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Professeur Bernard FRAYSSE, chirurgien ORL
Le Professeur Fraysse a rejoint début septembre la clinique Rive Gauche et les
chirurgiens du Groupe ORL Rive Gauche.
Il nous en dit plus sur son activité :
“ Je suis chirurgien ORL, spécialiste de la surdité de l’adulte et de l’enfant, ainsi que
de la prise en charge des vertiges.
Je suis président de la Société Mondiale d’ORL.
J’ai intégré le Groupe ORL Rive Gauche afin de renforcer les activités proposées
par les Docteurs Gardini, Lagleyre, Lescure, Martin, Pierroux, Tavergnier et
Yardeni, qui prennent en charge les différentes pathologies en Otologie,
Rhinologie, Laryngologie et cervico-faciales.
Par ailleurs , je contribue à animer l’activité de recherche clinique dans un souci de
complémentarité entre la clinique Rive Gauche et le CHU où je continue à mener
des activités transversales.
Je suis également responsable de la plateforme EDIT, qui assure une mission de
conseils dans le développement des dispositifs médicaux et des objets connectés
pour les médecins et les entreprises. ”
Pour le joindre directement : 05 61 77 36 37 - pr.fraysse@clinique-rivegauche.fr
(réservé aux médecins ou leur secrétariat)

Chloé SINOTTE, Coordinatrice de parcours en cancérologie

Dans le cadre de sa prise en charge en chirurgie du cancer du sein, la clinique Rive
Gauche propose aux patientes de rencontrer une coordinatrice de parcours, Chloé
Sinotte, membre de l’Institut du Sein du Grand Toulouse.
Cette association de professionnels médicaux et non médicaux, rassemble tous les
établissements privés impliqués dans la prise en charge du cancer du sein.
Chloé accompagne les patientes tout au long de leur parcours, dès le diagnostic
jusqu’à un an après le traitement. Elle informe et oriente les patientes en fonction de
leurs problématiques et de leurs besoins, vers les différents professionnels :
kinésithérapeute, acupunctrice, assistante sociale, diététicienne, psychologue,
réflexothérapeute, naturopathe, activité physique adaptée, socio esthéticiennes,...
Ces soins de support sont proposés à la clinique Rive Gauche.

Pour la joindre directement : 06 75 80 92 90 - chloe.sinotte@isgt31.fr
(réservé aux médecins ou leur secrétariat)

Du lundi
au vendredi
de 9h à 17h

SOS CANCER DU SEIN
N° dédié aux professionnels de santé
perme�ant une prise de rdv sous 48h avec un médecin

Nouveau Pôle Ambulatoire
La clinique Rive Gauche est l’un des leaders régionaux sur la prise en charge en ambulatoire, notamment pédiatrique.
Le nouveau pôle ambulatoire, cœur du projet de la clinique, se compose du parcours ambulatoire classique et du Fast Track,
existant depuis 2015. Ce dernier permet une prise en charge rapide, eﬃciente et personnalisée des adultes ou des enfants, pour
une durée de moins de 2h30.
L’organisa�on a été repensée, respectant ainsi l’autonomie ac�ve du pa�ent qui devient acteur de son parcours et de son séjour à
la clinique : une véritable « marche en avant », prenant en compte sa dignité, son rythme et sa sérénité.

Ambulatoire
L’accueil en ambulatoire adulte et enfant est mutualisé au 6ème étage de la clinique. La prise en charge est ensuite répar�e en 2
espaces séparés et dis�ncts :
• L’espace adulte qui accueille 11 fauteuils, 14 fauteuils allongés et 10 chambres individuelles
• L’espace pédiatrique qui se compose de 15 lits, dont certains en chambres individuelles.
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Arrivée et accueil administratif
Accueil infirmier dans chaque secteur
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(adulte ou enfant)

Passage aux vestiaires

Attente dans le salon « départ bloc »
Départ au bloc avec le brancardier
(à pied ou en fauteuil)

Intervention au bloc
Retour du bloc avec le brancardier

Dans le parcours pédiatrique,
les parents ont toute leur place et
par�cipent ac�vement,
avec le soignant,
à la prise en charge de leur enfant

(à pied ou en fauteuil)

Repos Salon Garonne ou Pyrénées
(fauteuils demi-couchés, assis ou box)

Collation dans l’espace dédié

Départ avec l’accompagnant

L’espace ambulatoire pédiatrique est conçu pour accueillir l’enfant dans un lieu chaleureux et ludique. Le pe�t pa�ent plus
autonome, par�cipe à sa prise en charge : il descend à pied, en tro�ne�e ou en voiture�e au bloc opératoire, il n’est plus restreint
dans ses déplacements et bénéﬁcie de pe�ts lits « cocons » qui le laissent libre et préservent sa sécurité.
Tout est réﬂéchi autour de l’enfant et de son bien-être.

Fast Track
Le nouveau parcours Fast Track a ouvert au 1er étage aux portes des blocs de chirurgie, perme�ant ainsi une plus grande rapidité de
prise en charge du pa�ent. Comme l’ambulatoire, il comporte 2 espaces dis�ncts : un adulte et un pédiatrique. Les prises en charge
des pa�ents dans les 2 parcours Fast Track restent les mêmes.
Le Fast Track adulte accueille jusqu’à 15 pa�ents pris en charge pour des opéra�ons de la cataracte, la chirurgie de membres
supérieurs, de pe�tes chirurgies et des examens en endoscopie.
En pédiatrie, le parcours traite principalement des chirurgies ORL et ophtalmologiques.

CENTRE DE LA THYROÏDE
D r F O N TA I N E

Toulous e
Thyroïde

A par�r de janvier 2019, la clinique Rive Gauche ouvre un centre référent en explora�on thyroïdienne.
Sous la direc�on et l’exper�se du Dr Sébas�en FONTAINE, le Centre Toulouse Thyroïde regroupe
plusieurs spécialités autour de la prise en charge des pathologies thyroïdiennes.
Ce centre référent perme�ra une prise en charge globale et complète
de vos pa�ents :
• la réalisa�on de tous les examens échographiques
cervicaux antérieurs : thyroïde, parathyroïdes et aires
ganglionnaires
• la cytoponc�on sous guidage échographique
• l’analyse cytologique systéma�que et rendu du résultat
sous 2 semaines maximum
• la réalisa�on de microbiopsies sous anesthésie locale
• la réalisa�on des procédures de thermo-abla�on par radio
fréquence
• la réalisa�on de procédures d’alcoolisa�on sous guidage
échographique

Echographie, cytoponc�ons et microbiopsies
Dr Sébastien FONTAINE
Chirurgie vasculaire et thermo abla�on
Dr Laurent CASBAS & Dr Bertrand SAINT-LÈBES
Chirurgie ORL
Dr Christelle TAVERGNIER & Dr Thibaud RAGUIN
Chirurgie pédiatrique
Dr Philippe GALINIER
Cythologie et Anatomie pathologique
Dr Laetitia COLLIN
Endocrinologie générale
Dr Marie-Emilie CHAUVEAU & Dr Charlotte VAURS

Contact direct : tèl - 06 75 80 92 90 - fax 05 61 77 33 65 - thyroide@clinique-rivegauche.fr

La clinique Rive Gauche à l’heure de la RAC
La RAC, également appelée « Réhabilita�on Améliorée après Chirurgie », diminue les complica�ons post-opératoires et favorise
un retour précoce à domicile. C’est un ensemble de mesures pré, per et postopératoires des�nées à réduire l’agression
chirurgicale propre à chaque prise en charge. Elle s’appuie sur l’implica�on forte du pa�ent avec notamment :
• Suppression du jeûne prolongé
• Suppression de la prémédica�on anxioly�que systéma�que
• Analgésie mul�modale
• Préven�on Nausées Vomissements Post Opératoires
• Reprise alimentaire précoce
• Ver�calisa�on rapide et s�mula�on à la marche…

Le protocole est mis en place en fonc�on de l’interven�on et du pa�ent.
Aujourd’hui, l’équipe médicale et soignante de la clinique Rive Gauche installe oﬃciellement les principes de la RAC en par�cipant
volontairement au programme d’améliora�on des pra�ques, ciblé sur la chirurgie gynécologique et piloté par l’ARS et l’associa�on
GRACE (Groupement de Réhabilita�on Améliorée après Chirurgie).
Plus d’information sur : https://www.grace-asso.fr/grace-et-vous/rac

NOUVEAUX MÉDECINS de la clinique Rive Gauche

Dr ATTIAS
Pneumologue Allergologue

Dr DURAND
Endocrino Pédiatre

Dr HIVERT
Gastro Pédiatre

Forma�ons médicales “Les mardis Rive Gauche”

M a r d i 4 d é c e m b r e 2 0 1 8 , 2 0 h1 5
Pédiatrie : Diversiﬁca�on alimentaire

Dr Sophie Bonnet Mondoly, Pédiatre clinique Rive Gauche
Infos et inscrip�ons au 05 61 77 33 11 / odpcsarrus@gmail.com
http://www.orl-toulouse-rivegauche.fr/-formation-medicale-continue-fmc-.html

Dr LAVIGNE
Gastro Entérologue

Dr DUPUY
Chirurgien Urologue

Dr JONCA
Chirurgien Urologue

Les pa�entes suivies à la maternité de la clinique Rive Gauche
bénéﬁcient de soins de kinésithérapie via la technique de
tecarthérapie (méthode naturelle non invasive u�lisant
un courant de très haute fréquence à visée antalgique
drainante et cicatrisante).
Notre clinique compte également une équipe
d’ostéopathes, une acupunctrice et des consulta�ons de
réﬂexothérapie et d’hypnose thérapeu�que.
POUR TOUTE QUESTION SUR LA MATERNITÉ

05 67 77 52 44 - sﬂcontact@clinique-rivegauche.fr
Contact dédié pour vous médecins, aﬁn de faciliter la prise de rdv.
(à ne pas communiquer à vos pa�entes)

49, Allées Charles de Fi�e, 31300 Toulouse
www.clinique-rivegauche.fr
communica�on@clinique-rivegauche.fr
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