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L’hôpital Sainte-Marguerite (AP-HM) distingué pour la 

qualité de la prise en charge des patients 

après une chirurgie de la hanche ou du genou. 

 
Le Groupe de Réhabilitation Améliorée après chirurgie (GRACE)* a accordé le label 

« centre de référence pour la chirurgie de la hanche et du genou » à l’Institut du 

mouvement et de l’appareil locomoteur (IML) à l’hôpital Sainte-Marguerite (AP-HM). 

 

Au sein de l’IML, le Centre de Chirurgie de l'Arthrose est le premier centre 

hospitalier public des Bouches-du-Rhône à obtenir ce label. Il témoigne de l'engagement 

de toute l'équipe administrative, paramédicale, médicale et chirurgicale afin de permettre 

un retour aux activités personnelles, professionnelles et sportives plus rapide 

après la pose d’une prothèse de hanche ou de genou, tout en diminuant la durée 

d'hospitalisation et la douleur post-opératoire. 

«  Cette reconnaissance consacre l’attractivité et l'efficience de toute une équipe », se réjouit le 

Pr Jean-Noël Argenson, coordonnateur médical de l’Institut du Mouvement, « avec en 

particulier la parfaite collaboration entre le Département d'Anesthésie des Hôpitaux Sud 

dirigé par le Pr Jacques Albanese et le service de chirurgie orthopédique ». 

 

Le Pr Argenson met également en avant le travail de deux praticiens hospitaliers, l'un 

médecin anesthésiste,  le Dr David Delahaye, et l'autre chirurgien orthopédiste, le Dr 

Damien Lami. Riches d’une expérience au Danemark dans un centre européen très en 

avance, ils ont mis en place un protocole de récupération rapide dans le service début 

2016. « Ils mènent tous les deux une action constante auprès de tous: anesthésistes, chirurgiens, 

kinésithérapeutes, infirmiers, aides-soignants et  agents de service hospitalier. Tout le monde 

contribue au bien-être du patient, qui peut prendre son repas le soir de l'intervention assis 

au fauteuil et habillé ». 

 

*Le Groupe de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie est un groupe francophone 

multidisciplinaire créé début 2014 dans le but de favoriser le développement de la réhabilitation 

améliorée après chirurgie.  

Pour en savoir plus :  
Récupération rapide après la pose d’une prothèse de hanche ou de genou  

 
Lire l’article sur www.ap-hm.fr 
http://fr.ap-hm.fr/actu/recuperation-rapide-apres-la-pose-d-une-prothese-de-hanche-ou-de-genou 

 
Voir la vidéo 
Reportage sur la chaîne YouTube de l’AP-HM : 

https://www.youtube.com/watch?v=UJsruspVkeQ&feature=youtu.be 

  
Contact : Pr Jean-Noël Argenson  
Chef service chirurgie orthopédique et traumatologie (Hôpitaux Sud et Timone) 

Coordonnateur médical Institut du Mouvement et de l'Appareil Locomoteur     
www.iml-marseille.com  
Chef du Pôle Locomoteur AP-HM 

Hôpital Sainte-Marguerite 
T 33 (0)4 91 74 50 11 
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