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PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE 
GLOBALE DANS UN GLOBALE DANS UN 

SERVICE D’ORTHOPEDIESERVICE D’ORTHOPEDIE



Service de chirurgieService de chirurgie
 ChirurgiensChirurgiens
 AnesthésistesAnesthésistes
 InfirmièresInfirmières
 KinésithérapeutesKinésithérapeutes

 Turn over très court!!Turn over très court!!

 ProgramméProgrammé
 Urgence, traumatologie, infectiologieUrgence, traumatologie, infectiologie

=rôle capital du corps paramédical=rôle capital du corps paramédical



Rôle de l’infirmièreRôle de l’infirmière

 Accueillir le patient:Accueillir le patient:
Différent si traumatologie ou programméDifférent si traumatologie ou programmé

 Préparation pour l’interventionPréparation pour l’intervention
 Surveillance post-opératoireSurveillance post-opératoire
 Sortie de l’hôpitalSortie de l’hôpital



Patient programméPatient programmé
 Pré-opératoire:Pré-opératoire:

– Quelle va être l’opération?Quelle va être l’opération?
– Bilan pré-opératoire complet?Bilan pré-opératoire complet?

 Jour de l’opération:Jour de l’opération:
– Vérification de la préparationVérification de la préparation
– Pré-médicationPré-médication

 Surveillance post-opératoire:Surveillance post-opératoire:
– DouleurDouleur
– AnticoagulantsAnticoagulants
– AttelleAttelle

 SortieSortie



Patient de traumatologiePatient de traumatologie

 Accueil dans le service:Accueil dans le service:
– Siège de la fracture?Siège de la fracture?
– Contention provisoire à mettre en place?Contention provisoire à mettre en place?
– Douleur?Douleur?
– Antécédents / Situation pré-hospitalière?Antécédents / Situation pré-hospitalière?
– Date opératoire? / Type intervention?Date opératoire? / Type intervention?

 Jour de l’opérationJour de l’opération
 Surveillance post-opératoire (complications?)Surveillance post-opératoire (complications?)
 SortieSortie



Particularités Particularités 

Selon le membre opéré:Selon le membre opéré:
– Membre supérieur: Membre supérieur: 

 Non portantNon portant

– Membre inférieur:Membre inférieur:
 Membre de la station debout/marche Membre de la station debout/marche 



Membre supérieurMembre supérieur
 Profession?Profession?
 Membre dominant?Membre dominant?
 Age, autonomieAge, autonomie

BALANCE BENEFICE RISQUEBALANCE BENEFICE RISQUE



Membre inférieurMembre inférieur
 Membre « marchant  »Membre « marchant  »
 Remettre en charge, mobiliserRemettre en charge, mobiliser
 Domicile adapté?Domicile adapté?

 BALANCE BENEFICE RISQUEBALANCE BENEFICE RISQUE



Suites…Suites…
 Retour domicileRetour domicile
 Maison de convalescence (SSR)Maison de convalescence (SSR)
 Maison de retraiteMaison de retraite

 Information familleInformation famille
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