CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
Dr. Jean-Marc PUCH
Ancien Interne des Hôpitaux de Nice
Ancien Chef de Clinique des Universités et Assistant des Hôpitaux
061078416
10003295747

A l’attention de Mme ou Mr le Chirurgien Dentiste,
Cher(e) Confrère, Consoeur,
Je vous remercie de voir en consultation Madame/Monsieur
Il/Elle doit bénéficier d’une intervention chirurgicale prothétique prochainement.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m’établir :
- un certificat attestant de son état dentaire
- réaliser un panoramique.
En effet, avant d’envisager quelque acte chirurgical que ce soit, je souhaiterais être sûr qu’il
n’existe pas de foyer apical latent qui pourrait ainsi contaminer la prothèse.
Dans le cas contraire, je vous remercie d’effectuer les soins nécessaires dans les délais les
meilleurs.
Je vous remercie par avance de ce que vous voudrez bien faire pour ce/cette patiente.
Bien confraternellement
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A l’attention de Mme ou Mr le Cardiologue

Cher(e) Confrère, Consoeur,
Je vous remercie de voir en consultation Madame/Monsieur
Il/Elle doit bénéficier d’une intervention chirurgicale prochainement.
En effet, avant d’envisager quelque acte chirurgical que ce soit, je souhaiterais avoir votre avis
sur l’opérabilité de ce patient.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me donner votre avis spécialisé.
Je vous remercie par avance de ce que vous voudrez bien faire pour ce/cette patient (e)
Bien confraternellement
Pouvez-vous réaliser les examens suivants :
- échographie cardiaque
- échographie TSA
- échographie artério-veineuse des membres inférieurs
- ECG
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