
 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

185 rue Raymond Losserand   

75674 Paris cedex 14 

www.hpsj.fr 

Téléphone 

Standard : 01 44 12 33 33 

Cadre infirmier : 01 44 12 77 96 

Poste de soins (Porte 1): 01 44 12 35 84 

Poste de soins (Porte 3) : 01 44 12 38 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livret de présentation 

Service de Chirurgie Orthopédique  

et de Traumatologie 

 

 

 

POLE DES SPECIALITES CHIRURGICALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

Pôle Spécialités Chirurgicales – Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 

Version Mai 2012 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

Pôle Spécialités Chirurgicales – Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 

Version Mai 2012 

 

SOMMAIRE 

Présentation du Pôle .............................................................................................................. - 4 - 

Localisation ............................................................................................................................ - 4 - 

L’équipe ................................................................................................................................. - 5 - 

L’activité et les missions des unités ........................................................................................ - 5 - 

Les soins au patient ..................................................................................................................................... - 5 - 

L’accueil du patient ...................................................................................................................................... - 6 - 

Les soins spécifiques infirmiers ................................................................................................................... - 6 - 

L’organisation du service ........................................................................................................ - 7 - 

Organisation paramédicale : Les horaires ................................................................................................... - 7 - 

La répartition de la prise en charge des patients ......................................................................................... - 7 - 

Vie de l’équipe ............................................................................................................................................. - 7 - 

L'organisation médicale ............................................................................................................................... - 8 - 

Organisation du secrétariat .......................................................................................................................... - 8 - 

Une journée type ......................................................................................................................................... - 8 - 

Les outils de communication et d’information ......................................................................... - 8 - 

Contrôles qualité .................................................................................................................... - 9 - 

Numéros utiles (à renseigner par la personne) ..................................................................... - 10 - 

Pôle spécialites chirurgicales ............................................................................................... - 11 - 

 



- 4 - 

Pôle Spécialités Chirurgicales – Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 

Version Mai 2012 

 

PRESENTATION DU POLE 

 

 

Le pôle est un regroupement de secteurs, d’unités fonctionnelles ayant des activités de 

soins, de prévention, d’enseignement et de recherches communes ou complémentaires. Le 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est composé de 5 pôles.  

Le pôle s’appuie sur des objectifs d’activité et de qualité fondés sur les missions et valeurs 

du service au regard du projet d’établissement. 

Le pôle « Spécialités Chirurgicales » regroupe les services de : 

- Chirurgie orthopédique 

- Chirurgie digestive 

- Chirurgie proctologique 

- ORL 

- Gastro-entérologie 

- Ophtalmologie 

Le management du pôle repose sur un concept fédérateur pour ce qui concerne l’équipe 

d’encadrement. Le personnel para médical est géré à l’échelle du pôle. 

Chaque service a un projet de soin particulier, une organisation spécifique.  

Dans le cadre du projet de service, des évaluations institutionnelles ainsi que des audits 

sont proposées : 

- Evaluation du dossier de soins 

- Evaluation et traçabilité de la douleur 

 

LOCALISATION 

 

Le service de Chirurgie orthopédique et de traumatologie est constitué de 46 lits localisés 

Galerie Sainte Geneviève de la porte 1 à 4, au niveau 3.  

 

Le service est divisé en 4 unités fonctionnelles de 11 ou 12 lits : unités A, A  bis (porte 1 et 

porte 2), B et B bis (porte 3 et porte 4) 
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L’EQUIPE 

 

 

- Chef de service : Dr JOUFFROY 

- Cadre infirmier : M.J. PEREZ 

- IDE référente : A. MARIN 

- l’équipe médicale (chirurgiens, internes et externes) dont un médecin responsable de 

la prise en charge des problèmes médicaux : Dr HADJ 

- l’équipe paramédicale (infirmiers et aides-soignants) 

- 1 intendant : S. MARTIN 

- 4 Kinésithérapeutes 

- 2 secrétaires médicales d'hospitalisation : E. MABILOTTE et N. KANCEL  

- 1 assistante sociale : A. THIBAULT 

- 1 équipe d'ASH 

- 1 diététicienne 

 

 

L’ACTIVITE ET LES MISSIONS DES UNITES 

 

 

Le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie accueille des patients de tout âge. 

Ils viennent pour des interventions programmées (prothèses de hanche, prothèses de 

genou, arthrodèses vertébrales), par le biais des urgences ou bien encore par transfert 

d'autres hôpitaux ou d'autres services. 

Depuis mi-novembre 2009, ce service accueille les patients d'orthopédie de l'hôpital Bellan.  

La plupart des patients accueillis sont poly-pathologiques pouvant bien évidemment venir 

compliquer la prise en charge post-opératoire (patients Alzheimer par exemple). 

 

LES SOINS AU PATIENT 

L’organisation des soins est répartie entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit afin d’assurer 

la continuité des soins sur 24 heures. Un document réalisé sur ce sujet est affiché dans le 

poste de soins. 
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Les soins infirmiers généraux relevant de la prescription médicale et du rôle propre sont 

prodigués aux patients selon leur pathologie et leur dépendance.  

 

L’ACCUEIL DU PATIENT 

Le livret d’accueil, ainsi que le questionnaire de satisfaction seront remis au patient par la 

première personne accueillant le patient : la secrétaire administrative ou médicale, l’aide-

soignant ou l’infirmier.   

Après les formalités administratives, le patient est accueilli dans le service par l'une des 

infirmières ou aide soignantes du service et installé dans sa chambre. Il existe deux salles 

d’attente au sein du service pour accueillir les patients, porte 1 et porte 3. 

Le chef de service est présent à temps plein. 

 

LES SOINS SPECIFIQUES INFIRMIERS 

 

- Surveillance des complications de la mise sous traction 

- Surveillance des plâtres 

- Mobilisation spécifique selon intervention 

- Patients IMC (Infirme Moteur Cérébral) 

- PEC des fractures de cotyle au niveau national 

- Polytraumatisés 

- Perfusion sur KTC 

- Antibiothérapie chez des patients septiques 

- Surveillance des fixateurs externes 

- PEC des arthrodèses vertébrales (dorsales, lombaires, cervicales) 

- PEC des compressions médullaires 

- PEC des fractures pathologiques (chez les patients cancéreux) 

- Surveillance des drains de redon 

- … 

 

Nécessité absolue de stimuler au maximum le patient pour un retour à l’autonomie 

antérieure à chaque fois que cela sera possible. 
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L’ORGANISATION DU SERVICE 

 

 

ORGANISATION PARAMEDICALE : LES HORAIRES 

 

Jour par unité  

(4 unités) 

Nuit  

1 IDE 

7h30-20h10 

 

1 AS  

7h30-20h10 

 

3 IDE 

20h-7h30 

 

2 AS  

20h-7h30  

 

 

(Présence d'un kinésithérapeute) 

 

LA REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

 

Le travail s'effectue en binôme infirmier/aide soignant à chaque fois que cela est possible.  

1 IDE et 1 AS, 1 interne, 1 kiné, prennent en charge un secteur de 11 à 12 patients selon le 

cas. 

Prise en charge par l'équipe paramédicale, médicale et chirurgicale. 

 

VIE DE L’EQUIPE 

 

 

Staff médical d'orthopédie tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 8h30 pour aborder 

la prise en charge des patients entrés la veille en urgence et des patients opérés la veille. 

Visite des unités de 7  h 30 à 8 h de l’interne                                                   

Visite du chef de service tous les jeudis matins (avec l’équipe médicale, cadre de santé, 

assistante sociale, kinésithérapeuthe…) 
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L'ORGANISATION MEDICALE 

 

- Dr JOUFFROY 

- Dr BOILLOT 

- Dr BRICOUT 

- Dr DESPORTES 

- Dr RIOUALLON 

- Dr VIDIL 

- Dr WOLF 

- Dr SNIBER 

- Dr NGUYEN 

- Dr MAUPRIVEZ 

- Dr MOHAMED-HADJ 

- Dr DESPLACES 

 

ORGANISATION DU SECRETARIAT 

Une secrétaire d'hospitalisation gère une semaine sur deux les entrées et sorties des 

patients, c'est à dire, qu'après confirmation de la sortie auprès du cadre, elle réunit  les 

papiers de sortie, commande les ambulances.  

La deuxième secrétaire tape les CRO et CRH des patients hospitalisés. 

 

UNE JOURNEE TYPE 

 

Voir le document affiché dans le service sur la prise en charge des patients sur 24h. 

 

 

LES OUTILS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION  

 

 

- Portail intranet : « Info’pital » 

- Outils informatiques :  

- AXYA : prises de RDV, admission du patient, mise en structure… 

- OPERA : programmes des blocs opératoires 

- DXCARE 

- PACS 
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- CORA 

- Prescription Connectée 

- GPES : Gestion Prévisionnelle des Entrées - Sorties 

- PHARMA : commande de pharmacie 

- ORBIS : commande des repas et relevé des aversions alimentaires 

- MOUVEMENT : validation des pré-admissions 

- Outils administratifs : prescriptions, certificats, lettres des médecins traitants… 

- Classeurs de protocoles infirmiers, procédures transversales et transversales de soins, 

hygiène…  

- Protocoles post-chirurgicaux selon les interventions les plus courantes 

- Protocoles douleur du service affiché dans la salle de soins 

- Classeurs contenant les comptes-rendus des réunions de services et des visites blanches 

 

 

CONTROLES QUALITE  

 

 

- Contrôle du chariot d'urgence + contrôle du lecteur de glycémie hebdomadaire selon 

un planning défini et affiché 

- Contrôle quotidien des stupéfiants 

- Evaluation du dossier de soins infirmiers 

- Contrôle quotidien de la température du réfrigérateur 
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NUMEROS UTILES (A RENSEIGNER PAR LA PERSONNE) 
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POLE SPECIALITES CHIRURGICALES  

 

 

 

 

Chirurgie orthopédique-traumatologique, ORL – Stomatologie,  

Chirurgie digestive, Gastro-entérologie, Proctologie  

 

Coordonnateur médical : Dr Pomme JOUFFROY 

Coordonnateur paramédical : Michèle BOUCHOUCHA 

  

 

SERVICE 

 

CHEF DE SERVICE 

 

CADRE INFIRMIER 

 

GALERIE  

STE GENEVIEVE 

 

NOMBRE 

DE LITS 

 

Chirurgie orthopédique - 

traumatologie 

Dr Pomme JOUFFROY Marie-José PEREZ 

01 44 12 777 96 

Pte 1 à 4, 3° 

étage 

46 

Chirurgie digestive  Dr Jérôme LORIAU Sylvie CASSI 
Arrivée en sept. 2012 

Pte 2 à 4, 2° 

étage 

29 

Institut de proctologie Dr Nicolas LEMARCHAND Sylvie CASSI Pte 1, 2° étage 17 

Gastro-entérologie Dr Olivier MARTY Isabelle DE PABLO 

01 44 12 69 12 

Pte 1, 1° étage 11 

ORL Dr Sylvain BARRAULT Isabelle DE PABLO Pte 1, 1° étage 11 

Stomatologie Dr Guy PRINC Isabelle DE PABLO Pte 1, 1° étage 

 

 

 

 


