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POLYCLINIQUE DU TONDU

EN CAS DE 
PROBLÈMES, DE 
QUESTIONS, 
D'URGENCE

En journée, vous pouvez 

contacter 

- notre infirmière PAEPS en 

vous connectant au logiciel 

de surveillance 

- le secrétariat de votre 

chirurgien au 05.57.81.23.53 

- le service des consultations 

urgentes de 9h à 19h 

au 05.56.56.07.20 

Les week-ends et la nuit, vous 

pouvez contacter le service 

de chirurgie au 05.56.00.27.17 

Enfin pour des raisons de 

délais ou de proximités, il 

peut être utile de joindre le 

médecin de garde (SOS 

médecin), ou de composer le 

15 (SAMU) ou de vous rendre 

dans un établissement de 

soin proche de votre domicile

PROCESSUS AMÉLIORÉ ET 
ÉDUCATION AU PARCOURS DE 
SOINS

RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
DÉTAILLÉES SUR LE SITE 
INTERNET 

Il s'agit d'un ensemble de mesures visant à 

réduire le stress chirurgical afin de rendre les 

suites opératoires moins compliquées, plus 

confortables et plus courtes

Votre rôle est primordial. Votre participation 

dans les soins commence dès la première 

consultation et se poursuit au-delà de votre 

séjour à la clinique 

Vous devez identifier votre accompagnateur qui 

sera votre personne de confiance, votre COACH 

et qui vous accompagnera dans toutes les 

étapes du parcours de soins. Il vous aidera 

également à organiser votre retour à domicile 

qui pourra nécessiter la mise en place d'aides 

spécifiques. 

Votre rôle sera également d'anticiper vos besoins 

qui seront différents de ceux avant la chirurgie. 

Vous devenez ACTEUR de vos soins tout au long 

de cette période 

Nous sommes là pour vous aider. Tous nos

partenaires de santé travaillent en collaboration 

- à la Clinique: chirurgiens, anesthésistes, 

kinésithérapeutes, infirmières, aides soignantes.. 

en ville: votre médecin traitant, infirmières, 

kinésithérapeutes. , 

RÉCUPÉRER MIEUX, ET PLUS VITE
Pour  partir  dans  de  bonnes  conditions  de  

confort  et  de  sécurité .  

Réduction  de  la  morbidité  post-opératoire  

Amélioration  des  suites  

Parfois ,  réduction  du  temps  d 'hospital isation
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