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Document de référence concernant l’infrastructure et le personnel du 
code CHOP 
BA.5 Réadaptation musculo-squelettique 
Les critères listés dans ce document s’appliquent à l'institution /au service fournissant les prestations. 
Il n’est pas nécessaire de les documenter séparément pour chaque cas particulier.  
 
Contenu/finalité Exigences minimales qui doivent être remplies pour la réalisation 

des prestations médicales de réadaptation en milieu hospitalier 
décrites sous le code CHOP BA.5 Réadaptation musculo-squelet-
tique. 

  
Définition La réadaptation musculo-squelettique est une forme interdiscipli-

naire/interprofessionnelle de traitement de troubles en partie chro-
niques, en partie aigus, osseux, articulaires, vertébraux et/ou liés 
aux tissus mous, en partie inflammatoires, en partie dégénératifs, 
en partie postopératoires ainsi que post-traumatiques, et de dou-
leurs chroniques. 

  
Indication IL’indication est une restriction de la fonctionnalité du système 

musculo-squelettique et une restriction de l’activité et de la partici-
pation qui en résulte.  
Les troubles des fonctions corporelles peuvent affecter les zones 
suivantes: 

 Force, tonus et endurance musculaires 
 Mobilité/stabilité des articulations 
 Stabilité des os 
 Réflexes moteurs 
 Contrôle et coordination de mouvements involontaires 
 Manière de marcher 
 Sensations en lien avec les muscles et la mobilité 
 Douleur 

Il existe de réels besoins et un potentiel de réadaptation. 
  
Objectif La meilleure performance possible au niveau des activités et de la 

participation (= accomplissement des rôles professionnels et so-
ciaux) et la plus grande absence de douleur possible doivent être 
restaurées et atteintes. 

  
Direction de l’équipe de 
soins 

La réadaptation musculo-squelettique est placée sous la direction 
d’un  

 médecin spécialisé en médecine physique et réadaptative ou 
 médecin spécialisé en rhumatologie, orthopédie et traumatolo-

gie ou  
 en médecine interne générale 
Tous ayant au moins deux ans d’expérience en réadaptation mus-
culo-squelettique après obtention d’un titre de spécialiste. 
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La direction de l’équipe de soins est composée de personnes em-
ployées au moins à 60% dans l’établissement.  

Une suppléance adéquate est garantie. 
  
Présence de médecins et 
d’infirmiers 

La présence de personnel médical dans un délai de 15 minutes 
auprès du patient est garantie 24h/24 et 7j/7. 

Le service médical spécialisé/des cadres d’astreinte peut être joint 
24h/24 et 7j/7 par téléphone. 

Un infirmier diplômé est présent dans l’établissement 24h/24 et 
7j/7. 

  
Equipe de soins Intervention interdisciplinaire et interprofessionnelle coordonnée 

du personnel qualifié salarié pour la réalisation des prestations 
liées à l’indication dans l’établissement de réadaptation. 

A. Médecin 
Outre les médecins salariés de la clinique de réadaptation, 
d’autres spécialités disponibles au besoin sous forme de service 
consiliaire régulier. 

B. Soins 
Soins de réadaptation; le personnel dispose d’une formation spéci-
fique régulière en réadaptation musculo-squelettique. 

C. Thérapeutes 
Tous les responsables des thérapies ont une formation profession-
nelle complète et plusieurs années d’expérience en réadaptation 
musculo-squelettique. 

 Physiothérapie 
 Ergothérapie 
 Conseil diététique 
 Psychothérapie et thérapie par la parole 

D. Autres domaines 
 Service social 

E. Accès régulier à (selon les indications propres au patient) 
 Technique et prothétique orthopédique, également en utilisant 

la technique du bottier orthopédiste 
 Conseil, délivrance et formation concernant les moyens d’aide 
 Mesures d’ergonomie 

  

Infrastructure Disponible sur place 

 Hydrokinésithérapie 
 ECG 
 
Accès à des prestations en coopération 

 Diagnostic radiologique 
 Laboratoire 
 
Les établissements de réadaptation sont accessibles aux fauteuils 
roulants et adaptés aux besoins des personnes handicapées. 

  
Basic life support Basic life support par un personnel défini et formé garantis 24h/24 

et 7j/7. 
 


