
Le service de Chirurgie Orthopédique a pour
vocation l’accueil et la prise en charge, sur le plan
médical et/ou chirurgical, des pathologies de
l’appareil locomoteur (membre supérieur et
inférieur) suite à des maladies dégénératives
comme l’arthrose, ainsi que toute la traumatologie
issue du service des Urgences.

Situé au 3ème étage de l’établissement, il se
compose de 33 lits, dont 17 dédiés à l’orthopédie et
16 pour l’hôpital de semaine (fermé le week-end),
avec différentes spécialités.

Dans une démarche de promotion de la RAAC
(Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie), notre
service a reçu le label GRACE pour la chirurgie de
la hanche et du genou. 

Grâce aux techniques de réhabilitation améliorée
après chirurgie, le patient bénéficie :

• d’une hospitalisation plus confortable

• d’une réduction significative des douleurs après
l’intervention

• d’une réduction de la durée de séjour limitant les
risques de complication

Dans ce cadre, les procédures et prises en charge
des différents chirurgiens orthopédistes ont été
harmonisées, et le personnel du service est formé à
la RAAC.

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
QU'EST CE QUE C'EST ?

P O L Y C L I N I Q U E  B O R D E A U X  R I V E  D R O I T E

Présentation du service

Cadre de santé : P-A. PIERRON
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https://www.grace-asso.fr/grace-et-vous/nos-actions


P O L Y C L I N I Q U E  B O R D E A U X  R I V E  D R O I T E

Actes et techniques de soins
Accueil du patient et de sa famille

Recueil d'information

Constitution du dossier patient

Consentement éclairé du chirurgien et de
l'anesthésiste 
Autorisation parentale pour mineur 
Résultats prise de sang si prescrit

Préparation du patient pour le bloc

Blouse d'opéré, vernis, bijoux..
Préparation cutanée de l'opéré

Sur prescription médicale

Prémédication
Pose de voie veineuse périphérique
Glycémie capillaire
Pose de perfusion

En post-op

Accueil du patient en retour du bloc
(constantes vitalesn faciès, douleur...)
Information du patient et de sa famille
Consignes post-opératoire concernant les
pansements, traitement, l'heure de sortie
Alimentation

Sortie

Vérification de la présence d'un
accompagnateur 
Rappel des consignes
Ordonnances

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gynécologie
Urologie
Chirurgie viscérale
Endoscopie
Chirurgie plastique
Pose de CIP
Circoncision
Stomatologie
ORL
Orthopédie
Vasculaire
Hernies
...

Principales pathologies

Organisation de l'équipe

Espace Gauguin : 2 binômes IDE-AS (7h-
19h) et 1 IDE (8h15-20h15)

Espace Cézanne : 1 binôme IDE-AS (7h-19h)
et 1 IDE (10h-17h30)

Du lundi au vendredi :

Présentation du service et du matériel
Intégration au sein des équipes 
Formation administrative 
Compréhension globale du fonctionnement du
service

Assimilation des actes spécifiques
Collaboration avec l'équipe médicale
Découverte de la journée en 12H

Poursuite de la prise d'autonomie et des actes
spécifiques
Découverte du travail de nuit 

Semaine 1 : Semaine en 7H, de jour 

Semaine 2 : 3 gardes en 12H, de jour

Semaine 3 : 3 gardes en 12H, de nuit

Formation
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