Prescription de soins de plaie post-opératoire
Soins infirmiers CLSC / Extra-hospitalier
Date de chirurgie : _____/_______/_____

c Prothèse totale de hanche
c Prothèse totale du genou
c Prothèse unicompartimentale du genou
Fermeture cutanée avec

c Bilatérale c Droite c Gauche

c Point fondants et colle
c Point fondants et bande « Prinéo »
c Agrafes métalliques

1- Visiter le patient à son domicile ou offrir les soins au point de service
2- Changement de pansement à faire seulement si :
• Souillé plus de 50% ou si perte d’adhérence de la pellicule.
• Retirez alors le pansement
• Nettoyer plaie avec solution saline ou de type « Hibitane » (Chlorhexidine)
• Appliquer un nouveau pansement « Opsite visible alvéolé » ou équivalent.

3- Retrait définitif du pansement
Si points fondants avec colle ou bande « Prinéo » : 10-12 jours post chirurgie
Si la bande « Prinéo » est très adhérente, appliquez de la vaseline ou de la
crème hydratante tout le long de celle-ci. Retirez la bande délicatement en
tirant sur le coin de la bande, du haut vers le bas. Il se peut que celle-ci
déchire un peu et que vous retiriez de la peau sèche. Ne vous inquiétez pas.
Si agrafes métalliques :

Retrait du pansement et des agrafes
PTH : 8-10 jours post chirurgie
PTG : 10-12 jours post chirurgie

Agrafes

Colle Prineo

Important
• Il est permis de prendre une douche en tout temps si le pansement est imperméable.
• Le patient peut mouiller la plaie directement après le retrait du pansement, sauf si :
• Agrafes : attendre 2-3 jours pour cicatrisation des trous d’agrafes
• S’il y a encore un écoulement de la plaie plus de 8 jours la chirurgie ou s’il y a des
signes d’infection, il faut nous aviser : 450 663-3901. (SVP, bien écouter les consignes
pour le transfert des appels si vous téléphonez en dehors des heures ouvrables, en soirée
ou les fins de semaine.)
• Ne jamais mettre de mèche, en aucune circonstance.

___________________________________________
Signature du médecin/prescripteur

_______________
# permis

_______/______/_______ ______________
Date (AA/MM/JJ)
Heure

