
         
  
1. Prenez rendez-vous chez votre cardiologue dès maintenant. En fonction de votre situation 

cardiologique certains examens complémentaires, induisant des délais supplémentaires, peuvent être 
nécessaires. Vous devrez avoir terminé votre bilan cardiologique avant de voir le médecin anesthésiste. 

2. Dès maintenant, consultez aussi votre dentiste habituel et montrez lui votre radiographie « panoramique 
dentaire » que vous ferez, soit dans son cabinet, soit dans un cabinet de radiologie.  

 Toute éventuelle infection dentaire, même si aucune anomalie n'est notée sur le compte-rendu du 
panoramique, doit être traitée préalablement à l’intervention. 

3. La consultation avec le médecin anesthésiste doit avoir lieu au moins 1 mois avant l’intervention. 
Prenez donc rendez-vous au 02.35.59.59.90  dès les deux étapes précédentes en bonne voie. Donnez à 
la secrétaire d’anesthésie la date exacte de votre intervention pour que le rendez-vous vous soit programmé 
avec le médecin anesthésiste responsable de votre  anesthésie. 

- Remplissez le questionnaire « ANESTHESIOLOGIE » éventuellement avec votre médecin ou laissez 
en blanc les réponses incertaines que vous remplirez avec l'anesthésiste le jour de la consultation. 

- Deux semaines avant ce rendez-vous, effectuez une prise de sang (ordonnance jointe), apportez 
impérativement avec vous les résultats du laboratoire + bilan cardiologique et dentaire.  

- Cette consultation est obligatoire et l'anesthésiste a le droit de refuser de vous prendre en charge s'il ne 
vous a pas examiné en consultation avant votre hospitalisation ! 

4. Le même jour que la consultation d'anesthésie, n’oubliez pas de réserver votre chambre auprès du 
secrétariat administratif de la Clinique avec vos cartes de sécurité sociale et mutuelle en vous munissant du 
bon d'admission qui vous a été remis par la secrétaire de votre chirurgien. 

5. 15 jours à 3 semaines avant votre entrée à la clinique, veuillez faire pratiquer une analyse d’urines 
(ordonnance jointe) et demandez au laboratoire de nous en adresser un exemplaire. Cet examen est 
obligatoire pour  toutes les femmes et seulement pour les hommes aux antécédents de chirurgie urologique 
ou d’infections urinaire ou prostatique. 

 

• En cas d’infection urinaire, il faut consulter au plus vite votre médecin traitant afin qu’il vous 
prescrive un traitement antibiotique avant votre hospitalisation, un examen de contrôle est fait au besoin 
le jour de votre entrée. S’il est anormal l’intervention devra être différée 

6. ATTENTION , afin de diminuer le risque d'infection qui peut venir des bactéries que nous portons tous sur 
notre peau, dès votre arrivée, vous devrez prendre une douche à la Bétadine cheveux compris la veille et le 
matin de l’intervention. Réservez plutôt votre coiffeur pour le retour à la maison ! 

7. Nous vous conseillons l’achat d’une pince préhenseur (prix < 15 euros) pour ramasser un objet sans avoir à 
vous baisser, ce qui est dangereux juste après l'opération et d’un réhausseur de toilettes pour votre domicile 
car les toilettes domestiques sont souvent trop basses pour se relever facilement après l'opération. Ces 
articles s'achètent en pharmacie mais ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, par contre, certaines 
mutuelles les prennent en charge, gardez bien votre facture pour leur envoyer. Munissez-vous également 
d'un chausse-pied avec un long manche et pour votre séjour à la clinique, nous vous conseillons de vous 
munir d'une paire de chaussons fermés (type Charentaises), prévoir une taille de plus pour ne pas être trop 
serré avec les bandes à varices. 

8. N’oubliez pas de venir avec vos cannes, bandes à varices et la Bétadine pour votre entrée en clinique 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le 
secrétariat de votre chirurgien ou des anesthésistes. 

CE QUE VOUS DEVREZ FAIRE AVANT D’ETRE OPERE(E) 

D’UNE PROTHESE ARTICULAIRE A LA CLINIQUE DU CEDRE 


