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 Service OTR - unité d'orthopédie 
 
 

Organiser votre future intervention chirurgicale 
 
Vous venez de consulter notre équipe et vous avez pris la décision de vous faire opérer.  

Nous espérons avoir pu vous donner l’information la plus claire et la plus complète possible sur votre 
chirurgie. Si certains éléments vous posent encore question, nous sommes heureux de vous revoir lors 
d’une nouvelle consultation avant la chirurgie. Nous vous invitons alors à recontacter le secrétariat pour 
fixer un nouveau rendez-vous. 

Vous trouverez dans les lignes qui suivent les informations utiles sur l’organisation et les précautions  à 
prendre pour votre chirurgie, votre séjour à l’hôpital et votre prise en charge postopératoire. 

Avant l’opération 
 
Date de votre chirurgie : Votre chirurgie sera organisée dans les 10 jours qui suivent votre 
consultation. Vous recevrez un courrier par la poste qui  vous communiquera non seulement la date de 
votre chirurgie mais aussi celle de votre mise au point préopératoire.  

 
Dès que votre date d’opération est fixée, veuillez organiser votre physiothérapie postopératoire : 
• soit à l’hôpital orthopédique (niveau 02) : +41 (0)21/314.95.20.  
• soit chez un physiothérapeute de votre choix.  

 
Nous vous recommandons de prévoir 3 séances par semaine,  des le 5ème jour après l’opération, pour 6 
semaines. Les prescriptions pour ces séances vous seront remises lors de votre hospitalisation.  

 
Mise au point préopératoire :  
Elle comprend 2 consultations, réalisées le même jour :  

 
• Une consultation chez le médecin anesthésiste. Il vous expliquera et vous guidera dans le choix des  

différentes modalités d’anesthésie.  
 

• Une consultation chez le médecin assistant de chirurgie orthopédique : il vous réexpliquera les 
modalités de votre hospitalisation et répondra à vos questions. Il vous remettra une prescription : 

- pour des cannes; 
- pour du savon antiseptique; 
- pour une attelle de genou, uniquement si elle est indiquée pour votre chirurgie. 

 
Veuillez vous rendre dans une pharmacie, muni de la prescription qui vous aura été remise. Si une 
attelle de genou vous a été prescrite, veuillez vous rendre également chez un orthésiste.   

 
Vous entrerez à l’hôpital le matin même de votre chirurgie, à 6h30. 

 
La veille de l’intervention,  
• Au soir, veuillez vous laver entièrement au moyen du savon antiseptique. 
• A partir de minuit, il est impératif de :  
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- ne pas manger 
- ne pas boire 
- ne pas fumer 
- ne pas consommer de chewing-gum. 

Le matin avant l’arrivée a l’hôpital, veuillez vous laver à nouveau entièrement au moyen du savon 
antiseptique. 
 

Durant votre hospitalisation 
 

L'unité d'hospitalisation est située à l'Hôpital Orthopédique, niveau 05. 
Un contact constant avec les infirmières et les physiothérapeutes vous permettra de vivre dans les 
meilleures conditions possibles votre hospitalisation. 

 
Votre chirurgien passera vous voir pour vous expliquer ce qu'il a fait et votre protocole de soin post 
opératoire. Un médecin est toujours présent sur place en cas de problème. 
 
Vos proches peuvent joindre les infirmières de l’unité au +41 (0)21/314.95.50.  
 

A votre sortie de l’hôpital 
 
Vous recevrez dans votre chambre une enveloppe de papiers de sortie. Elle comprendra :  

 
1. une ordonnance de médicaments 

 
2. une ordonnance de physiothérapie, avec les consignes claires pour votre physiothérapeute. 

 
3. Un certificat d’arrêt de travail 

 
4. Votre rendez-vous pour refaire votre premier pansement post-opératoire à la polyclinique de l'Hôpital 

Orthopédique, niveau 03.  
 

5. Un rendez-vous en contrôle chez votre chirurgien.  
 

A votre retour à domicile 
 

Pansement :  
• Vos changements de pansements se feront à l’infirmerie de la policlinique de l’Hôpital Orthopédique, 

niveau 03 jusqu’ au retrait des fils/agrafes.  
• Un premier rendez-vous vous a été fixé. Les suivants le seront lors de chaque contrôle. 
• Les contrôles se font 1x/3-4 jours, jusqu’au retrait des fils/agrafes qui est prévu entre le 15ème et le 

20ème jour postopératoire. 
• Votre chirurgien ne sera pas toujours présent lors de ces contrôles. 
• Contact : +41 (0)21/314.96.11. 

 
Physiothérapie :  
Veuillez  la commencer au 5eme postopératoire : 
• soit à l’hôpital orthopédique (niveau 02) : +41 (0)21/314.95.20.  
• soit chez un physiothérapeute de votre choix.  
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Consultation de contrôle:  
Votre rendez vous vous a été fixé à votre sortie de l’hôpital.  
Vous pouvez le modifier, dans la mesure du possible, au +41 (0)21/314.27.50. 
Les consultations ont lieues les mardis et vendredis, de 8h à 15h30, à la polyclinique de l'Hôpital 
Orthopédique, niveau 03.  

 
Documents administratifs:  
Notre secrétariat reste à votre disposition pour tout problème administratif. Veuillez nous contacter, soit 
au +41 (0)21/314.27.50, soit par email otp.policlinique@chuv.ch, pour : 
• le renouvellement des prescriptions de médicaments ;  
• le renouvellement des prescriptions de physiothérapie ;  
• les problèmes liés à vos documents d’assurance ; 
• une demande de prolongation de votre certificat d’incapacité de travail.  
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