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ressources pour les 

patients. 

1-800-461-3639 ext 4  

inscrivant à notre liste 

 

Refaire une beauté à 

votre propriété ne 

devrait pas vous 

esquinter!  

Tout va comme sur des roulettes 
 

Carole Urias 

Ancienne patiente en orthopédie et bénévole de Connexion 

Ortho 

  

En 2010, à la fin du mois de mai, je me suis cassé le tibia 

et la fibula (le péroné) pendant une séance d'entraînement 

de roller derby. Comme nous nous trouvions en pleine 

campagne manitobaine, on m'a envoyée à l'hôpital le plus 

proche. À mon arrivée, j'ai demandé à ne pas recevoir de 

médicaments ni de nourriture pour pouvoir être opérée 

tout de suite au besoin. Malheureusement, l'hôpital ne 

disposait pas de l'équipement nécessaire pour fixer mes os 

ou me traiter; j'ai donc dû attendre qu'un lit soit disponible 

dans un plus gros hôpital. Suite >> 

 Assurez-vous d'être prêt - hanche 
 

La majorité des gens peuvent adopter un mode de vie plus 

actif sans danger. Trois mois après une arthroplastie de la 

hanche ou du genou, vous devriez avoir assez peu de 

limitations. Mais, est-ce que cela veut dire que vous avez 

le feu vert?  Suite >>  

 À quoi s'attendre à l'hôpital - genou 
 

Le jour de votre chirurgie est arrivé! Votre médecin vous 

aura informé du moment où vous devez arrêter de boire et 

de manger en vue de vous préparer pour l'opération. Si 

vous prenez des médicaments à prise quotidienne, 

particulièrement des anticoagulants, demandez à votre 

médecin si vous devez quand même les prendre le matin 

de la chirurgie. Bien que chaque hôpital ait sa propre 

manière de procéder, le processus de base, quant à lui, est 

commun à tous les hôpitaux. Suite >>  

 Conseils pour le rétablissement - Pied et Cheville 
 

Chaque personne guérit différemment. Voici ce qu'il faut 

faire et ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la 

majorité des cas pour optimiser votre guérison après la 

chirurgie :  Suite >>   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx1tP_43vEb2pWZVfcx9E3dtIfzHv8ZpupToTwh8Em8XMKIeVW1dNyvzzrJtkwciFZj5391_bbMsh_rzOZhscFhJ9L5aFlOP7wrGQBPbb_cRFwQak0YmDOUrZ_hx6uI_wMnojlmB8xdTyP0AvEWwOdvyaJub36YP_TtXEEA1QWaP-WrNdAPOz415xtamEvkFMqO-R7YRdDTRriwmBzUtKsuYET1hxIXRKTQ=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx2eNGK8XtjNoTzanORAA9U06MtqmNvHsDF2xxw8oJdci9fbqYu_7K-fpHbljjqsglJ3kTyLgDdJoENPm_QG6x9zyfpZqmp04BQ_tNIsX16Jxuec1F5KWtpuEx65AmU7v4OhOla05oRGLPIeU4MqdTtEtj9GB7i-4d-8GsmtVlz9_UMkXWya6Sf0p83-ABgD39iZeAgq_8NcwvMck3W3Q_RF7q3nbMHymg_SO30sCbDVmagbyHvEf8Xq41fhCRZqC3YX4cAbSzwTW-9DzxqUQeuh981oXPUuMCI=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx0V_Q44iIHp7OTq_sqf6LXFouja73uKHDQZ5H7ODfJ5EQ6L-XeAvAcrFqixhBFCrDeSdOzrBnRx9_Np-VGjdA5b6DT1jFcT01mAhHPWQJq9wmJsJ4ag6Hwh77DxrsQRdqoZYDZcq7EKPm7CU5QHESCm2q8gyfFLU7EiE4QtfH94sdcj_QupZQnl4k_a3Nu6cAuvqA9EG0NDtQ17G9A7NeAd5TCOhPkR7yYw6j4DrCyJSzaUP8LLzRlBmtRqIzPQQamFGV4OzoiLIJB-rZ8qPbnzJ4rnsHzqCBOAN9AIAZ1yS_4mAWTbHQF-Z68g3Jvffgc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx0djUrApYunjb-UKfe8QWJj2EKJ6Hj8QKJyg98YnLF3G1Mh6hkOUuswYOlLYMFVy8ouBH3PHHjH3IZlPaqNrizrwesUUUtqx8IqzbnqEMZxBrv_WI8o60DAGHNTXPJbIPdnYx3S4LlR4RYM4M9JhbY49JcYcuF-qDZit3I7zPtVpGMYNRcWUVKS2SoOBawZ1iEjA8OEfBKSMrAjp01zcZdUPqengZ43olaFyGYEnlvlPLVxlnPVM0gMdCTJAFA-I57_WwpwLiVB55Cx3nibWwkgttBYcOrct7nppN-OtvrgePUdSsSBA4Skfb7a3bLl8dY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx08CLAQZsg_eWPbgkeU_rhsv9ixkbXHypPaDvIsgi6Fri52o0yDBH-awdwDfDcFxe7GfXEM9pP-gZSjqBVwxtvKB0bht5ry2NgWjs_7CbrJhYYF7Us_eu8Jlk_Ww89Z8c8fClWdfwJT7WxKoK9aMaAcR4zBSxmFnxbZJfSUIr1LxxmIQ57q5n5AN1K0N68KtF7rx3a7v6Rdp2nzTE7Vdc-A9CZlaFnXmtbvAAmNDhkTOcBqQJmox7SBZ01TDixIOgDa0tNKFUYm_-9c_szdWdBVJ-LXdmoI8AJ45gPGSCfC1tMIpTH5orXe2cygezuLeEg=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx0jIhgd821RbdUskcYE75Cpjsu6R1Cd-FYmplZQrWpJkg96c7sAmxIgUQXsEezAUrw3iy5osXj3Um2HuOiWf-q-7FpQb26X3F0sIplAfsKXJ6K8FmTFvL25si4IDM4Hq0YzoX5Aro-h8VxzXJm83RroIRwWTUkMlY10DpvuHJSVnDioiZ_Sibh29zfpeasFRD8jBtwF87YPFjRl8ZygwlgSv1_Q0z-gDpY=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx1tP_43vEb2pWZVfcx9E3dtIfzHv8ZpupToTwh8Em8XMKIeVW1dNyvzzrJtkwciFZj5391_bbMsh_rzOZhscFhJ9L5aFlOP7wrGQBPbb_cRFwQak0YmDOUrZ_hx6uI_wMnojlmB8xdTyP0AvEWwOdvyaJub36YP_TtXEEA1QWaP-WrNdAPOz415xtamEvkFMqO-R7YRdDTRriwmBzUtKsuYET1hxIXRKTQ=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx3KQMCtase-3Z5USexWTDjfNKb9dRqmFDiCUh2vzDojHGpM5AtVXt7Omxe0d1OPVT7bDF2V6yO2GOwnC1H0bHNt6DZwrApLOt-VLo7932JxOleJYR0UH4Hj20g3b2qsKgTPxijCpdempitIYOffXE04OC5oEOUfHXZsc4ZTTAzB7iokiBdIuWGnzyWBRoWdV2H-52rAprYx7AMAfth7kjx4Mi7wZfN8zSu0DkHX9xECE3XNeSQ26eSElusERrRk_HI=


 
Bon an, mal an, une 
activité printanière cause 
foulures, blessures et 
douleurs de toutes sortes 
à des milliers de 
Canadiens. Non, je ne 
vous parle pas du golf ni 

du baseball, mais bien du 

grand ménage du 
printemps!  

Suite >  
 

 

 Foire aux questions - pied bot 
 

Quelle est la cause du pied bot? Suis-je responsable?  

Non, vous n'êtes pas responsable. Il peut s'agir d'un 

problème héréditaire comme d'un coup du hasard. Il n'y a 

pas de cause reconnue. Il est normal de se sentir 

coupable, et ce sentiment peut vous accompagner tout le 

long du processus de correction. Les autres peuvent vous 

pousser à culpabiliser. Ne tombez pas dans le panneau. 

S'occuper d'un enfant est déjà assez exigeant en soi, 

même quand tout est normal. N'oubliez pas que la 

chirurgie est une option valable : elle est utile à tous les 

niveaux et, si c'est ce qui convient le mieux à votre enfant, 

c'est très bien aussi.   Suite>>  
 

 

Offrez le cadeau de la mobilité   

Tous les programmes et ressources à l'intention des patients sont réalisés gratuitement 

par la Fondation Canadienne d'Orthopédie. C'est grâce à votre grande générosité que nous 

sommes en mesure d'offrir ces ressources dont des milliers de Canadiens ont grandement 

besoin. Ainsi, en vous inscrivant au programme de don mensuel, vous aidez la Fondation à 

prévoir la prestation de ses meilleurs outils et ressources mois après mois. Donnez 

généreusement afin d'aider des milliers de Canadiens à gérer leur intervention 

orthopédique, puis à récupérer. 

  

Faites votre don en cliquant sur le lien ci-dessous.  

 
Nous vous remercions pour votre précieuse contribution. 

Votre don est important. 

   

Fondation Canadienne d'Orthopédie 

C.P. 1036, Toronto (Ontario) M5K 1P2 

1-800-461-3639 

No d'organisme de bienfaisance enregistré :  

89059 4740 RR0001 
 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx2DB1dqtWtfr1BALDyrYrYFbLudNhOWYmJUDmPvwG2X9Mih8GnBfKwiIgR6nQx08nCEN1kURRJjpRgdlMCdg58AmnkUVErStI6gXDNPgP1b37SmaQrepomNpN69xQwoRPkP-NJwNb_gAXKkqKr1RSQdGrfw9wDsDBdH4s8uvJOfHrTIC7cJAcazLTZBzls4vM3BAQATFg98jRn9r6ge9coKInusmAaZV0k36f9ZlwuB-6jpGY4KYhCf_K_Vz5tWdMVfi303LkRjSEL31pFSDsBCm219CvbpKGdhcLRBobLPmefLgwXIbBuuARlH9fDvgsDqL9DbpAuzXQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx1_bBLG8hH-4ZhpDpEjsqtqlKJ8C7oQH_JDY81DWRl6U2kF4l3tpybCjPRJhenQn7Isu0oDfv2Fyj1vsHRddVosRATgenTLAlWeZIwBAHaFQsooeFwpkBjIrHttr2A-B13Aq8cee_b_YvaBERWMx6XHhGa0zHfua5LaQ1mM8lDUXpBVtxF2VCwz1xNK3OM8h4GgtaQbP_lRJNulShmtxn6jkvWo7t2HJrsFI8XOFFjygGTp2JgCTKnhsGUmsOODtKDljqSy83XclJnP1JVHtwPndMfbBMwU3Mg7cEcB5gPSc3YvEeNmuCXxRzGZ4yKheA0=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001K-os7f5-xx3tie9AwsMsaVdYCz_9ABv14Sq9Pvo12VZkISMJyGUzaxkk-o783u3UW9RjsxRtr9Nt8aCn58ObPI50bNUNd0AV2QKDJ8ywYN91T1NuYGcDXMyiaECer30fdxmO3nSr7747Z8HWZqd_3k3lhtrI7kMHhWH6KYOP7G_yuO4GXY3BMCWQDZdSxx1ILMRF9feCpLgOLovWzSE0ey5w5FQXkqXGsFwSto08SR6t8_jrkLqzhGYuHNvYi4D0YedbKbe5sgDyzjVxI0w7xxoEqzz9fqUjy50_icv95Z6njjlaaII-2_4syWA4tdcA

