
 

 1 

 

 

 

 

DOSSIER D’HOSPITALISATION 

 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE & TRAUMATOLOGIQUE 
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ETIQUETTE PATIENT 

 

 

 

 

Nom : 

Prénom :      ou  

Date de naissance : 

IPP :  

 

 

Téléphone :   ………/………/………/………/……… 

 

Date d’intervention : 

 

Intervention prévue : 

 

Chirurgien : 

 

Médecin Traitant :  Nom       

   Adresse  

 

 

Personne à prévenir : 
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Madame, Monsieur,  

 

Votre chirurgien vous a proposé, à l’issue de votre consultation, une 
intervention chirurgicale à l’Institut du Mouvement. Ces documents sont 
destinés à vous expliquer le déroulement avant, pendant et après votre 
opération. Nous avons créé ce passeport « Intervention @ IML » en 4 points :  

 

1 LES DOCUMENTS QUE JE DOIS LIRE ET RETOURNER SIGNER 
 
 

2 MON RENDEZ-VOUS AVEC L’ANESTHESISTE 

 

 

3 LA VEILLE DE L’INTERVENTION 
 
 

4 APRES MON INTERVENTION 
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1. LES DOCUMENTS QUE JE DOIS LIRE ET SIGNER 

 

 

Il va vous être remis un document explicatif de votre intervention, puis 

d’autres documents relatifs à la consultation d’anesthésie. Il est important 

que vous lisiez ces documents. Il est encore plus important que si ces 

documents génèrent des questionnements, vous puissiez en discuter avec 

votre chirurgien ou avec le médecin anesthésiste avant l’intervention. 

 

Ces Fiches d'information patients sont labellisées : CNP-SOFCOT / Orthorisq / 

Sociétés Associées et Partenaires de la SOFCOT / Association patients.  

 

Vous les trouverez sur le site de la SOFCOT (Société française de Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique) :  

 

 Toutes les fiches :  

http://www.sofcot.fr/Infos-public-Patients/Fiches-pratiques-et-fiches-

Persomed 

 Les fiches sur le genou ou la hanche :  

http://www.sofcot.fr/Infos-public-Patients/Fiches-information-patients-

labellisees 
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 Mes papiers d’identité  
 Ma carte vitale 

 Mes analyses de sang 
 Mon compte rendu de cardiologie (si nécessaire)  
 mon ordonnance 

 

2. MON RENDEZ-VOUS AVEC L’ANESTHESISTE 

Avant tout acte chirurgical, vous devez rencontrer l’anesthésiste 48h avant au minimum. Vous 

pouvez prendre rendez-vous en contactant le secrétariat au : 0491745012  ou en sortant de la 

consultation si la date d’intervention a été fixée par le chirurgien 

La consultation d’anesthésie se trouve au 3ème étage du pavillon 8 

 

 J’ai rendez-vous 

Le : ………………………………………..      à  …………heures 

 

1 Je viens avec mon dossier médical complet (analyses de sang, compte rendu de cardiologie, etc.) 

ainsi que mon ordonnance habituelle pour la consultation d’anesthésie.  

J’ai :  

  

 

2 Je passe au bureau des entrées (pavillon 6 – 7 – 8 rez-de-chaussée Haut), muni de ma carte vitale 

et de mes papiers d’identité, pour l’enregistrement de la consultation d’anesthésie et faire la pré-

admission avec le bon qui m’ aura été remis par l’accueil des consultations.  

J’ai :  

 

 

3 Je monte au 3ème étage du pavillon 6 muni de mon dossier médical complet et de mon  

ordonnance habituelle. 

 

4 Je vais rencontrer l’un des membres de l’équipe d’anesthésie. L’anesthésiste que vous verrez en 

consultation n’est pas forcément celui qui vous prendra en charge le jour de l’intervention. 

L’équipe d’anesthésie de l’IML est spécialisée dans la chirurgie orthopédique et traumatologique. 

 

 

 

3. LA VEILLE DE L’INTERVENTION 
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L’hospitalisation, sauf avis contraire du médecin anesthésiste, se fait la veille de l’intervention, 

à 15h.  

 

1 Je me présente au 3e étage, Pavillon 6 ou 8, avec : 

… 

2 Je suis installé dans ma chambre. L’infirmière fait mon dossier d’entrée . 

 

 Conformément aux règles d’identitovigilance, et afin de garantir la sécurité 
de la prise en charge, un bracelet d’identification me sera posé et comportera 
des éléments d’identité. Il permettra à tous les acteurs de la prise en charge 
et ce, à toutes les étapes, de faire les vérifications nécessaires. 

 

3 Les règles de jeune me seront expliquées, en fonction de l’horaire prévu de mon 

intervention, sachant que :  
 

 Je peux boire jusqu’à 2h avant l’intervention, de l’eau, du thé ou du café 
(EXCLUSIVEMENT). Toute autre boisson est interdite (sodas, jus de fruits, 
lait…).  

 
 Je peux manger jusqu’à 6h avant l’intervention  
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3. LE JOUR DE L’INTERVENTION 

 

 

1 Je descends au bloc opératoire. On vérifiera de nouveau mon identité, le type 

d’intervention, le côté à opérer… 

 

2 Je suis installé en salle de soins post-opératoire. Si elle a été envisagée avec mon 

anesthésiste avant l’intervention, on pratique une anesthésie loco -régionale. 

 

3 Je rentre en salle d’opération 
 

4 Après l’intervention, je suis installé en salle de soins post-opératoire. Si elle a été 
envisagée avec mon anesthésiste après l’intervention, on pratique une anesthésie 
loco-régionale. Lorsque mon état de santé le permet, je quitte le bloc opératoire 
pour aller à la radiologie passer une radiographie de contrôle, puis je remonte dans 
ma chambre. 

 

5 Je suis accueilli par les infirmières, qui s’assurent de mon état de santé. Sur 
prescription médicale, je pourrais reprendre les boissons, la nourriture et peut-être 
me lever. 
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3. APRES MON INTERVENTION 

1 Quand vais-je partir de l’IML ? 
Ma durée de séjour sera en moyenne entre 1 et 5 jours. Le départ est possible dès que je 
suis capable de me déplacer seul (avec déambulateur ou cannes), que je n’ai ni  perfusion 
ni drains, que mes douleurs sont gérés par un traitement médical simple .  
 

2 Vais-je aller en centre de rééducation ? 

 

L’obtention du remboursement d’un centre de rééducation par la sécurité sociale n’est pas 

automatique. Elle est liée à un accord préalable pour les patients d’un service de chirurgie vers les 

centres de rééducation pour les suites des actes chirurgicaux ne nécessitant pas systématiquement de 

recourir à une hospitalisation chez un patient justifiant de soins de masso-kinésithérapie. 

Cela concerne la rééducation de 6 gestes chirurgicaux réalisés en établissements de médecine, 
chirurgie et obstétrique (MCO) : 

 Arthroplastie de genou par prothèse totale de genou en 1re intention (PTG). 
 Chirurgie réparatrice des ruptures de la coiffe des rotateurs de l'épaule. 
 Ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou (LCA). 
 Arthroplastie de hanche par prothèse totale de hanche en 1re intention (PTH). 
 Ostéosynthèse d'une fracture trochantérienne du fémur. 
 Arthroplastie de hanche par prothèse totale, suite à une fracture du col du fémur. 

Un patient peut être éligible à une hospitalisation en en centre de rééducation dans les cas suivants : 

 des complications locales, régionales ou générales ; 
 des pathologies associées ; 
 pas de présence d'un accompagnant adulte, valide et responsable à la sortie et au domicile en 

post-opératoire ; 
 un logement inaccessible ; 
 un score ASA > ou = 3 (score de gravité anesthésique); 
 des difficultés de compréhension du patient lors de la consultation préopératoire à propos du 

geste chirurgical, des complications et des consignes post-opératoires. 

 

 

En savoir plus : https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/accord-

prealable/accord-prealable-reeducation-ssr  
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3 Comment vais-je partir de l’IML ? 

L’obtention du remboursement d’un transport par la sécurité sociale n’est pas automatique. En cas 

de retour à domicile, un membre de ma famille ou un accompagnant peut me raccompagner 

 

Les frais de transport sont remboursés par l'Assurance Maladie, sur prescription médicale, pour des 

soins ou examens appropriés à mon état de santé dans les cas suivants : 

 transports liés à une hospitalisation (entrée et/ou sortie de l'hôpital), quelle que soit la durée 

de l'hospitalisation (complète, partielle, ou ambulatoire) ; 

 transports liés aux traitements ou examens pour les patients reconnus atteints d'une affection 

de longue durée et présentant une des incapacités ou déficiences définies par le référentiel de 

prescription des transports* ; 

 transports liés aux traitements ou examens en rapport avec un accident du travail ou une 

maladie professionnelle ; 

 transports en ambulance, lorsque l'état du patient nécessite d'être allongé ou sous 

surveillance ; 

 transports de longue distance (plus de 150 km aller) ; 

 transports en série (au moins 4 transports de plus de 50 km aller, sur une période de deux mois, 

au titre d'un même traitement) ; 

 transports liés aux soins ou traitements des enfants et adolescents dans les centres d'action 

médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP). 

 

 

En savoir plus : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/transport/transport  
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CONSENTEMENT AUX SOINS 

 

 

Je soussigné, Mr / Mme ……………………………………………………………………………………………………  

Reconnait avoir : 

- Eté informé (e) de manière simple et compréhensible sur la nature de l’intervention, 

ses risques et bénéfices, sur les règles de l’ambulatoire et la nécessité de réaliser une 

préparation cutanée afin de prévenir la survenue d’infections nosocomiales, et 

m’engage par la présente à les respecter, 

- Eté informé (e) de manière simple et compréhensible sur la présence d’étudiants et 

stagiaires (en médecine et soins infirmiers) pouvant être amenés à me prendre en 

charge, encadrés par les titulaires du service et ne m’y oppose pas,  

- Eté informé (e) de manière simple et compréhensible sur les règles de prise en charge 

de centres de rééducation (SSR ; soins de suite et de réadapation), 

- Eté informé (e) de manière simple et compréhensible sur les règles de prise en charge 

des transports sanitaires, 

 

 

Date : …………………………………………                  Signature : 

 

 


