
�
05 56 44 13 44 - secretariat@alfandari.eu www.alfandari.eu

PRÉPAREZ VOTRE CONSULTATION

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UNE CONSULTATION AVEC LE DOCTEUR ALFANDARI :

Prenez rendez-vous avec Emilie la secrétaire du Dr Alfandari 
Téléphone : 05 56 44 13 44 

Email : secretariat@alfandari.eu 

Un grand ascenseur est à la disposition des jeunes mamans avec poussette, et des personnes à 
mobilité réduite, faites-le savoir lors de votre prise de rendez-vous.
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Vos documents utiles :  

Si votre intervention concerne les seins : vous pourrez apporter les examens 
mammaires (échographie, mammographie) que vous avez passés il y a moins d’un an. 

Si vous avez un traitement au long cours, des allergies médicamenteuses : 
informez-vous auprès de votre médecin traitant pour obtenir la liste de vos traitements. 

Si votre chirurgie rentre dans le cadre d’une intervention conventionnée par la 
sécurité sociale, n’oubliez pas votre carte vitale ou votre attestation papier ainsi que le 
courrier fait par votre médecin traitant afin de respecter le parcours de soin. 

> En cas de doute, vous pouvez contacter Emilie,  la secrétaire du Dr Alfandari
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Consultez la page de l’intervention qui vous intéresse.  
Consulter la fiche de la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique.

Fiche d’information Intervention
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VENIR AU CABINET À BORDEAUX

Votre rendez-vous est pris : 
Date du Rendez-vous : ……………………………………………. 

Heure du rendez-vous : ……………………………………….……
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Situez le cabinet ou planifiez votre itinéraire sur un plan en ligne :

Plan google 
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Infos TBC
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62, cours de l’intendance 33000 Bordeaux 
« interphone : Alfandari - à gauche - 2 ème étage »

Les Parkings :  
- Parking Clémenceau Auditorium à 80 m 
- Parking des Grands Hommes à 200 m 
- Parking Tourny à 400 m

Tramway et Bus:  
- Tram B Arrêt Gambetta / arrêt Grand 

Théâtre 80 m 
- Bus Lianes 4-5-15  

Arrêt Gambetta 30 m
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