PÔLE CHIRURGIE

Orthopédie / Traumatologie
Chef de service : Dr. LEMONNE François

Bâtiment - Principal
1er

Cadre de santé du service : Mme BOULENGIER Sophie

Contacter le service
S ecrétariat ho spitalisatio n
Tél. : 04 93 09 52 70 / 04 93 09 52 65
Fax : 04 93 09 56 18
S ecrétariat des co nsultatio ns
Tél. : 04 93 09 53 51

.

1. La présentation générale du service
Le service prend en charge toutes les pathologies traumatologiques et orthopédiques.
Il s’agit d’une prise en charge d’abord de type programmé avec des arthroplasties de la hanche, genou et épaule.
Chirurgie de la cheville, pied, main, poignet et coude avec arthroscopies.
Il existe des pôles d’excellence dans le domaine de l’arthroscopie de l'épaule, de la chirurgie du pied "hallux valgus"
et des prothèses.
Le service prend également en charge l'activité de traumatologie de proximité :

 Chirurgie réglée de la hanche, du genou, du pied et de l’épaule.
 Chirurgie percutanée du pied et de l'épaule
 Chirurgie de l'os, articulations, muscles, que ce soit par les techniques d'intervention classiques ou par
arthroscopie.
 Pathologies traumatologiques de la personne âgée et de l’adulte jeune
 Pathologies du rachis
Des spécificités ont été individualisées :
- DR LEMMONE : Chef de service , to utes patho lo gies ORTHOPEDIQUES et TRAUMATOLOGIQUES
- Dr MATHIEU, Chirurgien, Praticien hospitalier : chirurgie hanche et genou.
- Dr LINO, Chirurgien, Praticien hospitalier : chirurgie épaule, coude, poignet, main
- Dr BERARD, Chirurgien, Praticien attaché pour la traumatologie : chirurgie hanche, genou, cheville
- Dr GASPARD : Chirurgien, Praticien hospitalier : chirurgie orthopédie traumatologie , membre supérieur
La prise en charge médicale des patients opérés est assurée par un médecin généraliste, Dr GUENENNA, attaché à
l'établissement. Un infectiologue, Dr ETIENNE peut être appelé pour un avis plus spécifique.
Les patients relevant des spécialités d'orthopédie et de traumatologie sont accueillis dans le service de chirurgie
ambulatoire ou dans le service de chirurgie B.

2. Les urgences du service
Les hospitalisations d'urgences doivent être adressées au service des urgences du Centre Hospitalier :
04 93 09 52 11

3. Les consultations du service
Le service des consultations externes de chirurgie orthopédique et traumatologique se situe au rez-de-chaussée, au
niveau du service des consultations du bâtiment principal de 8h30 à 16h00. Les consultations sont soit publiques,
soit privées.
Le patient est vu en consultation par un praticien hospitalier qui décide de son hospitalisation ; à la suite de ce rendezvous lui sont indiqués :








le type d'intervention et le jour
le rendez-vous de consultation d'anesthésie
les règles d'hygiène à suivre
l'ordonnance du bilan sanguin
les modalités d'hospitalisation
les documents administratifs à fournir

4. Les équipements médicaux
L'équipement spécifique du service repose sur :

 une salle de kinésithérapie
.

 un équipement de prise en prise en charge des grands traumatismes
 matériel anti-escarre
 lève-malades

Modalités de prise en charge

Les prises en charge spécifiques
Chirurgie du pied – hallux valgus – se développe actuellement en ambulatoire par le biais d’un partenariat
avec l’équipe d’anesthésie: projet "analgésie par cathéter péri-nerveux à domicile après chirurgie de l’Hallux
Valgus" Ce projet est destiné aux infirmières libérales pour la prise en charge de patients pouvant bénéficier à
domicile d’une technique analgésique. Les infirmières ont pu bénéficier d’une formation au bloc opératoire au CHG
de Grasse.

Chirurgie du membre supérieur - se développe actuellement en chirurgie ambulatoire qui se prête
particulièrement à la chirurgie des membres supérieurs ( main, coude, poignet ) : canal carpien, pose de matériel,
ablation, etc. avec développement actuel de la chirurgie de l'épaule : arthroscopie, butée de l'épaule.

Votre séjour
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