livret d’accueil
chirurgie orthopédique,
réparatrice
et traumatologique
unité d’orthogériatrie

pôle locomoteur

bienvenue
au chu de rennes
Madame, monsieur,
Ce livret contient les informations destinées à faciliter votre accueil
dans l’unité, ou celui de votre proche. En cas d’incompréhensions,
les professionnels de l’unité sont à votre disposition pour répondre à
vos questions.
L’unité d’orthogériatrie se situe au 4e étage du bloc hôpital à
Pontchaillou au sein de l’unité appelée "Antenne traumatologie". Elle
dispose de 10 lits (chambres seules et doubles) destinés aux patients
âgés de plus de 75 ans qui ont présenté une fracture nécessitant une
intervention chirurgicale.
Les valeurs de l’unité d’orthogériatrie rejoignent celles du CHU
de Rennes : accueil, cohérence, communication, confidentialité,
équité (les droits et les devoirs des uns et des autres), humanisme,
responsabilité.
L’objectif est d’offrir à la population âgée, hospitalisée dans les
suites d’une fracture opérée, une approche globale, non seulement
chirurgicale mais aussi pluri-disciplinaire pour le soin des maladies
associées, la réalisation d’une rééducation adaptée à l’âge et pluriprofessionnelle pour faciliter les suites de l’hospitalisation.
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votre séjour
accéder à l’unité d’orthogériatrie
Après votre accueil initial, le plus souvent à l’UHTCD chirurgicale (unité d’hospitalisation de très
courte durée), puis l’intervention, vous serez accueilli(e) dans l’unité d’orthogériatrie.
L’unité a pour mission d’assurer :
●

une approche globale des patients âgés traumatisés de l’appareil locomoteur adressés par
les urgences chirurgicales en post-opératoire ;

●

des soins particuliers à l’âge, grâce à une coordination entre le gériatre, le chirurgien,
l’anesthésiste, l’urgentiste, les soignants et les rééducateurs.

l’équipe médicale
Elle est composée de professionnels de plusieurs disciplines (tenus au secret professionnel) qui vous
accompagnent tout au long de votre hospitalisation :
●

une équipe chirurgicale (seniors, internes et étudiants en médecine), sous la responsabilité
du chef de service de chirurgie orthopédique, réparatrice et traumatologique et du médecin
responsable de l’unité, assure la surveillance chirurgicale de votre intervention 24h/24 ;

●

une équipe d’anesthésie (séniors et internes), sous la responsabilité du médecin
responsable du bloc opératoire des urgences, assure la continuité 24h/24 de vos soins périopératoires médicaux ;

●

un médecin gériatre dédié s’assure de la mise en œuvre d’une approche médicale et
gériatrique globale de la personne âgée hospitalisée et assure la continuité du suivi durant
l’ensemble de votre séjour (visite quotidienne, évaluation des traitements, rééducation,
nutrition, gestion des autres pathologies).

l’équipe paramédicale et soins de supports
Elle est sous la responsabilité du cadre supérieur de santé du pôle locomoteur et composée :
●

d’infirmier(e)s qui dispensent les soins prescrits par les médecins et assurent une présence
permanente auprès de vous ;

●

d’aides-soignant(e)s qui accompagnent les infirmiers et qui prodiguent les soins d’hygiène
et de confort qui vous sont nécessaires, et assurent une présence permanente auprès de
vous ;

●

d’une équipe de kinésithérapeutes qui assurent les séances en chambre ou au sein de
l’unité du lundi au vendredi, afin de débuter votre réadaptation et/ou rééducation ;
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●

d’une équipe d’agents de service hospitaliers qui assurent l’entretien quotidien de votre
chambre et des locaux de l’unité ;

●

d’un(e) secrétaire médical(e) qui retranscrit les comptes rendus opératoires et
d’hospitalisation, ainsi que les certificats médicaux qui vous sont nécessaires, et gère la
tenue de votre dossier médical ;

●

d’un(e) assistant(e) social(e), que vous pouvez, au cours de votre séjour, rencontrer pour
vous conseiller, vous soutenir, vous orienter et vous informer sur les dispositifs d’action
sociale, les démarches en lien avec votre situation ou dans la perspective de votre sortie
d’hospitalisation ;

●

d’un(e) psychologue qui intervient tous les mardis au sein du service de chirurgie
orthopédique, réparatrice et traumatologique ;

●

d’équipes de spécialités : addictologie et tabacologie, psychiatrie et psychologie, douleur,
diabétologie, diététique, orthoprothésie…

votre quotidien dans l’unité
Au cours de votre hospitalisation, vous serez suivi :
●

Par l’interne d’orthopédie, quotidiennement, lors d’une visite matinale dans votre chambre,
entre 8 h 30 et 10 h 00 complétée par une contre-visite entre 17 h 30 et 19 h 00, et chaque fois
que votre état le nécessite. Il est accompagné d’un chirurgien senior les lundis et vendredis ;

●

Par un anesthésiste durant les 24 premières heures après l’intervention et en cas de
situation d’urgence ;

●

Par un senior de gériatrie, quotidiennement, lors d’une visite matinale dans votre chambre
entre 8 h 30 et 13 h 00 et à tout moment de la journée si nécessaire ;

●

Par le chef de service de chirurgie orthopédique, réparatrice et traumatologique, son
adjoint ou le responsable de l’unité, le mercredi matin.

Pour toutes questions d’ordre médical, sur prise de rendez-vous, vous et votre famille serez reçu(e)s
dans les 48 heures par le médecin gériatre de l’unité.
Pour toutes questions d’ordre chirurgical, sur prise de rendez-vous, vous serez reçu(e)s dans les
48 heures par le chirurgien ou son interne.
Des staffs médicaux (réunions médicales) ont lieu :
●

pour les fractures du membre supérieur, le jeudi soir ;

●

pour les fractures du membre inférieur, le mardi soir ;

●

un staff de traumatologie générale tous les matins à 7 h 30 notamment en cas de nécessité
de réintervention.

Des rencontres pluriprofessionnelles permettent également de partager l’expertise respective de
chacun des intervenants concernant votre séjour afin d’améliorer la qualité des soins qui vous sont
prodigués.
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votre sortie d’hospitalisation au sein de l’unité
En fonction de l’évaluation pluridisciplinaire réalisée durant votre séjour, il y a 3 possibilités :
●

Si votre état général et votre entourage le rendent possible, le retour à domicile est
envisagé en priorité avec la mise en place d’un programme d’accompagnement au retour
à domicile (PRADO), une hospitalisation à domicile (HAD SSR) ou le recours à des aides à
domicile et de soins de rééducation ;

●

Si votre état général est bon mais votre logement peu accessible ou inadapté à votre
autonomie ou vos déplacements, des solutions d’hébergements temporaires peuvent vous
être proposées ;

●

Si votre situation ne permet pas d’envisager un retour à domicile (complications postopératoires, perte d’autonomie, soins nécessitant une surveillance en milieu hospitalier…),
2 solutions vous seront proposées :
■

■

Si vous séjournez déjà dans un service ou une structure d’hébergement et que le retour
peut s’organiser directement, cette solution sera privilégiée (après contact entre le
service, le gériatre de l’unité et l’équipe de la structure où vous résidez) ;
Dans le cas contraire, une orientation vers un service de soins de suite et réadaptation
(SSR) est envisagée. Il s’agit d’une décision médicale qui privilégie les SSR proches du
domicile. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être envisagé un SSR du territoire qui
peut être plus éloigné de votre domicile, tout en présentant les mêmes garanties de soins.

Selon l’évaluation de votre état de santé réalisée durant votre séjour, il pourra vous être proposé un
bilan complémentaire à distance lors d’une consultation de gériatrie ou d’un hôpital de jour de gériatrie.
Il pourra vous être proposé également un suivi pour l’ostéoporose, dans le cadre du Service de
liaison des fractures (SLF), auprès de l’équipe de rhumatologie du CHU. Ce suivi consiste en la
réalisation d’une densitométrie osseuse, d’un bilan sanguin et d’une consultation médicale auprès
d’un rhumatologue en vue de la mise en route d’un traitement évitant la récidive fracturaire.

informations pratiques
●

Télévision : l’accès à la télévision est gratuit au CHU.

●

Téléphone : une ligne téléphonique fixe est ouverte dès votre entrée dans l’unité. Pour tout
appel vers l’extérieur, il vous est nécessaire de contracter un crédit téléphonique auprès de
la régie située dans le hall de l’hôpital. Toute réception d’appel est gratuite.

●

Visites : les visites sont autorisées de 13 h à 20 h, mais certains aménagements sont
envisageables après échange avec l’équipe soignante et au regard de vos soins : horaires,
conditions d’accès, visites des enfants, nombre de visiteurs… Nous vous rappelons que le
bruit, le nombre important et la durée des visites sont sources de fatigue pour vous-même
et vos voisins.

●

Sortie : les sorties se font tous les jours, dès le matin après accord médical.
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