie interne n’a pas besoin d’être retirée.

POST-OPÉRATOIRE IMMÉDIAT

Vous allez vous réveiller dans la salle de réveil du bloc opératoire. Lorsque vous
serez bien réveillé(e)s de l’intervention, vous serez raccompagné(e)s dans votre
chambre.
Le chirurgien viendra alors vous expliquer les détails de l’intervention.
L’équipe de kinésithérapie fera le premier lever le jour de l’intervention.
Si prescription d’un centre de rééducation, l’équipe Via trajectoire prendra
contact avec vous

LES SUITES OPÉRATOIRES : Récupération rapide après chirurgie (RAAC)
Notre centre utilise des protocoles de rééducation précoces après la chirurgie.
PROTOCOLE D’AUTO REEDUCATION

Entre les séances avec votre kinésithérapeute et sauf avis contraire de votre chirurgien, nous vous proposons de faire quelques exercices simples, quelques minutes par
jour, afin d’optimiser votre récupération.
Pensez à bien glacer l’aine, la fesse et la cuisse après les exercices et les séances de kinésithérapie.
Bougez tous les jours. La mobilisation précoce diminue les douleurs et la raideur postopératoire.
Si vous rencontrez le moindre problème pendant un exercice, stoppez-le immédiatement pour vous mettre au repos, glacez et parlez-en à votre rééducateur ou chirurgien.
EXERCICES À FAIRE SUR UN LIT :
LÉGENDE :
Le côté opéré est symbolisé par une
bande blanche autour de la cheville.

1

Contractez le quadriceps (muscle de la cuisse) pendant
10 secondes afin «d’écraser» l’arrière du genou sur le lit,
puis relâchez : cela permet la récupération de
l’extension complète du genou.

2

Glissez progressivement le talon vers la fesse sur le lit, en vous aidant d’un
linge sous le talon si besoin : cela permet la récupération progressive de la
flexion du genou. Pliez sans forcer.
Une fois le genou plié, contractez les
muscles de la cuisse (quadriceps et
ischio-jambiers) pendant 10 secondes :
cela participe au réveil et au renfort
musculaire.
Relâchez et étendez progressivement la
jambe.
Répétez l’exercice 5 fois 2 fois / jour.

Répétez l’exercice 10 fois 2 fois / jour.

D’autres exercices pourront vous être communiqués par votre
kinésithérapeute tout au long de la prise en charge rééducative.

LES SUITES OPÉRATOIRES : EXERCICES À FAIRE
Il est recommandé de conserver les
cannes les 15 premiers jours

1. Marcher – 2 fois par jour, 30’

2. Vélos d’appartement – 15’ (si possible ou en cabinet de kinésithérapeute)

3. Renforcement quadriceps – 15’
10 mouvements, 3 fois par jour

4. Escaliers – 5’, à la demande

Avec aide des cannes au début puis avec la rampe seule

Il n’y a pas a proprement parlé de mouvements interdits.

5. Abduction de hanche – 5’
10 mouvements, 3 fois par jour

Cependant, pendant le premier mois, évitez de:
Croiser les jambes
S’asseoir sur des sièges trop bas (réhausseur pour le toilettes)
Reprendre le sport trop vite

COMPLICATIONS POSSIBLES

La prothèse totale de hanche est une intervention fiable. Le risque de complication existe. Cette liste énumère les plus classiques
- Hématome peut se former dans la hanche.
- Infection de l’articulation est possible, nécessitant un lavage chirurgical et la prise d’antibiotiques.
- Phlébite est causée par la formation d’un caillot veineux, et peut se compliquer d’une embolie pulmonaire. Une injection sous cutanée
d’anticoagulants ou la prise d’antiagrégant plaquettaire vous sera prescrit pendant 1 mois après l’opération pour limiter ce risque.
- Luxation de la prothèse ou instabilité de prothèse. Complication devenu rare avec les voies d’abord mini-invasives Si vous avez des facteurs de
risque spécifiques pour cette complication votre chirurgien utilisera des implants limitant l’instabilité.

Ces complications sont rares et limitées par les techniques de chirurgie et d’anesthésie actuelles. La prise en charge des facteurs de risque en amont de la
chirurgie est important et nécessite de suivre les examens et le bilan préopératoire.
Voici une liste non exhaustive des principaux symptômes qui doivent vous alerter et vous conduire à nous contacter et/ou consulter en urgence au

05 61 77 56 19

Douleur « inhabituelle », au niveau du membre ou du mollet, non soulagée par les médicaments.
Fièvre (>38,5°C), parfois accompagnée de frissons et sueurs.
Incident cicatriciel, qui sera détecté par votre infirmière : retard de cicatrisation, saignement persistant, écoulement, inflammation.

MA PROTHESE DE HANCHE : Les clés pour une récupération rapide
Comment puis-je me préparer au mieux pour récupérer plus vite ?

Plus vous êtes en
forme avant, plus
votre récupération
est rapide.

Plus vous restez longtemps à l'hôpital, plus le
risque de présenter une complication
augmente

80%

Pourquoi est-ce important
?

Une bonne rééducation
permet d’éviter un
risque de révision.
Pourquoi est-ce important
?

x2

Une mauvaise rééducation
fait plus que doubler vos
chances
d’avoir
un
événement
indésirable
dans le futur.

Que puis-je faire pour réduire les risques de caillots sanguin après ma chirurgie ?

Se lever et
marcher avec
l’aide
d’un
kiné entre 46h après la
chirurgie.

Sortir en toute sécurité de
l’hôpital après 1 à 3 jours
d’hospitalisation.

Réduit votre risque
d’accident vasculaire
ou une crise cardiaque
à moins de 1%

<1%

ANNÉES

91% 15
dureront

ANNÉES

85% 20
dureront

ANNÉES

68% 25
dureront

Comment puis-je me préparer AVANT la chirurgie ? Exercices préopératoires

Les exercices avant la
chirurgie permettent :
La réduction
de la douleur
de

Et réduit
l’hospitalisation de

1 jour

en moyenne

Améliore
la
capacité
fonctionnelle
–
toilettes,
marche, montée des escaliers
de près de

2 jours.

10%

Que puis-je faire pour avoir les meilleurs résultats en suivant ma chirurgie ?
Suivre un programme de kinésithérapie incluant des exercices d’étirements, des
exercices aquatiques ainsi que de la marche permet :

La force des
extenseurs du genou
(muscles de la cuisse)
augmente de

24%

Que puis-je faire pour réduire les risques de caillots sanguin après ma chirurgie ?

Apprendre à
être à l’aise et à
rester mobile
dès le début
avec des
béquilles

De réussite avec
soulagement de
la douleur et
amélioration
fonctionnelle.

Hanche oubliée

Qu’est ce que je peux mettre en place après l’opération pour récupérer plus vite ?

Suivre le traitement
post opératoire
prescrit.

Quelle est la durée de vie de ma prothèse ?

Amélioration

> 60%

Stabilité posturale et
équilibre améliorés de

37%

de la symétrie de marche
Evite ainsi une boiterie à long terme.

Une bonne préparation pré et un bonne rééducation post chirurgie permet :

þ Récupération de la marche plus rapide
þ Réduit les risques de boiterie
þ Une plus grande indépendance
þ Une meilleure stabilité sur vos pieds et donc…
þ Réduction des risques de chutes
þ Réduction de la peur de tomber
þ Moins de risque d’endommager la nouvelle hanche

+

SPORT ET PROTHÈSE

SPORT AVANT L’INTERVENTION
Le sport avant l’intervention est bénéfique avant l’intervention pour préparer la reprise fonctionnelle après l’intervention

SPORT APRES L’INTERVENTION
La prothèse totale est compatible avec la pratique du sport. Elle est même bénéfique au maintien de la forme musculaire.
Grâce aux nouveaux type d’implants associés à des approches chirurgicales moins traumatisantes et à des protocoles de rééducation adaptés,
les patients font en général plus de sport après l’intervention qu’avant. Plus vous êtes jeune lorsque vous êtes opérés, plus vous serez amenés
dans activités fonctionnelles et sportives intenses.
Le retour au sport doit être accompagné par l’équipe orthopédie/médecine du sport pour évaluer le niveau d'activité de l'individu et
l'évaluation du suivi chirurgical. Les recommandations sont en constante évolution et doivent être modifiées par le chirurgien traitant en
conséquence, fréquemment sans l'aide de la médecine factuelle. Nous n’avons pas de donnée sur le risque à long terme avec les implants
actuels.

Pour vous renseigner ou pour un accompagnement spécifique: Clinique Universitaire du Sport – CUS 05 61 77 61 73
SEXE
Cela est possible rapidement dès vous vous sentez à l’aise en favorisant les positions les jambes écartées et en évitant de croiser les jambes ou
de fléchir au delà de 90°. Parlez en à votre chirurgien.
CHECK-LIST AVANT DE PARTIR POUR L’HÔPITAL – QUOI APPORTER?

Ce guide
Cannes anglaises ou déambulateur
Liste des médicaments
Carte vitale
Si besoin:
Lunettes, verres de contact, prothèses auditives
Bas de contention

FAQ
QUESTIONS

REPONSES

Numéros utiles
Comment puis-je joindre le secrétariat?

Vous pouvez joindre Mme Caroline Blanc, secrétaire du Pr Reina au 05 61 77 24 51.

Comment puis-je joindre l’équipe de programmation
?

Vous pouvez joindre l’équipe de programmation au 05 61 7 24 10.

Questions médicales
Combien de temps après la chirurgie pourrais-je
reprendre la conduite automobile ?

Généralement, la conduite automobile peut être reprise deux à trois semaines après la chirurgie.

Quel délai avant de marcher à nouveau ?

La reprise du plein appui après une prothèse de hanche se fait généralement le jour de l’intervention.

Questions administratives liées à mon hospitalisation
Pour la consultation d’anesthésie, où envoyer mes
analyses préopératoires ?

Votre laboratoire doit faxer les résultats au service de la consultation d’anesthésie au 05 61 77 92 47.

Est-ce que le transport domicile-hôpital (aller/retour)
est pris en charge par la sécurité sociale ?
Comment dois-je l’organiser ?

Pour toutes les hospitalisations, le transport aller/retour est pris en charge par la sécurité sociale.
Nous organiserons le transport hôpital-domicile ou hôpital-centre de rééducation après l’intervention.

Peut-on demander un Centre de Rééducation après
l’hospitalisation ?

Un centre de rééducation n’est pas systématique. Sa pertinence sera discuté en consultation avec le médecin.
Le patient doit en informer l’infirmière de programmation le jour de l’organisation de l’hospitalisation.

Puis-je demander une chambre individuelle ? Quand
dois-je le demander ? Quel est le tarif ?

Une chambre individuelle peut être demandée. Son coût est de 45€ par jour. Cette demande doit être faite en
amont de l’hospitalisation en contactant le secrétariat du Pr. Reina au 05 61 77 24 51.

Attention, pour les trajets de plus de 150km, une demande d’entente préalable doit être faite auprès de la
sécurité sociale (15 jours avant l’hospitalisation). Le formulaire de prescription médicale de transport et
d’entente préalable de transport doit être demandé au secrétariat.

Le jour de l’hospitalisation
Où se fait ma préadmission ? Quels documents ai-je
besoin pour cela ?

La préadmission se fait par l’infirmière de programmation. Celle ci programmera le jour de l’intervention, la
consultation d’anesthésie et la date d’hospitalisation.

Où se fait mon admission ?

Le jour de l’hospitalisation, le patient se rend directement à l’unité d’hospitalisation qui lui aura été indiquée.
L’agent d’accueil enregistrera le patient à son arrivée.

Où puis-je ranger mes affaires de manière sécurisée ?

Chaque chambre est équipée d’une armoire digicode. Le code est à personnaliser par le patient, permettant
ainsi la sécurisation de ses affaires.

Est-il possible de bénéficier d’un lit accompagnant ?

Seuls les patients mineurs peuvent être accompagnés et les patients majeurs ayant un handicap nécessitant un
accompagnant. Le coût est de 10€/nuit, petit déjeuner compris et 5€80 pour les repas midi et soir.

FAQ suite
QUESTIONS

REPONSES

Le jour de l’intervention
Comment suis-je informé(e) de l’heure de mon
intervention ?

La veille de l’intervention, l’infirmière de service vous informera de l’heure à laquelle vous serez opéré(e).

Quelles sont les horaires de visite ?

Les visites sont autorisées tous les jours de 12h à 20h.

Le jour de ma sortie
Qui m’informe de ma sortie ?

C’est l’agent d’accueil du Service qui vous informera de votre sortie décidée par votre chirurgien.

Quels documents me sont remis le jour de ma sortie ?

Le jour de votre sortie, l’agent d’accueil du Service vous remettra :
- Bulletin de situation
- Compte rendu d’hospitalisation
- Ordonnances
- Arrêt de travail
- RDV de consultation de suivi post-opératoire
- Traçabilité du dispositif médical implantable (références du matériel implanté)
Nb : Si vous souhaitez récupérer les examens radiographiques effectués au cours de l’hospitalisation, vous
devez en faire la demande à l’agent d’accueil ou aux infirmières de service avant votre sortie. Les demandes
effectuées après la sortie devront être faites auprès du Service d’Accès au dossier patient par mail
sadp@chu-toulouse.fr ou par téléphone au 05 61 77 96 85.

Après ma sortie
Quel suivi est mis en place après mon intervention ?

A la sortie d’hospitalisation, vous aurez la date du rendez vous de consultation post opératoire (J+45 environ).
Vous êtes de plus en contact permanent avec votre chirurgien via le site Orthense.

Qu’est ce qu’Orthense ?

Orthense est un site permettant un accompagnement numérique permanent et personnalisé avec votre
chirurgien. C’est important pour lui, donc pour vous, et ce site permet à votre chirurgien de suivre en continu
votre évolution.
Vous devez remplir les questionnaires avant et après l’intervention à chaque sollicitation par mail pour s’assurer
de votre bonne évolution.

Patients étrangers
Je suis un patient ne résidant pas en France et
souhaite me faire opérer par le Pr. Reina

Une consultation initiale est un pré requis à toute intervention. Elle peut avoir lieu en téléconsultation.
Si une intervention est jugée nécessaire, un devis est établi et est envoyé au patient par le Service des patients
non-résidents.
Le patient doit renvoyer ce devis signé et régler le montant du devis. Dès réception du paiement,
l’hospitalisation est organisée.

ANNEXE 1 : plan d’accès hôpital Pierre Paul Riquet

https://www.chu-toulouse.fr/-acces-au-site-purpan-

