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LIBHEROS S’ASSOCIENT POUR ORGANISER LE PARCOURS 

« RETOUR À DOMICILE » POST CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 

 

Le jeudi 11 avril 2019, lors de de la première soirée de rencontres ville hôpital organisée au sein de 
TERREFORT Cliniques spécialisées de Bordeaux Bruges (33), Florence Herry présidente de libheros 
et les chirurgiens co-fondateurs de TERREFORT ont annoncé leur association consistant à 
accompagner l’organisation des soins à domicile des patients en post-opératoire.  
 

libheros, plateforme leader spécialisée dans l’organisation des soins à domicile, vient de co-créer le 1er 
parcours en ligne dédié aux retours à domicile suite à une chirurgie orthopédique avec les spécialistes 
des cliniques de TERREFORT, soucieux du rétablissement rapide de leurs patients. 
En quelques clics depuis ce lien, le patient indique l’opération pour laquelle il a été hospitalisé (prothèse 
de hanche ou prothèse de genou, ligaments croisés…) puis se voit proposer une liste d’étapes clés 
facilitant son retour à domicile : 
 

• Obtenir un rendez-vous à domicile avec un professionnel de santé (infirmiers, 
kinésithérapeutes), 

• Commander du matériel médical, 
• Demander des services d’aide à la personne, 
• Planifier ses prises de sang, 
• Trouver une pharmacie avec éventuelle livraison à domicile, 

 
Comment les patients sont-ils informés de cette solution ? Des flyers sont déposés dans les 
dossiers des patients ainsi qu’à l’accueil de la clinique pour expliquer le parcours. Les chirurgiens en 
parlent également pendant la consultation pré opératoire ou lors des journées « école des patients » 
organisées à la clinique Jean Villar pour accompagner au mieux les patients qui seront opérés en 
ambulatoire.  
 

Situées au 2 avenue de Terrefort à Bruges, Terrefort Cliniques spécialisées de Bordeaux Bruges a 
ouvert ses portes le 1er avril 2019. Il s’agit du nouveau centre de consultations des chirurgiens de la 
clinique du dos, de la clinique de la hanche et du genou et de la clinique de l'épaule, qui exerçaient 
auparavant à Orthopole, et le nouveau centre d’imagerie des radiologues du Vigean. Les patients 
peuvent venir effectuer leurs consultations avec des chirurgiens orthopédiques ainsi que les imageries 
nécessaires au diagnostic.  
De la consultation à l’examen clinique, du diagnostic au geste thérapeutique, de l’intervention 
chirurgicale jusqu’à la rééducation, la vocation des praticiens de Terrefort est d’accompagner de 
manière personnalisée le patient dans l’ensemble de son parcours de soin. Au sein de la clinique Jean 
Villar, où ont lieu les interventions chirurgicales, les équipes d’infirmières et d’aides-soignantes sont 
disponibles pour mettre en œuvre tous les principes de récupération améliorée après chirurgie pour le 
confort et la récupération des patients opérés. 
 

 
« Avec ce nouveau parcours dédié au patient sortant de chirurgie orthopédique, nous continuons notre 
mission quotidienne : la prise en charge complète des patients à domicile » précise Florence Herry, co-
fondatrice et présidente de libheros, infirmière de formation. 
 

« L'organisation des soins proposée par libheros permet à nos patients de préparer simplement et 
sereinement leur retour à domicile en organisant notamment les rendez-vous post opératoires avec 
leur infirmière ou leur kiné. » précise un des chirurgiens de la clinique de la Hanche et du Genou de 
Terrefort ». 

 
Plus d’informations sur : www.libheros.fr  
Twitter: @libheros  
Facebook: libheros  
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