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Clinique orthopédique 
Renseignements à l’intention des patients 

 
Vous ou un membre de votre famille avez un rendez-vous à la Clinique orthopédique pour 
consulter un chirurgien orthopédiste ou un technicien en orthopédie. Vous pouvez accéder à la 
clinique par l’entrée principale est. La clinique est adjacente au Service des urgences et au 
Service d’imagerie diagnostique, au niveau 2. 

 

 

Nom du patient : 
 

Prochain rendez-vous avec le médecin 
 

Dr.________________________________  Date : _________________________ 
Heure :________  
 
 

Intervention prévue : 
 Enlever un plâtre   Radiographie et examen   Examen seulement  
 Changer un plâtre   Radiographie à travers le plâtre  Injection  
 Poser un plâtre   Vérifier un plâtre  
 Enlever des points de suture    

 
 

 
Instructions importantes :  

1. Si vous savez que vous passerez une radiographie, arrivez 30 minutes avant votre rendez-
vous à la Clinique orthopédique. 

2. Apportez votre carte Santé 
3. S’il y a lieu, apportez votre n° de dossier de la CSPAAT 

 
 
Un grand nombre d’accessoires orthopédiques ne sont pas couverts par votre assurance-
hospitalisation 
 

Vous devrez donc payer les articles comme : 

 les béquilles, les cannes et les attelles; 

 les bottes et les appareils orthopédiques,   

 les plâtres en fibre de verre. 
 
 

Tel que le décrit le ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans son bulletin no 4582 
(Insured Hospital Service: Provision of Drugs to Out-Patients, en anglais seulement), les patients qui 
se rendent à une clinique de l’hôpital à seule fin d’y recevoir une injection en consultation externe 
doivent payer 25 $ par injection. 
 

Portez des vêtements amples que vous pouvez facilement replier au-dessus de l’endroit qui sera 
examiné, et au cas où il vous faudrait un plâtre. 




