Génie de la réadaptation

Certifications

Le Service de génie de la réadaptation
est situé à l’emplacement du CSLR
d’Horizon Santé-Nord. Le personnel travaille
régulièrement avec l’Unité de réadaptation
intensive (URI) et participe de manière
régulière à des cliniques portant sur les
amputés et les orthèses pour appuyer les
besoins uniques de notre population. Le
génie de la réadaptation utilise une approche
multidisciplinaire pour fournir des soins de
santé holistiques à ses clients.

Autorisateur et vendeur agréé du MSSLD :

de prothèses de membres classiques;

de prothèses myoélectriques;

d’orthèses de membres classiques.

Les techniciens orthésistes et prothésistes,
l’orthésiste certifié et le prothésiste certifié
travaillent étroitement avec le médecin, le
physiothérapeute et la personne blessée
pour fabriquer et/ou modifier et ajuster tous
les appareils afin de répondre aux besoins
changeants du client/patient.

Les membres du personnel du Service de
génie de la réadaptation sont membres en
règle d’Orthèse Prothèse Canada.

Avantages :

Fabrication sur place de tous les
membres artificiels et appareils
orthopédiques, en plus de tous les
composants, produits et appareils
orthopédiques sportifs disponibles
sur le marché.

Réparations, poses et ajustements
sur place.

Vente au détail d’accessoires et de
produits connexes.
Produits disponibles au détail pour le public,
notre personnel et les patients :



Fournisseur certifié Harmony
Fournisseur certifié C-Leg

Génie de la réadaptation
Prothèses et orthèses
Soins communautaires et réadaptation
1er étage, tour Nord
Centre de santé du lac Ramsey

Association

Besoin de plus de
renseignements?
Si vous souhaitez connaître les détails de
notre programme, communiquez avec nous
au numéro ci-dessous.

Insert
Image

Téléphone 705 523-7299
Sans frais 1 866 469-0822
poste 7299
Télécopieur
705 523-7051

Chaussures montantes, plus larges;
Tous les produits connexes
prothétiques, comme les bas, les
manches, les doublures, les crèmes.

Certains appareils orthopédiques vendus
en magasin peuvent aussi être disponibles.
Informez-vous au besoin.
41, chemin du lac Ramsey
Sudbury (Ontario) P3E 5J1
705 523-7100
www.hsnsudbury.ca

(available in English)

Aperçu
Le génie de la réadaptation offre
des évaluations et des traitements aux
patients ayant des besoins en matière de
prothèses et/ou d’orthèses causés par un
trouble médical ou une blessure traumatique.
La prothétique est la science de santé en
réadaptation qui concerne l’ajout ou la pose
d’un appareil artificiel, appelé une prothèse,
sur le corps afin de remplacer partiellement ou
complètement les membres manquants.
L’orthétique est la science de santé en
réadaptation qui concerne la pose d’appareils
externes (orthèses) sur le corps humain afin
d’aligner, de protéger, de supporter et
d’améliorer la mobilité de toute partie du corps.
Les prothèses et/ou orthèses peuvent
être nécessaires à cause d’une maladie,
d’une blessure traumatique ou d’un
trouble congénital.

Le client
Les adultes et les enfants peuvent être des
patients hospitalisés, en consultation externe
et en consultation externe régionale, ainsi que
des clients du Centre de traitement pour
enfants (CTE).

Recommandations
Une recommandation écrite d’un médecin est
requise. Dans les cas où le client/patient doit
être rencontré dans un milieu clinique, un
formulaire de recommandation indiquant les
renseignements médicaux spécifiques à l’état
et tous les antécédents médicaux pertinents
doit être reçu avant de fixer une date
pour l’évaluation. Les formulaires de
recommandation sont disponibles sur
demande.

Frais

Notre équipe chevronnée et expérimentée
travaille étroitement avec les médecins, les
autres thérapeutes de l’hôpital et le client.

Les services ne sont pas couverts par
l’Assurance-santé de l'Ontario. Les résidents
de l’Ontario qui ont une carte Santé valide,
qui sont atteints d’une déficience physique
exigeant le port d’une prothèse ou d’une
orthèse sur mesure depuis plus de 6 mois pour
accomplir des activités de la vie quotidienne
peuvent être admissibles à un financement
partiel en vertu du Programme d’appareils et
accessoires fonctionnels (PAAF).

L’équipe est composée des personnes
suivantes :

PAAF, paiement personnel
et assurance



Orthésiste certifié



Prothésiste certifié



Médecin spécialiste



Techniciens orthésistes et prothésistes



Secrétaire médicale

Le PAAF n’assure pas le paiement des coûts
associés aux appareils sportifs, aux appareils
portés pour une seule activité, aux produits
connexes, aux articles intermédiaires, aux
orthèses de pied, aux attelles de dérotation
pour le genou, aux chaussures ou aux
modifications de chaussures. Le client est
responsable des coûts engagés pour les
articles susmentionnés.

L’équipe spécialisée

Souvent, l’assurance du client remboursera
une partie ou la totalité des coûts.

Le service
La gestion prothétique et/ou orthétique d’un
client/patient spécifique, selon la complexité
du cas, est déterminée en consultation avec
d’autres professionnels de la santé spécialisés
en réadaptation. Le médecin spécialiste établit
un diagnostic et recommande le client/patient
aux fins d’évaluation. La fourniture d’une
prothèse et/ou d’une orthèse fabriquée
sur mesure commence par une évaluation
approfondie, suivie de la mesure et du
moulage du membre impliqué afin de
produire un moule.
Le professionnel certifié assure ensuite
la conception de la prothèse ou de l’orthèse
en fonction des antécédents médicaux, des
niveaux de mobilité et de développement
et des renseignements sur le style de vie
recueillis par l’entremise de consultations
avec d’autres professionnels de la santé et
le client/patient.

Évaluations
Évaluations approfondies, diagnostics,
gestion et soutien pour répondre aux
besoins individuels de chaque client/patient :









Pour les prothèses et orthèses des
membres inférieurs et supérieurs.
Pour les besoins prothétiques des
amputés de membres supérieurs
et inférieurs.
Pour les besoins orthétiques,
y compris les attelles ostéoarthritiques
et sportives pour les genoux et
les chevilles.
Inscrit auprès du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée
(MSSLD), du PAAF et de tous
les organismes de financement.
Aide au financement et éducation.

