
Bienvenue Welcome
Bienvenue au Centre de Chirurgie

Viscérale et de l’Obésité Montpellier.
Merci de vérifier tout d’abord si vous avez donné
à mon assistante tous les documents utiles à votre
consultation, afin qu’ils soient inclus dans votre

dossier : lettre de votre médecin traitant,
examens sanguins, examens radiologiques

(radio, scanner, IRM,...).
Ce livret d’accueil a pour but de vous présenter

notre Centre, ses valeurs, ses activités
et de vous donner des informations

sur le déroulement de votre prise en charge.
Nous en profitons aussi dès à présent pour vous

remercier de votre confiance.
Dr Antoine GUILLAUD

Nos Valeurs
Accueil / Compétence / Disponibilité

Les domaines d’expertise
du Centre
Chirurgie de l’obésité

encore appelée chirurgie bariatrique
Chirurgie de la paroi abdominale

(hernies et éventrations)
Chirurgie de la hernie hiatale et du reflux gastrique

Chirurgie de la vésicule
Chirurgie des hémorroïdes
Chirurgie colorectale

Welcome to the Center for Visceral and
Obesity-related surgery of Montpellier.

To begin, please verify that you have given
to my assistant all of the necessary documents
for your visit today so that we may include them
in your medical file: any correspondence or letters
from your GP, blood test results, and any x-rays,
scans, or MRI's. This welcome booklet will present
to you our Center and its values and activities

along with all the information concerning
your taking into care by our services.

And finally, as dedicated medical professionals,
we thank you for having entrusted

your medical care to us.
Dr Antoine GUILLAUD

Our Values
The warmest welcome

Expertise

100% at your service

Our domains of expertise
Bariatric surgery

Abdominal wall surgery

Anti-reflux surgery

Gallbladder surgery

Hemorrhoids surgery

Colorectal surgery

Everything is done to limit
the pain!

In our Center, the patient's comfort is our priority.   
Everything is done to limit post-operatory pain:

mini-invasive surgery, regional anesthetic blocks
performed by anesthetists guided by ultrasound,
anesthesia injected into the abdominal wall by
Dr. GUILLAUD under his own control precisely where
he will perform the incisions, no wires or staples.

In case of proctology-related surgery and es-
pecially hemorrhoid-related, an innovative anal-
gesic protocol with portable mini-pumps, called
OCCIPERF®, will be put into place, during the
post-operatory stages, at the patient's home for
a week. A trained OCCIPERF® technician and a
team of local home nurses will perform the post-op
care and will make every effort to assure comfort
and serenity.

Our objective:
no additional payments!

Payments in addition to what the social security
system covers are usually required in privates prac-
tices. In our Center, we have chosen to practice rea-
sonable pricing policies, adapted to the amount that
the social security system has accepted to cover.

In addition, by adhering to the OPTAM - Option
de Pratique Tarifaire Maîtrisée contract, Dr. Antoine
GUILLAUD has chosen to favor an approach where
all people can have access to medical care, to par-
ticipate in the limitation of health care expenses, and
to improve the reimbursements effectuated by your
secondary medical insurance. The final objective
being no additional payments for the patients!

Tout est fait pour limiter
les douleurs !

Dans notre Centre, le confort du patient est
notre priorité.

Tout est fait pour limiter les douleurs post opé-
ratoires : chirurgie mini invasive, blocs anesthésiques
locaux-régionaux par les médecins anesthésistes
sous échographie, anesthésiant injecté par le Dr
GUILLAUD sous contrôle de la vue là où il réalisera
les incisions, pas de fils ni d’agrafes.

Dans le cadre de la chirurgie proctologique et
notamment hémorroïdaire un protocole innovant
d’antalgie par mini pompes portables, appelé
OCCIPERF®, est mis en place en post opératoire, à
domicile, pendant une semaine. Une coordination
par un prestataire de confiance et un suivi par une
équipe d’infirmier(e)s proche de chez vous, vous
permet d’être soulagé et rassuré.

Objectif reste à charge Zéro !
Des compléments d’honoraires sont le plus sou-

vent pratiqués en établissement de soins privé. Dans
notre Centre, nous avons fait le choix de pratiquer
des compléments d’honoraires raisonnés, adaptés
au montant réglé par la sécurité sociale.

De plus en adhérant au contrat OPTAM
(Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée) le Dr
Antoine GUILLAUD a choisi de favoriser l ’accès
aux soins pour tous, de participer à la maîtrise
des dépenses de santé et d’améliorer votre
remboursement mutuel. L’objectif étant le reste
à charge zéro pour les patients !

CLINIQUE DU PARC : 
50 rue Emile Combes - 34170 CASTELNAU LE LEZ

Secrétariat du Dr GUILLAUD : 04 67 33 15 28
Mail: secretariatdraguillaud@gmail.com - Fax: 04 67 33 15 29

Toutes les informations sur www.chirurgien-digestif-montpellier.fr

Dr Antoine GUILLAUD



Communication, information
et confidentialité

La communication avec notre Centre est simple
avec un numéro d’appel unique permettant de
s’entretenir directement avec une assistante effi-
cace et à votre écoute.

Vos RDV sont rappelés par sms et mails et peu-
vent être modifiés facilement par internet.

Vos RDV de suivi peuvent être pris directement
sur internet via la plateforme Doctolib.

Nous accordons une attention toute particulière
à votre information tout au long de votre prise en
charge mais aussi à l’information de votre médecin
traitant.

Les élements vous concernant sont contenus
dans des logiciels spécifiques sécurisés, protégés
par le secret médical.

Déroulement de la consultation
En début de consultation, vous allez renseigner

à nouveau votre médecin traitant et votre identité.
Vous allez rappeler vos antécédents principaux et
le motif de votre consultation. En cas de consulta-
tion pour le surpoids vous êtes pesé. Les examens
complémentaires sont étudiés et un examen clinique
est réalisé si nécessaire. Il est alors décidé d’une
chirurgie, d’une prise en charge médicale, d’une
nouvelle consultation ou dans le cadre du surpoids
de votre intégration éventuelle dans le parcours
UPSOM (Unité de Prise en charge du Surpoids et
de l’Obésité Montpellier).

Programmation opératoire
Si une indication opératoire est retenue, la tech-

nique chirurgicale est choisie selon le meilleur rap-
port bénéfice-risque, en accord avec vous après
que le Dr GUILLAUD vous en ai expliqué les principes,
avantages, inconvénients et risques.

La date opératoire est fixée en fonction de la
pathologie, de la disponibilité du programme opé-
ratoire et de vos impératifs.

Vous devez ensuite rencontrer un anesthésiste
de la clinique dans le mois qui précède la chirurgie.

Description des risques
Les principaux risques de l’acte chirurgical vous

sont décrits lors de cette consultation mais cela ne
doit pas pour autant vous inquiéter excessivement.
En effet ces risques sont pour la plupart statistique-
ment très faibles.

Communication, information,
and confidentiality

The communication with our Center is most simple
with a unique phone number that will permit you to
speak rapidly and directly with our assistant, always
100% at your service.

You will receive an SMS reminder for your appoint-
ments and they can easily be modified on internet.

Your follow-up appointments can be scheduled
directly on internet via the Doctolib platform.

We pay special attention to any information that
you may furnish to us as well as that of your GP during
the entire period of time that you will be in our care.

Any information concerning you will be stored in
specialized and secured software programs and will
be protected by the strictest practices of doctor/pa-
tient confidentiality.

Your medical consultation and our procedures
To begin each visit, you will state once again the

name of your GP and your identity. We will ask you to
describe the most significant aspects and occur-
rences of your medical history and the reasons that
have motivated your coming. If this consultation is lin-
ked to issues of excessive weight, you will be weighed.
The complementary exams will be analyzed and, if
necessary, a clinical exam will be performed. One of
the following decisions will then be made: surgery, me-
dical supervision, an additional consultation, or with
issues of excessive weight your possible integration
into the UPSOM - Unité de Prise en charge du Sur-
poids et de l’Obésité Montpellier (Weight Manage-
ment and Obesity Ward of Montpellier Program).

Operating procedures
If the option of surgery is chosen, the surgical

technique will be selected according to the best be-
nefits/risks ratio in agreement with you. This of course
will only be decided after Dr. GUILLAUD has
thoroughly explained to you the procedures, advan-
tages, disadvantages, and risks. The date of the ope-
ration will be scheduled in relation to the pathology,
the availability of the operating block, and your par-
ticular needs.

You will then be required to consult an anesthetist of
the clinic during the month preceding your operation.

Description of the risks
The principal risks of your surgical act will be des-

cribed to you during this consultation as a precau-
tionary measure and this information should not be
cause for excessive worry. Let it be said clearly that
the majority of these risks are statistically very minor.

Récupération Rapide
après Chirurgie

Vous êtes opéré(e) dans le cadre de la
Récupération Rapide Après Chirurgie (RRAC). La
RRAC consiste en la mise en oeuvre d’un ensemble
de mesures avant, pendant et après l’intervention
chirurgicale vous permettant de récupérer le plus
rapidement possible votre autonomie. Ainsi le risque
de complication est diminué et vous regagnez plus
rapidement votre domicile.

Avant l’intervention, une dénutrition est dépis-
tée et corrigée. Le tabac est arrêté. Dans certains
cas, vous rencontrez les kinésithérapeutes de la cli-
nique pour une séance d’initiation aux exercices
respiratoires post opératoires. Le jeûne est limité.

Pendant l’intervention, l’anesthésie est multimo-
dale en limitant l’utilisation des morphiniques. La chi-
rurgie est mini invasive c’est à dire avec le minimum
de cicatrices, de drains et de sondes. Le plus sou-
vent de la colle ferme les plaies.
Après l’intervention, vous êtes remobilisé

quelques heures après votre retour dans votre
chambre. L’alimentation est reprise rapidement. Les
perfusions sont retirées dès que possible.

Le post opératoire facilité !
Dans notre Centre, les ordonnances vous sont

données dès la consultation pré opératoire. Vous
pouvez alors récupérer les médicaments avant
l’opération. Ainsi vous rentrez directement à la
maison à votre sortie de l’hospitalisation !

Le plus souvent de la colle ferme et protège
les cicatrices permettant de prendre sa douche
dès le lendemain de l’intervention. Il n’y a pas de
pansement. Aucun soin infirmier n’est donc néces-
saire sur les plaies.

Pas d’agrafes ou de fils à retirer !

Une attention particulière à l’Esthétique
Les cicatrices sont les plus limitées possibles. Elles

sont donc fermées par de la COLLE.
Des conseils vous sont donnés pour favoriser

votre cicatrisation et le rendu esthétique.

Rapid recuperation
after your operation

You will be operated on according to the pro-
cedures and principles of the Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS). The ERAS protocol consists
in the application of a set of measures before, du-
ring, and after your operation which will allow you
to regain your autonomy as rapidly as possible. In
this manner, the risk of any complications is reduced
and you will be able to return home sooner.

Before the intervention, any signs of denutrition
will be analyzed and corrected. The consumption
of tobacco products is prohibited during the inter-
vention and preferably, permanently after the inter-
vention. In certain cases, you will meet with the
physical therapists of the clinic for a post-operation
initiation session on various respiratory exercises.
Food restrictions will be limited.

During the intervention, the anesthesia will be
multimodal and will limit the use of morphine-based
products.  The surgery is mini-invasive, meaning that
there will be a minimum of scars, drains, and cathe-
ters. Most often, medical glue will be used to
close the wounds.

After the intervention, you will be given the
opportunity to do basic movements to quickly re-
gain your autonomy only a few hours after having
returned to your room. You will be able to eat again
very rapidly. The perfusions will be removed as soon
as possible.

The post-operation process
greatly facilitated!

In our Center, the prescriptions are given to you
during the pre-operation consultation. You will thus
be able to obtain your medicine before the ope-
ration. In this way, you will able to return directly to
your domicile after having left the hospital!

Usually, the medical glue closes and protects the
wounds eliminating any need for post-operation nur-
sing care.

No staples or stitches to have taken out!

Special attention will be paid
to the Esthetic aspects

The scars will be as limited as possible and will thus
be closed by medical glue. Simple, detailed instructions
will be given to you explaining how to favor the healing
of your scars and a most Esthetic final appearance of     
the areas where the incisions were effectuated.

2019 - Tous droits réservés / Reproduction interdite - Impression Rapid’Flyer - Ne pas jeter sur la voie publique


