
PRADO, le programme de retour à domicile

Volet Orthopédie
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Rachis Rachis 

• Chirurgie discale rachidienne, à 
l’exclusion de la prothèse discale 

• Chirurgie rachidienne avec arthrodèse 
• Chirurgie rachidienne de libération 

canalaire sans arthrodèse
• Fracture du rachis stable non opérée 

(hors traction continue)

Membre supérieurMembre supérieur

• Acromioplastie 
• Chirurgie de la coiffe des rotateurs 

(réparation tendineuse) 
• Réparation chirurgicale des luxations 

récidivantes de l’épaule
• Libération chirurgicale des syndromes 

canalaires du membre supérieur 
• Réparation chirurgicale de plaie 

tendineuse sur l’avant-bras (à 
l’exclusion des traumatismes 
complexes) 

• Libération chirurgicale dans le cadre de 
la maladie de Dupuytren 

• Réparation chirurgicale de plaie 
tendineuse sur la main (à l’exclusion des 
traumatismes complexes

Membre inférieurMembre inférieur

• Arthroplastie totale coxofémorale (hors 
reprise compliquée

• Arthroplastie totale du genou (hors 
reprise compliquée)

• Arthroplastie partielle du genou
• Arthroscopie du genou 

(méniscectomie...), à l’exclusion de la 
ligamentoplastie

• Ligamentoplastie du genou (dont LCA)
• Ostéotomie et/ou transposition de la 

tubérosité tibiale (AN : tubérosité tibiale 
antérieure) 

• Ligamentoplastie de la cheville
• Réparation chirurgicale du tendon 

calcanéen (AN : tendon d’Achille)
• Réparation chirurgicale de l’avant-pied 

Membres (site anatomique non précisé) ou 
traitement orthopédique

Membres (site anatomique non précisé) ou 
traitement orthopédique

• Fracture isolée ou multiple d’un 
segment de membre, ou extra-
articulaire du bassin traitée 
orthopédiquement (hors traction 
continue)

• Ostéosynthèse d’une fracture isolée ou 
multiple d’un segment de membre

• Transposition chirurgicale tendineuse 
(en dehors de la pathologie 
neurologique centrale)

Extension du champ du PRADO orthopédie aux actes issus des recommandations de la HAS 1Extension du champ du PRADO orthopédie aux actes issus des recommandations de la HAS 1

Les interventions concernées

*6 premières interventions ciblées

1 Actes chirurgicaux et orthopédiques ne nécessitant pas, pour un patient justifiant des soins de masso-kinésithérapie, de recourir de manière générale à une 
hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite et de réadaptation. HAS, mars 2006 complétées en 2008
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Zoom sur les critères d’éligibilité PRADO Orthopédie basés sur les 
recommandations HAS 

Critères médicauxCritères médicaux

Douleur au repos < 5 (EVA) avec ou sans traitement

Secteur d’amplitude active du genou > à 70°

Critères d’autonomie Critères d’autonomie 

Pas de syndrome fébrile, infection aigue précoce ou problème cutané nécessitant surveillance
et soins continus

Pas d’anémie sévère

Pas de problème trombo-embolique avec risque évolutif

Pas de comorbidité préexistante nécessitant une surveillance hospitalière (ex : ASA ≥ 3)

Pas de besoin spécifique de rééducation

Capacité à se lever, se coucher, s’asseoir seul

Capacité à comprendre les consignes (trouble du comportement) et à  prendre en compte les 
situations à risque (mouvements interdits)

Capacité à marcher seul dans son logement sans tierce personne (avec ou sans aide de marche)

Capacité à monter et descendre des marches si la configuration au domicile le demande 

Critères sociaux Critères sociaux 
Présence d’entourage humain proche et accessible (famille, prestataire d’aide à domicile) pouvant 
prendre en charge les actes de la vie quotidienne du patient si son état post-opératoire ne lui permet 
pas


