
 

Considérations générales 

Assurer la sécurité des patients et du personnel. 

Tenez-vous au courant de l'évolution des directives cliniques, ainsi que de votre 

institution 

les problèmes de capacité par rapport à la gravité de la pandémie régionale. 

Utilisation judicieuse des équipements de protection individuelle (EPI) et préparation 

de plans d'urgence 

pour les pénuries d'approvisionnement. 

Mettre en place des équipes tournantes qui peuvent travailler isolément les unes des 

autres. 
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L'apparition d'un nouveau coronavirus, appelé coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS-CoV-2) ou maladie à coronavirus-19 (COVID-19) est rapidement devenue une 

menace mondiale pour la santé publique, mettant en danger la santé et le bien-être de tous, 

mais surtout des populations vulnérables. La pandémie a également précipité une perturbation 

sociale, une utilisation exceptionnelle des soins de santé et une instabilité économique dans le 

monde entier. La limitation de la propagation de COVID-19 est devenue l'objectif principal, 

grâce à une collaboration internationale sans précédent et à la diffusion rapide des nouvelles 

preuves scientifiques. L'Alliance des organisations internationales d'orthopédie et de 

traumatologie (AIOT) a convenu d'un certain nombre de meilleures pratiques générales pour 

guider ses membres internationaux. L'AIOT recommande des collaborations de recherche 

mondiales pour maximiser l'efficacité et les réseaux existants pendant COVID-19 pour 

déterminer les impacts de la pandémie sur les soins orthopédiques et traumatologiques dans le 

monde entier. 

Cette déclaration ne remplace pas celles des organisations membres, mais fournit plutôt 

une unification des principales recommandations. 

RECOMMANDATIONS CLÉS 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 
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Reportez les interventions chirurgicales facultatives. Ne prévoir que les cas 

chirurgicaux urgents ou en urgence. 

Élaborer un plan pour le retour progressif des procédures facultatives et non urgentes. 

Promouvoir les modalités de la télésanté pour accroître l'accès au diagnostic et à la 
réadaptation 

des fins. 

Utiliser la technologie pour aider les stagiaires à acquérir des connaissances et des 

compétences à distance 

formation. 

Des consultants seniors doivent être disponibles pour soutenir activement les stagiaires. 

Soins ambulatoires et procédures facultatives 

 

 

Dépister les patients et le personnel des établissements de soins ambulatoires et 
hospitaliers pour 

COVID-19. 

Dans la mesure du possible, contribuez à réduire la charge de travail des services 

d'urgence en prolongeant la durée de fonctionnement 

heures des cliniques externes et augmenter leur capacité de résolution. 

Programmer les cliniques en fonction des principes de distanciation sociale/physique. 

Avant de déterminer la gestion définitive des cas semi urgents ou d'autres cas 

controversés, demandez l'avis des chirurgiens principaux. 

Minimiser les besoins en imagerie. Éviter les images qui ne sont pas susceptibles 

de modifier la prise en charge des patients. 

Prévenir les rendez-vous de suivi inutiles. 

La situation épidémiologique locale et la disponibilité des ressources doivent être 

prises en compte avant de planifier la reprise des interventions chirurgicales 

électives. Développez des protocoles et soyez prudents. Restez prêt à réduire 

rapidement vos activités si la gravité de la pandémie s'aggrave. Procédures d'urgence et stratégies d'atténuation des risques 

Mettre en place un comité d'examen des cas chirurgicaux pour aider à établir les 

priorités. Élaborer des politiques claires pour la gestion des voies aériennes chez 

les patients connus/soupçonnés de COVID-19. 

Développer une salle d'opération dédiée à COVID-19 : 1) Loin des zones à forte 

fréquentation ; 2) Antichambre physique ou scotchée ; 3) Pression négative si 

possible (ou couper la pression positive et la climatisation). 

Développer des voies d'écoulement indépendantes pour le trafic entrant et sortant 

des zones désignées COVID-19 OU. 

Si possible, planifiez les interventions chirurgicales comme des cas de jour 

visant une sortie précoce et des interventions en une seule étape. 

Ne pratiquer des interventions que si les effets du traitement sont supérieurs à 

ceux d'une prise en charge non chirurgicale. Discutez des avantages et des inconvénients 

avec les patients. 
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Consolidation de 83 recommandations publiées. 

La force et la qualité de chaque recommandation ont 

été évaluées selon l'approche GRADE (Grading of 

Recommendations, Assessment, Development and 

Evaluation). Celle-ci détermine si la qualité des 

preuves est bonne, moyenne ou mauvaise, et si la 

force des preuves va d'une recommandation forte 

pour à une recommandation forte contre. 

 

Contributeurs (par ordre alphabétique) : 

Jamal Ashraf (secrétaire général, APOA), Onder Aydingoz (ancien président, EFORT), 

Mohit Bhandari (président de l'Académie de recherche, SICOT), Horacio Caviglia (président, 

SLAOT), Ali Hassan Chamseddine (ancien vice-président, PAOA), David Choon (président 

sortant, APOA), Mohamed Darwish (président, PAOA), Mahmut Nedim Doral (président, 

APOA), John Dormans (président, SICOT), Francisco Forriol (vice-président, SLAOT), 

Klaus-Peter Günther (premier vice-président, EFORT), Philippe Hernigou (trésorier, 

SICOT), Vikas Khanduja (président de l'Académie d'éducation, SICOT), David Limb 

(secrétaire général, EFORT), Edward T Mah (ancien président, APOA), Philippe Neyret 

(président, EFORT), Shanmuganathan Rajasekaran (président sortant, SICOT) et James 

Waddell (secrétaire général, SICOT) 

L'AIOT est la plate-forme commune de cinq grandes organisations internationales 

d'orthopédie et de traumatologie. Elle a été créée pour accroître la collaboration et 

faciliter la communication entre les organisations membres en 2018. 

Organisations membres de l'AIOT (par ordre alphabétique) : 

APOA (Association orthopédique d'Asie Pacifique) 

EFORT (Fédération européenne des associations nationales d'orthopédie et de traumatologie) 

PAOA (Association panarabe d'orthopédie) 

SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) 

SLAOT (Société latino-américaine d'orthopédie et de traumatologie) 

RESSOURCES CLÉS 

Les meilleures pratiques pour les chirurgiens : COVID-19 Evidence-Based Scoping Review, A 

Unifying Report of Global Recommendations, Version 2.0, publié le 23 avril 2020. Prada C, 

Chang Y, Poolman R, Johal H, Bhandari M. Accédez au rapport complet en cliquant sur : 

https://myorthoevidence.com/covid19  
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