À remplir avec le patient
lors de la remise du dépliant
puis à mettre à disposition du
conseiller de l'Assurance Maladie

TOUR
MON REICILE
M
à DO

Pré-inscription du patient éligible

PRADO, service d'accompagnement du retour à domicile
Établissement :
Nom du chirurgien :

Identité du patient
Nom :

Prénom :
/

Date de naissance :

/

NIR :

Adresse :

Tél. :
E-mail :

CPAM de rattachement :

Acte opératoire
Numéro de l'acte opératoire (voir au dos) :
Prévu le :

Besoins prévisionnels du patient après son retour à domicile
Aide à la vie (aide ménagère et / ou portage de repas)
Soins infirmiers
Soins de masso-kinésithérapie

 non

 oui
 à domicile
 à domicile

 au cabinet
 au cabinet

Médecin traitant
Nom :

Adresse :

Tél. :

Mon éligibilité médicale au programme d'accompagnement du retour à domicile sera confirmée par mon chirurgien après mon intervention chirurgicale.
J'accepte de transmettre ces informations à l'Assurance Maladie et d'être contacté(e) par le conseiller de l'Assurance Maladie.
Date :

/

/

Signature du patient

Signature du chirurgien

Ces informations personnelles font l'objet d'un traitement informatisé par l'Assurance Maladie. Elles restent confidentielles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux données qui vous concernent ainsi qu’un droit d’opposition à leur traitement. Ces droits s’exercent auprès du directeur de votre caisse primaire d’assurance maladie de rattachement.
Ce service est sans incidence sur vos remboursements : les soins en rapport avec votre intervention en chirurgie sont remboursés dans la limite des tarifs habituels de l'Assurance Maladie.
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E-mail :

Numérotation des actes chirurgicaux concernés :
Actes quels que soient le mode opératoire et le type de matériel.

1.Chirurgie orthopédie

2.Chirurgie digestive

1.A Chirurgie de la hanche

2.A Cure de hernie, éventration de la paroi

1.B Chirurgie du genou

2.B Chirurgie du colon, du rectum, de l’anus

1.C Chirurgie de l’épaule

2.C Cholécystectomie, Chirurgie des voies biliaires

1.D Chirurgie du rachis

2.D Chirurgie de l’obésité

1.E 
Chirurgie des membres (site anatomique non précisé)

2.E Chirurgie de l’œsophage et de l’estomac

et traitement orthopédique

2.F Chirurgie du foie, pancréas, rate et duodénum

1.F 
Autre acte orthopédique y compris association d’actes
de chirurgie orthopédique

2.G Autre acte de chirurgie digestive y compris association d’actes
de chirurgie digestive

3.Chirurgie gynécologique

4.Chirurgie de l’appareil circulatoire

3.A Mastectomie

4.A Chirurgie des valves cardiaques

3.B Chirurgie de l’utérus

4.B Chirurgie des vaisseaux coronaires

3.C Chirurgie des ovaires et des trompes utérines

4.C Chirurgie artérielle

3.D Chirurgie du vagin, de la vulve et du périnée

4.D 
Autre acte de chirurgie de l’appareil circulatoire y compris

3.E Autre acte de chirurgie gynécologique y compris association

association de chirurgie de l’appareil circulatoire

de chirurgie gynécologique

5.Chirurgie du rein et des voies urinaires

6.Chirurgie ORL

5.A Chirurgie du rein

6.A Chirurgie du nez, des fosses nasales et des sinus

5.B Chirurgie des voies urinaires

6.B Chirurgie de l’oreille

5.C Chirurgie de la vessie

6.C Chirurgie du pharynx, du larynx et de la trachée

5.D Autre acte de chirurgie du rein et des voies urinaires y compris

6.D 
Autre acte de chirurgie ORL

association de chirurgie du rein et des voies urinaires

7.Chirurgie de l’appareil génital masculin

y compris association de

chirurgie ORL

8.Chirurgie du système nerveux

7.A Chirurgie de la prostate et des vésicules séminales

8.A Chirurgie des nerfs crâniens et des nerfs spinaux

7.B Chirurgie des testicules

8.B Chirurgie du système nerveux central intracrânien

7.C Chirurgie du pénis

8.C Chirurgie du système nerveux rachidien

7.D Autre acte de chirurgie de l’appareil génital masculin y compris

8.D Autre acte de chirurgie du système nerveux y compris association

association de chirurgie de l’appareil génital masculin

9.Chirurgie pulmonaire

10.Autre chirurgie

9.A Chirurgie du poumon
9.B Chirurgie du la plèvre
9.C Chirurgie du médiastin
9.D Chirurgie de l’arbre bronchique
9.E 
Autre acte de chirurgie pulmonaire
de chirurgie pulmonaire

de chirurgie du système nerveux

y compris association

