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Pendant la durée du traitement, en cas de besoin, le médecin 
anesthésiste référent est atteignable 24h/24, tous les jours 
au numéro de téléphone 079 529 92 10.

HFR Riaz
Secrétariat d’anesthésie 
Rue de l’Hôpital 9, 1632 Riaz
T 026 306 42 20, du lundi au vendredi : 8 h – 12 h, 13 h – 17 h

Nos partenaires 
Service d’aide et soins à domicile de la Gruyère
Rue de la Lécheretta 18, 1630 Bulle 
T 026 919 00 19, du lundi au vendredi : 7 h 30 – 12 h, 14 h – 17 h 30

Service d’aide et soins à domicile de la Veveyse
Rte des Misets 3, 1618 Châtel-Saint-Denis 
T 021 948 61 61, du lundi au vendredi : 8 h – 11 h 30, 14 h – 16 h 30

Service d’aide et soins à domicile de la Glâne
Rue de l’Eglise 29, 1681 Billens
T 026 652 98 52, du lundi au vendredi 7 h 45 – 11 h 45, 13 h 45 – 16 h 30

Fondation pour l’aide et les soins à domicile de la Sarine
Rue St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg
T 026 425 55 25, du lundi au vendredi 7 h 30 – 11 h 30, 14 h – 17 h

HFR Riaz
Secrétariat d’anesthésie 
Rue de l’Hôpital 9 
1632 Riaz.
T 026 306 42 20

CANTADO – Cathéter ANTAlgique à DOmicile   
Votre santé nous tient à cœur

Contacts



Chère patiente, cher patient,
CANTADO (Cathéter ANTAlgique à DOmicile) est une approche 
personnalisée du traitement de la douleur postopératoire à 
 domicile : ce procédé vous permet de rentrer chez vous le jour 
même de l’opération.

Comment ça marche ?
Vous allez prochainement bénéficier d’une plastie du ligament 
croisé antérieur du genou. Pour vous soulager de la douleur, 
l’anesthésique perfusé au pli de l’aine (près du nerf) avec un 
cathéter (tuyau très fin) et une pompe « endormira » la cuisse et 
le genou. Vous aurez donc une diminution ou une perte de la 
sensibilité et de la force de la cuisse, qui disparaîtra à l’arrêt  
de l’anesthésique. La médication orale antalgique (antidouleur) 
accompagnera ce traitement. 
Traiter efficacement votre douleur à domicile et garantir un suivi 
ambulatoire adapté grâce à nos compétences interdisciplinaires, 
tels sont les objectifs de l’approche CANTADO.

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement.

Dr Roberto Romano
Médecin-chef du service 
d’anesthésiologie, HFR Riaz

Dr Olivier Tschopp 
Médecin-chef du service 
de chirurgie orthopédique, HFR Riaz

Avant l’opération
•  Consultation avec le chirurgien  

orthopédiste : il programme et vous 
 explique l’opération.

•  Consultation avec le médecin an es-
thésiste : il vous explique comment 
se déroulent l’anesthésie et l’antalgie. 
Le secrétariat programme les con-
trôles avec vous.

Le jour de l’opération
•  Le médecin anesthésiste vous place 

le cathéter et la pompe pour l’inter-
vention.

•  Vous recevez tous les documents 
pour le traitement antalgique.

•  Après l’opération, vous rentrez chez 
vous.

•  En cas de besoin, le médecin anes-
thésiste référent reste  atteignable 
(voir Contacts).

1er jour postopératoire (à domicile) 
•  L’infirmier-ère du service d’aide  

et soins à domicile vient contrôler 
que tout se passe bien.

•  En cas de besoin, le mé decin anes-
thésiste référent reste  atteignable.

2e jour postopératoire (à l’hôpital) 
•  Contrôle et évaluations  médicales.
•  Le cathéter est retiré, mais le traite-

ment an talgique oral se poursuit.
•  Retour du questionnaire de satis-

faction « Votre santé nous tient à 
Cœur » au secrétariat d’anesthésie.

•  Fin du suivi du médecin anes thé-
siste tandis que le suivi du  médecin 
orthopédiste se poursuit.

•  Séance de physiothérapie et retour 
à domicile.

Pour en savoir plus :  www.cantado.ch ou

Les étapes CANTADO


