LE PRINCIPE du Rhéna Shoulder Track® (RST)
L’évolution de la technique en chirurgie de l’épaule (abords mini-invasifs, solidité des moyens de réparation) combinée
à celle de la gestion de la douleur post opératoire (ALR prolongée à domicile), permettent de réduire considérablement
la durée de l’hospitalisation. Mais de ce fait, l’accompagnement péri-opératoire hospitalier tel qu’il est ne suffit plus à
apporter à mes patients toutes les réponses qu’ils sont en droit d’attendre. Le RST est une offre de soins,
pluridisciplinaire et coordonnée, destinée à compléter et renforcer l’environnement péri-opératoire par une information
accrue du patient et un accompagnement jusqu’à son objectif.

Contexte patient «épaule»,
souvent complexe
- coiffe des rotateurs: 50-60 ans,
aptitude professionnelle future?
- omarthrose des patients plus âgés:
autonomie de vie future?
- patients avec algies et raideurs
prolongées
- Réhabilitation nécessaire: 3 à 6
mois
- impact professionnel ou social
anxiogène ++

Risques

Evolution du système de soin
- Progrès chirurgical: interventions
mini-invasives (arthroscopie) et
réparations plus solides
(immobilisations + courtes)
- Progrès anesthésique: dans la
lutte contre la douleur post OP:
ALR prolongée à domicile

- Hospitalisations courtes et
sortie précoce après
intervention grâce au progrès
médical et poussé par les
impératifs économiques

Patient moins algique et plus libre
de ses mouvements en post OP

Accompagnement péri-OP
plus restreint ++

-incompréhension et anxiété
-évolution en douleur et raideur prolongées
-mauvaise cicatrisation des tendons opérés

réponse: RST
(Rhéna Shoulder Track)
But: accroître la qualité du résultat final en tenant compte des impératifs cités
Moyen: augmenter l’implication active, engagée mais éclairée du patient
qui parvient à s’approprier son intervention
grâce à
Une optimisation de l’information pour les patients et acteurs de soins
• Réunions d’information collectives en présence de l’équipe pluridisciplinaire
(conseils et échanges, dynamique de groupe)
- 10 j avant l’intervention
- 15j après l’intervention, durant la période d’auto rééducation
• Fiches informatives:
- Axe chronologique schématisant la prise en charge
- Fiches info pré opératoire (médicaments, intervention planifiée, conseils
d’auto-rééducation)
- Fiches info durant l’hospitalisation
- Fiches info post opératoires explicatives simplifiées permettant la
compréhension de l’intervention réalisée (compte rendu op illustré) +
suites spécifiques détaillées , destiné au patient, aux rééducateurs et au
médecin traitant

Un accompagnement par une
équipe pluridisciplinaire à l’écoute
• chirurgien spécialisé en pathologie
de l’épaule, assurant la prise en
charge médicale ou chirurgicale,
accessible en continu par e-mail;
• anesthésistes, rééducateurs,
infirmières oeuvrant au sein de l’
unité «épaule» de la Clinique Ste
Odile Rhéna
• algothérapeute,psychologue,
hypnothérapeute et assistante
sociale pour les contextes pré ou
post op complexes

