
CISSS de la Montérégie-CentreRÉADAPTATION
Après une chirurgie (arthroplastie) 

de la hanche ou du genou

Vous serez bientôt opéré et aurez besoin, après la chirurgie, de recevoir des services de 
réadaptation lors de votre retour à domicile. Nous souhaitons vous informer du déroulement 
de celle-ci au CISSS de la Montérégie-Centre afin que vous puissiez bien vous y préparer.

Notre équipe d’intervenants s’est agrandie, nous 
permettant de vous offrir l’ensemble de vos 
traitements dans nos installations, lesquelles 
offrent un environnement de réadaptation optimal 
dans des espaces propices à la réalisation des 
exercices de réadaptation. 

La réadaptation se fait à l’externe, en services 
ambulatoires. Notre équipe de l’accueil vous 
dirigera, selon votre condition, à l’un des points de 
service suivants :

RLS du Haut-Richelieu–Rouville
• Centre de services ambulatoires  

1225, rue Douglas 
Saint-Jean-sur-Richelieu

• CHSLD Sainte-Croix 
300, rue du Docteur-Poulin 
Marieville

Planifiez dès maintenant :

• de vous procurer l’équipement recommandé 
(marchette, adaptation de la toilette et de la 
douche, etc.) chez un fournisseur d’appareils 
orthopédiques ou dans une pharmacie;

• la présence d’un accompagnateur et d’un 
transport pour vos visites en clinique externe 
de physiothérapie.

Lors de vos visites en clinique externe de 
physiothérapie, il est important :

• de bien prendre votre médication anti-douleur;
• d’apporter des vêtements confortables;
• d’apporter votre marchette afin de faciliter vos 

déplacements dans nos locaux;
• d’apporter votre copie du document « Pas à 

pas » disponible sur notre site Internet, aux 
adresses suivantes :  
Prothèse de hanche 
https://santemonteregie.qc.ca/node/785 
Prothèse de genou 
https://santemonteregie.qc.ca/node/786 

La réadaptation à domicile sera disponible aux 
usagers dont la condition post-opératoire le 
requiert.

Visite d’une infirmière à domicile

Vous recevrez la visite d’une infirmière du 
soutien à domicile dans les 24-48 heures après 
votre congé de l’hôpital afin de faire le suivi de 
votre condition médicale. Elle vous informera 
aussi des démarches pour le retrait des agrafes 
en clinique ambulatoire au CLSC de votre 
territoire.


