
PARCOURS	  PATIENT.	  Dr	  Julien	  BATARD	  
	  
	  

1. Consultation	  d’anesthésie	  :	  
Prendre	  rendez-‐vous	  avec	  les	  médecins	  anesthésistes	  15	  jours	  à	  3	  semaines	  avant	  la	  
date	  de	  votre	  intervention.	  
Téléphone	  :	  04	  67	  06	  70	  73.	  

	  
2. Avant	  la	  consultation	  d’anesthésie	  :	  

o Remplir	  le	  questionnaire	  d’anesthésie.	  
o Remplir	  le	  formulaire	  de	  pré-‐admission	  (page	  central	  livret	  d’acceueil)	  et	  

le	  formulaire	  de	  personne	  de	  confiance.	  
o Remplir	  les	  feuilles	  d’information	  et	  de	  consentement	  éclairé	  fournies	  par	  

le	  Dr	  BATARD.	  
o Contacter	  votre	  mutuelle	  si	  un	  devis	  vous	  a	  été	  effectué	  par	  le	  Dr	  BATARD.	  
o Pour	  les	  patients	  allant	  bénéficier	  d’une	  prothèse	  :	  Effectuer	  une	  

échographie	  cardiaque,	  un	  bilan	  dentaire,	  les	  différents	  prélèvements	  
sanguins	  demandés	  par	  le	  Dr	  BATARD.	  

	  
3. Consultation	  d’anesthésie	  :	  

o Consultation	  d’anesthésie	  :	  
§ Donner	  au	  médecin	  anesthésiste	  le	  questionnaire	  d’anesthésie	  

ainsi	  que	  la	  feuille	  de	  liaison	  médico-‐chirugicale.	  
o Dr	  BATARD	  :	  

§ Remettre	  au	  Dr	  BATARD	  les	  feuilles	  d’information	  et	  de	  
consentement,	  les	  feuilles	  de	  scores	  fonctionnels	  ainsi	  et	  que	  le	  
devis	  signé	  si	  un	  devis	  vous	  a	  été	  effectué	  

o Service	  de	  pré-‐admission	  :	  
§ Remettre	  au	  service	  de	  pré-‐admission	  :	  

• Le	  questionnaire.	  
• Les	  feuilles	  de	  consentement	  éclairé	  et	  d’information.	  
• Le	  devis	  signé	  nécessaire.	  

	  
4. Le	  jour	  de	  l’intervention,	  N’oubliez	  pas:	  

o Vos	  examens	  :	  	  
-‐ Radiographie,	  Echographie,	  IRM	  ou	  Arthroscanner…	  
-‐ L’Examen	  bactériologique	  des	  urines	  pour	  les	  patients	  allant	  bénéficier	  d’une	  

prothèse	  (Examen	  a	  effectuer	  une	  semaine	  avant	  l’information)	  
o Le	  matériel	  éventuellement	  prescrit	  par	  le	  Dr	  BATARD:	  

§ Canne	  Anglaise/Béquille.	  
§ Attelle.	  
§ Bas	  de	  contention.	  
§ Chaussure	  (Hallux	  Valgus)	  

o Pour	  les	  patients	  hospitalisés	  en	  ambulatoire	  :	  	  
-‐	  Effectuer	  votre	  douche	  antiseptique	  la	  veille	  et	  	  le	  matin	  de	  votre	  intervention.	  	  
-‐	  Rentrer	  en	  hospitalisation	  à	  jeun	  (solide,	  liquide,	  tabac…).	  
-‐	  Prévoir	  un	  accompagnant	  pour	  le	  retour	  à	  domicile.	  

 
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement:  

Secrétariat : 04 99 65 69 28 
E-Mail : drjulien.batard@free.fr. 

Prise de RDV sur Doctolib.fr	  


