
Centre Hospitalier de Saint-Avold
Rue Ambroise Paré • BP 70069
57502 Saint Avold Cedex
Tél. 03 87 91 14 44

St
ud

io

w
w

w.
st

ud
io

-k
p.

fr 
 - 

M
AR

S 
20

15

L E  C E N T R E  H O S P I T A L I E R  D E  S A I N T - A V O L D

Votre médecin traitant ou le médecin spécialiste, qui vous suit, vous a adressé 
au Centre Hospitalier de Saint-Avold pour une prise en charge spécifique d’une 
pathologie siégeant sur la colonne vertébrale ou l’appareil locomoteur.
Votre dossier a déjà fait l’objet au préalable d’une discussion concertée pour 
déterminer la ou les propositions de prises en charge qui vous sont les plus 
adaptées. Afin de limiter les transports parfois longs, fatiguants, douloureux, 
et dans un souci d’économie du coût pour la société, nous vous offrons la 
possibilité de regrouper sur une journée l’ensemble des consultations et 
rencontres avec les personnels soignants, qui vous prendront en charge au 
cours de votre prochain séjour en Chirurgie.

VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE

EN HOSPITALISATION DE JOUR :
RACHIS ET APPAREIL LOCOMOTEUR

L E  C E N T R E  H O S P I T A L I E R  D E  S A I N T - A V O L D

Une rencontre avec l’assistance sociale de l’établissement 
est parfois prévue pour répondre à vos interrogations en 
cas de difficultés particulières sur le plan social ou familial, 
sur les modalités d’hébergement de la personne 
accompagnante,  sur les aides à votre disposition lors du  
retour à votre domicile.

Si vous le souhaitez, et en cas de pathologie cancéreuse 
une rencontre avec l’association des usagers de l’Espace 
Ligue (La ligue contre le cancer) pourra être organisée.

Docteur Fabrice MILLOT, 
Chirurgien orthopédiste, 

Chirurgien du rachis
Marie-Pierre BLANCHARD, 

Cadre de santé

Denise HARDY
Secrétariat :  

03.87.91.81.22

Bien être 
ensemble

Prise 
en charge 

personnalisée



L E  C E N T R E  H O S P I T A L I E R  D E  S A I N T - A V O L D

A cette prise en charge spécifique de la 
douleur est associée une consultation avec 
une psychologue. Ces temps d’échange vous 
permettent d’exprimer vos difficultés et vos 
attentes, en lien avec la maladie, ses 
symptômes, leur impact sur votre qualité de 
vie et leur retentissement psychologique 
(anxiété, troubles du sommeil, fluctuations 
de l’humeur…). 

Un accompagnement psychologique peut 
alors vous être proposé ainsi qu’à vos proches, 
durant votre séjour à l’hôpital.

Une consultation avec la diététicienne  
précise vos besoins en fonction de vos goûts 
et des éventuels impératifs d’ordre médical. 
Un bilan phospho-calcique est aussi réalisé.

Une rencontre avec la kinésithérapeute du 
service vous permet de faire connaissance, 
d’évoquer ensemble les différentes périodes 
de retour à une autonomie, qui vont jalonner 
votre séjour dans notre établissement.

VOTRE PARCOURS 
DE SOINS
La journée commence par les consul-
tations de Chirurgie et d’Anesthésie

Elles ont pour but de vous expliquer 
les  problèmes liés à votre pathologie, 
les solutions de prises en charge, et 
de vous informer des principaux risques 
et complications éventuels.
Si la décision de prise en charge 
chirurgicale est confirmée, alors la 
journée se poursuit par d’autres 
rencontres afin d’anticiper au mieux 
vos besoins. 

Durant ce parcours de soins, vous êtes 
accompagné par une infirmière 
coordinatrice  qui pourra répondre à vos 
questions ou à celles de votre entourage. 
Elle vous présente les différentes étapes 
de votre prise en charge chirurgicale :

• Accueil la veille de l’intervention à 
15H dans le service de Chirurgie A 
(3ème étage du bâtiment principal), et 
consultation de pré-anesthésie

•  Passage au bloc opératoire, puis 
transfert en salle de soins post-
interventionnelle (salle de réveil)

• Transfert dans le service de Soins 
Continus (1er étage du même bâtiment) 
pour une durée de 2 à 3 jours

• Retour dans le service de Chirurgie A

• Retour au domicile dans la majorité 
des cas ou dans le service de l’hôpital 
d’origine en cas de transfert

Enfin, il  est de temps en temps 
nécessaire de compléter rapidement 
votre bilan d’imagerie médicale, soit 
par un scanner ou une IRM, avant de 
prendre une décision thérapeutique.
Selon les disponibilités des services 
de radiologie, cet examen est effectué 
dans votre établissement d’origine ou 
au Centre Hospitalier de St Avold.

Une consultation médicale 
spécifique de la prise en 
charge de la douleur permet 
de déterminer vos besoins 
spécifiques durant  les 
différentes étapes de votre 
séjour en chirurgie.  Si 
besoin, votre traitement 
antalgique actuel peut être 
adapté pour la période pré-
opératoire. Cette prise en 
charge se poursuit durant 
votre séjour, et, si besoin, 
lors des consultations post-
opératoires de contrôle.

Dans la mesure du possible, vous 
s e r e z  h o s p i t a l i s é  d a n s  
une  chambre individuelle  
permettant à un proche, si vous 
le souhaitez, en cas d’éloignement 
géographique ou difficultés de 
transport, de rester à vos côtés 
durant le séjour hospitalier. Lors 
de la période d’hospitalisation en 
soins continus, une chambre à 
proximité de ce service sera mise 
à disposition pour cette personne.

Chambre médicalisée
en soins continus


