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Inscrivez-vous à 

orthoconnect.org pour accéder 

à du soutien par les pairs et 

des ressources pour les 

patients. 

1-800-461-3639 ext 4  

inscrivant à notre liste 

 

Revivre grâce à la chirurgie 

orthopédique 

CAROLYN P., patiente 
reconnaissante 

  
Pendant environ cinq ans, mes 
genoux m'ont beaucoup fait 

Une campagne 2013 réussie pour Hip Hip Hourra! 
 

   

Merci à tous les patients reconnaissants, 

orthopédistes, commanditaires, 

bénévoles et donateurs qui ont fait de 

cette manifestation une réussite. D'un 

bout à l'autre du pays, des gens se sont 

réunis afin de célébrer la mobilité et de recueillir des fonds 

on ne peut plus nécessaires, le tout en comptant leurs pas 

à l'aide d'un podomètre. Merci à tous les donateurs et aux 

équipes d'orthopédistes et communautaires pour leur 

soutien et leur participation.  

  

Meilleures équipes 

1.            Holland Orthopaedic & Arthritic Centre (Toronto) 

2.            St. Michael's Hospital (Toronto) 

3.            North East Joint Assessment Centre (North Bay) 

  

Autres équipes : 

Royal University Hospital (Saskatoon), Hôpital d'Ottawa, 

Sunnybrook Health Sciences Centre (Toronto), Alberta Hip 

& Knee Clinic, DePuy Synthes, Sodexo, KD Walkers, 

MacKay Brehm & Smith Chartered Accountants, Sovereign 

Wealth Management et Team Wish Bone - B. Wilman 

(Alberta). 

  

   

Conseils de prévention des chutes  
 

Les chutes constituent une des principales causes de 

blessures graves et sont sans aucun doute la plus évitable, 

surtout à domicile. Voici quelques conseils qui vous 

aideront à aménager votre domicile contre les chutes :  

Suite >>  

Soins de la plaie opératoire - Hanche 
 

Votre infirmière ou votre médecin vous donnera des 

directives sur la façon de prendre soin de votre plaie 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6Pnkz-24x7mYNZ2619qIMdnXv2fSlpMHKafUrDaVeitNjOh5Ll7lpVsblTNF-C3rRU8l4dUP7w9P1XITc7RqN9MURl7kPVYnxTumALSy-AGeoYwIXx1x3_LfXySppXx9JM3-ANcj8dnSotlqn51kz1fXA7uzIHcM7cZb7pyCAvehHeq4474Kx4_97hynh_FjWxOP0iV5EfRdYCxkW6NWF9fNVZPUSHRV4AuI=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6PnkyEJy5rzkiqKBhBdnDHT5FTroi2SW6xbegVPWyIBUBOY5uwxFo5u2yX9129NsPT6EMhk_citpNfG7oDdmUFO3QYxnasZAsMJOJ5qZ3mymEGV-CdNbeaOzUkzPLpddIm50SJPwpM7cCUEkqGq2ch2G84EhIv6F7iDkHTmZFraKjJICynmP7UrUf8p9bWdYu-oGtHv6QUwxLfP780FMX0OXsMSDj8FCPhhLrJ6SNSQZnGNz1KCfIxrFCRg66Q7IdPDnxLXQxtcBYxuRwEYPU0ZlgiiXBIzUv86E=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6PnnBii6TLNxk0ADFmY2xvS3YFJz2si827sRokkGy7o_x1cw1lOhK86eQgc10Fp0uuLGGrNie7DO6ZVbZa9sI1kxhFykWysr8rHOQ8d8HbhT9yFfdvQffgX-H_kREl54iCuTH69KQ1Qp5toNu1DJymK8N9UCNpeWA3m2gYO-fRXM3UuhxFJvuA3mqOZPYI4UaiG4Blxpha47LvWJSHPF9ZQnjle5_27Jh_dE=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6Pnkz-24x7mYNZ2619qIMdnXv2fSlpMHKafUrDaVeitNjOh5Ll7lpVsblTNF-C3rRU8l4dUP7w9P1XITc7RqN9MURl7kPVYnxTumALSy-AGeoYwIXx1x3_LfXySppXx9JM3-ANcj8dnSotlqn51kz1fXA7uzIHcM7cZb7pyCAvehHeq4474Kx4_97hynh_FjWxOP0iV5EfRdYCxkW6NWF9fNVZPUSHRV4AuI=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6Pnk5pNsoRvEKL1eV6J93HbtFKRRFoyGnvWOTJPEjHhfR7XF1ltbbPSY_9XIiBoATdXP9MqA3uxYqL8pkZdN1A0gv4-fAZf4SY1JrwFGQgUyGRA6vyIXg_AlhbF1w-m-Rja3-5SL2GZjwg6lKyCcD9OEqpJ65zxU9bAEUQ43dhkmq0_p83VcasRd3CxN3XzAUjljpwJ3u0pxK1XZepdwznGOeL10qCS1XXXpulTQkwwIP_ktjV8YUNiFWyyKnp9F5RPI=


souffrir. J'avais l'habitude de me 
rendre au foyer de ma mère pour 
la sortir en voiture, mais ma 
douleur  

Suite > > 
  

Bénévoles recherchés pour 

le Comité des activités de 

financement 

 Aider les autres est une passion? 
Vous aimez interagir avec les 

gens? Vous êtes d'une grande 
débrouillardise? Aimez-vous 

travailler en fonction d'objectifs 
établis et communiquer vos idées?  
  
Si vous avez répondu OUI à 
quelques-unes de ces questions, 

veuillez communiquer avec Brenda 
Hajdu pour de plus amples 
renseignements, au  
1-800-461-3639, poste 5 
ou à brenda@canorth.org. 
  
Il faut s'engager à donner de 3 à 

6 heures par mois. 
 

  
 

 

opératoire et de vos points de suture.   Suite >>  

Conseils avant une chirurgie au pied ou à la cheville 
 

Voici quelques conseils utiles pour vous aider à tirer les 

meilleurs résultats possible de votre chirurgie : 

Suivez les directives de votre professionnel  Suite >>   

Allez-y, bougez! - Après une chirurgie du genou 
 

Vous avez subi une arthroplastie du genou et, après 

environ trois mois, vous constatez sûrement une réduction 

importante de la douleur et une amélioration de votre 

mobilité.   Suite>>   

Offrez le cadeau de la mobilité   

Tous les programmes et ressources à l'intention des 

patients sont réalisés gratuitement par la Fondation 

Canadienne d'Orthopédie. C'est grâce à votre grande 

générosité que nous sommes en mesure d'offrir ces 

ressources dont des milliers de Canadiens ont grandement 

besoin. Donnez généreusement afin d'aider des milliers de 

Canadiens à gérer leur intervention orthopédique, puis à 

récupérer. 

 
Nous vous remercions pour votre précieuse contribution. 

Votre don est important. 

   

Fondation Canadienne d'Orthopédie 

C.P. 1036, Toronto (Ontario) M5K 1P2 

1-800-461-3639 

No d'organisme de bienfaisance enregistré :  

89059 4740 RR0001 
 

 

 
 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6Pnkslb3Fp2KlzWmhuQBvVmw9Cg1PBmkdvX3rluFyd5LQFvP8jLIjno1yJGCzUtP5fK-cm6LKibU2eGwB2D_1-YBpERz-gDpiy7GXcdOo8zxBGwwhHpnwcg3ACmO_S6qpD1yBiBt7pVhIqUFomdZxo2nCPgQcX4MxCdAsFzvhHH1_SJypri6y7EOsen-cuFj8J5J7SIaLvgIZoMjAh30T9DKYRI0zdSAWY9BI15B-z_ioh9VxE6ycEAwfkeESq6hJT6ssCueAnI2vmeyG82mewqzPpyAMREOxuZcu7VEfIj_qXIaGHL2dbnqpNXky4M3r4L4=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6PnkzFoYkZLaBb5kVCEE8U_aj0G7SXpJCYyPZF9e_o6Q8qChi_dlIF89rap6Jp1e_kv02ymbzUAM3WpDbpm0tM2eCbgsLkzcOEyBcyEb8E-l-wJn4ASFFafgIL47u9gd6phFQenE5vfU-hUrJxP7kRWFmgZIxCWJMAiNNSdOvTEcJxsn9XeffD5Gp-TiiLGUIcTqwd_VC_4Y22Omwzy7aVf8FYnelydrV1_h7c4b5kammnEWq_JZZ9BFsVEP9Zt7FeyB6RxHsATBZjp8Mwgq-KhDJ14nOr8rq6gMBLenYECRmg38bbfA22rCq--H1NZav7uA=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6PnlLv2y9UeFcOPNLT6YyiTk8e8z9WgYxPv6_YJZdUS8tCC1vOJAQ_gfCKkxvDJLw61wSf6iGpyJgePOnMdWwIKQ1MWOb9rDTRoM3BUg84aJf8dgfCzaBY8j-BnxVpp2qOTiI3PSibYbi5po-_IHwh4pz7iIIjPux2YbzG5e5D2Hxa5-em_vD0xQA08wDYiP2UMOTAyjBzEsa3-IQt7VAQqCRkOyYxp4dKkG6TOjjoGfnUSgtjA7ZwSZWrJsXwRBQQott-GPe1DzkeXWpy13JSp_FnaWFQmfXDf7X4RpyA2oBpr13xP_P1LcVJwtfHCvN5Bk=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6PnkQtKbo2856cchEOFJBQaTPHXG1l33s0kThpm7mP7YQGsyPd9Cyh691lh9YwbiKtWYpHJHuaz_Ns-FiJ9kWVKGbQ4ZiXS4VABVUx2vzk5rLvThVfPB6hCqkoD_pxUiXgQScKreCd1YKMRtaA8nVNK-t1F4CWQJCUuphbTiKLV6Z9w2EmPBL7XT8Qenv44D2Uszo9UqA60PwuJVxhRvaqxu_MC4F3blso7_daOMtp-cRpBeO9jJzOHc32Z0Q58b0gxY6n40nc3fiZlLoOM06JKUtUArQ0yX3gqnzxMPOqPjAsFseMPApLHGRQJYKuu9zpkc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001YOIwuuP6Pnngu4zvVwd336PzS3_CyZJ1T9LFVTTn5rwocvrIesfNa2MNA8ADgEvjwL6xQbLebtYMfcosw2AcLAhhwSZzcB0o2Ks_kfYjv-YbP87_blf9OFOw6GJbAoRDn_g2UbCK37WvD7eueYrJqOhQp40BLIEPyEzmRlkEnfgmzjuUpUY7vgsrigE6lTwa5MLfq_oe_mz4jFDkuI5rhLh64mHmoghcjAAcceMWSmwgkj3jGAjeBkuQp60GPi0AoLcbXUylp4rMK-dDqwjEHhjmrIBQMhI56Hj1v6SSXUNc4TkCkgY5MwlouuUutqEL

