Documents d’information à
l’intention du patient

www.hanche-genou-epaule.com

Cette pochette contient :

 Parcours hospitalisation
 Document d’information prothèse de hanche
 Recommandations prothèse de hanche
 Document d’information prothèse de genou
 Recommandations prothèse de genou
 Autre(s) document(s) d’information :

CheCk-list préopératoire :
Préparer l’ensemble des documents administratifs :
Carte Vitale



Attestation de mutuelle



Moyens de paiement



Préparer les documents médicaux :
Tous les examens radiologiques concernant votre
intervention : radiographies, scanner, IRM, etc.



Les résultats d’examens biologiques préopératoires



Less ordonnances de vos traitements habituels



Vos effets personnels :
Les dispositifs médicaux prescrits (attelle, coussin, bas
de contention, cannes anglaises, etc.)



Des chaussure de « sport » en cas de chirurgie du membre
inférieur, (par exemple basket avec fermetures velcro),
vêtements amples et légers



Une chemise adaptée en cas d’attelle du membre supérieur



Docteur Jacques Lenfant
Ancien interne des Hôpitaux de Paris
Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris
Ancien Attaché au CHU Henri Mondor,
Membre de la société Française de Chirurgie Orthopédique,
Membre de la Société Française d’Arthroscopie.
Expert auprès de la commission de conciliation d’Île de France.
Master en Économie de la Santé - Dauphine
Master en BioMecanique - Arts et Métiers

Le docteur Jacques Lenfant est spécialisé en
chirurgie orthopédique et traumatologique, et
plus spécifiquement en chirurgie de la hanche,
du genou et de l’épaule.
Vous trouverez d’autres informations sur le site
du docteur Jacques Lenfant :
www.hanche-genou-epaule.com

Le docteur Jacques Lenfant consulte à son cabinet 22 rue Philippe Delorme à Paris
17e, à la clinique Oudinot ou la clinique Arago.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au
01 47 63 23 31
Clinique ARAGO
187A rue Raymond Losserand 75014 Paris
Tél. : 01 44 08 04 00

Entrée par les urgences de l’hôpital Saint Joseph :
Parking sous la clinique

Clinique OUDINOT
2 rue Rousselet 75007 Paris
Tél. : 01 40 61 11 00

