Bloc opératoire
et Chirurgie
• Salle d’opération « hybride »
• Solution digitale pour le suivi pré et post-opératoire
• Solution de réalité augmentée (RA) au bloc opératoire
• Unité d’accueil pré-opératoire
• Unité d’opération flexible - Cube opératoire

Bloc opératoire et chirurgie

Salle d’opération « hybride »
Description de l’innovation
Type d’innovation
• Technologique
• Organisationnelle

Nature de l’innovation
• Incrémentale

Niveau de maturité 
• Solution
opérationnelle

Une salle d’opération hybride
est une salle de bloc opératoire
associée à des équipements
d’imagerie perfectionnés permettant
de pratiquer des interventions
mixtes et en interventionnel, en
couplant aux gestes chirurgicaux et
médicaux des techniques d’imagerie
interventionnelle de haute qualité.
L’équipement d’imagerie 3D, fixe
ou sur arceau mobile avec poste
de commande intégré, permet
de sécuriser les procédures, de
visualiser les zones à opérer et de
réaliser certaines interventions
sans incision. Les équipements
permettent aux chirurgiens de
bénéficier d’une visualisation

immédiate de l’efficacité des
gestes effectués sur les patients.
Cette solution fait entrer dans le
bloc opératoire des techniques
de géolocalisation sophistiquées
(rayons X, ultra-sons, fusion
d’image…) et contribue à améliorer
les résultats cliniques du fait de la
possibilité de techniques couplées
ou alternatives sur le même site
opératoire.
La salle hybride permet également
une plus grande coopération entre
les professionnels de santé en
associant chirurgiens, radiologues
interventionnels et anesthésistesréanimateurs.

Domaine d’application

Cardiologie interventionnelle :
TAVI, chirurgie valvulaire mini-invasive,
chirurgie aortique complexe,
endoprothèses…

Compatibilité

> orientations nationales et régionales
Ma Santé 2022 :
Chantier 7 « Qualité et pertinence
des soins »

PRS n°2 - Ile-de-France :
Axe 2 : Une réponse aux besoins mieux
ciblée, plus pertinente, efficiente et
équitable / Améliorer la qualité des
prises en charge en renforçant leur
pertinence et leur sécurité

Neurochirurgie et Neuroradiologie :
accidents vasculaires cérébraux

Urologie :
chirurgie rénale
Etc.
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Salle d’opération « hybride »
R
 etour d’expérience d’un utilisateur
au sein de l’hôpital Louis Pradel (HCL)
• Service de chirurgie vasculaire

• Achats de l’équipement et travaux
entre 0,5 et 2 M€ (hors maintenance)

Valeur ajoutée et bénéfices
Le salle hybride permet une approche
moins invasive et contribue à augmenter
la précision de la chirurgie

« La combinaison du bloc opératoire et
de l’imagerie nous permet de réaliser des
chirurgies mini invasives, des incisions
plus limitées avec des saignements
beaucoup plus faibles »
« Globalement le système de salle hybride
donne satisfaction (…) avec l’imagerie 3D,
cela permet d’augmenter la précision du
geste et par exemple de voir l’ensemble
des petits vaisseaux autour d’une tumeur
et de nous aider à sectionner en toute
sécurité (…) cela nous aide à monter en
précision dans l’exérèse de la tumeur »

Les salles d’opérations « hybrides »
permettent de coupler gestes chirurgicaux
et médicaux avec des actes d’imagerie
de haute qualité en temps réel au service
de la prise en charge du patient.

Le rapprochement de différents
praticiens au bloc et une plus
grande coordination
« La salle hybride contribue à renforcer
le travail en équipe (…) une réflexion
multidisciplinaire nous permet de choisir
pour chaque patient la stratégie
la plus adaptée »
« La salle hybride requiert une salle
dédiée, salle qu’il est difficile de consacrer
à d’autres activités ( …)
les salles doivent être suffisamment
grandes pour accueillir les équipements
et permettre d’avoir l’ensemble des
professionnels autour du patient :
chirurgiens, radiologues, anesthésistes… » 

Où trouver la solution en France ?
(liste non exhaustive)
•H
 ôpital Louis Pradel - HCL
c hirurgie vasculaire - (Lyon)
•C
 HR Metz
c hirurgie vasculaire et cardiaque - (Thionville)
• Hôpital de la Timone - APHM
chirurgie vasculaire - (Marseille)
• CHU d’Angers
chirurgie rénale - (Angers)
• Hôpital privé Jacques Cartier - Ramsay Santé
chirurgie cardiaque et cardiologie interventionnelle - (Massy)

Contact utilisateur

Jean-François Cros, Directeur - Direction
des Plateaux Médico-Techniques - HCL
jean-francois.cros@chu-lyon.fr
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Salle d’opération « hybride »
Bénéfices et impacts de la solution
Organisation
des soins

Qualité de vie
au travail (QVT)

Fluidifier l’accès au patient avec moins
d’encombrement au sol (ex : système de
radiographie suspendu au plafond, se déplaçant
latéralement et longitudinalement autour
du patient pour pratiquer un large éventail
d’interventions complexes)

Bénéficier d’une plus grande fiabilité clinique
grâce à la qualité de l’image 3D et des techniques
d’imagerie (guidage en temps réel, meilleure
planification et meilleure visualisation…)

Renforcer les collaborations entre professionnels
de plusieurs disciplines (chirurgie, imagerie,
anesthésistes-réanimateurs….) et décloisonner les
différentes spécialités chirurgicales et médicales

Efficience
médico-économique
Réduire les temps d’intervention et offrir de
nouvelles possibilités de traitements
Réduire les durées d’hospitalisation /
le nombre de ré-hospitalisations


I mpact
programmatique
Sur les processus : solution permettant d’associer
aux gestes chirurgicaux et médicaux des
techniques d’imagerie interventionnelle pour des
activités programmées et d’urgence

Limiter les déplacements des équipes et le risque
d’interruption du processus opératoire
Réduire l’exposition aux rayons :
la dosimétrie est significativement réduite par
l’utilisation de logiciels évolués


Qualité, sécurité
et expérience patient
Réduire le traumatisme lié à l’intervention pour
les patients et contribuer à une meilleure
récupération post-opératoire grâce à la pratique
d’une chirurgie micro-invasive (récupération
améliorée après chirurgie)
Augmenter la précision de procédures complexes
Renforcer la sécurité des patients : l’équipement
de la salle permet de passer d’une procédure
per cutanée à la chirurgie ouverte, en cas de
complication imprévue, avec la même équipe
chirurgicale et sans avoir à déplacer le patient. Les
équipes sont aussi en mesure de visualiser les
zones opérées en 3D et de vérifier en temps réel
l’efficacité des gestes effectués.
Réduire la dose de rayonnements X

Sur les flux/accès : localisation au sein ou hors du
bloc opératoire. De préférence adossée
au bloc opératoire
Sur les surfaces : salle de 100 m² minimum hauteur disponible de dessus de dalle à dessus de
dalle de 4m à 4,50m
Stade d’intégration : plan directeur
et études de programmation
Conditions d’usage/exploitation : les mêmes que
pour une salle d’opération classique
Conditions supplémentaires d’utilisation :
proximité et continuité entre le local
de commande et la salle protection contre
les rayonnements ionisants
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Salle d’opération « hybride »
Conditions de succès de mise en œuvre
Identifier le volume de patients concernés
afin de ne pas sous-utiliser cette salle

Confier la responsabilité du projet à un
trinôme constitué d’un médecin (radiologue,
chirurgien ou anesthésiste), d’un cadre
soignant et d’un ingénieur biomédical
pour garantir l’adhésion des équipes
et la construction d’un projet médical

Sociétés développant
ce type de solution

• Philips Healthcare (AlluraClarity)
• Hill-Rom / Trumpf Medical (TruHybrid™)
• Siemens Healthineers (Hybrid OR)
• Etc. 

Former les équipes au maniement des outils
radiologiques, informatiques et électroniques
et préparer les équipes à un travail
collaboratif dans un contexte d’intervention
guidée par l’imagerie
Prévoir des retours d’expérience pour faire
participer les personnels du bloc


Glossaire :
TAVI : Transcatheter Aortic Valve Implantation
Credits photos :
Illustrations - ApiRubi Santé
Philips Healthcare (page1)
unsplash.com (page2)
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Solution digitale pour
le suivi pré et post-opératoire 
Description de l’innovation
Type d’innovation
• Technologique
• Organisationnelle

Nature de l’innovation
• Incrémentale

Niveau de maturité 
• Solution
opérationnelle

Le suivi pré et post-opératoire sont
des étapes clés de la prise en charge
d’un patient en chirurgie et impliquent
des échanges entre le patient et son
équipe soignante. Le suivi pré-opératoire
contribue au recueil d’informations,
à la préparation de la stratégie
d’intervention et au suivi postopératoire qui conditionne les résultats
de l’intervention à long terme. 
Plusieurs solutions permettent
d’optimiser la préparation préopératoire et la surveillance postopératoire en outillant les échanges
patient – équipe soignante, c’est
notamment le cas pour la chirurgie
orthopédique, cas d’application exploré
ci-après. 

Le suivi est organisé au moyen d’une
application mobile et est exploité
par l’équipe soignante, jusqu’au
chirurgien. Il s’appuie sur une tablette
ou un smartphone et sur un bracelet
intelligent permettant de mesurer
l’activité physique. Dans cet exemple
d’application à l’orthopédie, l’usage
de ces applications contribue au
recouvrement rapide de l’autonomie
après chirurgie dans le cadre de la RAC
et de la prise en charge en ambulatoire. 
Fonctionnement des applications : 
1/ Préparation pré-opératoire :
recueil d’informations sur le profil
médical du patient (consommation
de médicaments, traitement en
cours, valeur des constantes…), ses
habitudes (activité pratiquée, sommeil,
nutrition….) et sur l’aspect éducatif
afin de préparer le patient à son
intervention dans une logique de prise
en charge dépassant la seule pose de
prothèse
2/ Surveillance post-opératoire :
suivi médical pluridisciplinaire
post-opératoire les deux premières
semaines puis la solution s’axe
davantage sur la rééducation

La solution se focalise sur les prothèses
ostéoarticulaires et les prises en charge
associées. Elle propose aux patients un
accompagnement et un traitement
personnalisé avant et après la mise
en place de leur prothèse de hanche
ou de genou, et les professionnels
bénéficient de données permettant de
surveiller l’évolution de leurs patients
afin d’obtenir les meilleurs résultats
possibles et d’augmenter la satisfaction
des patients. 

À travers ces applications, le patient
peut également envoyer des questions
aux praticiens et filmer ses séances de
rééducation pour obtenir un avis sur
des progrès fonctionnels ou sur l’état
d’une plaie.
Le suivi personnalisé est possible
grâce aux informations fournies
par le patient, sur le mode d’une
télésurveillance asynchrone (i.e.
le patient et le chirurgien n’ont
pas nécessairement besoin d’être
disponibles au même moment).

1/5

Bloc opératoire et chirurgie

Solution digitale pour
le suivi pré et post-opératoire 
Compatibilité
> crise sanitaire

• Pendant la pandémie, une adaptation
de la solution a été réalisée, destinée
principalement aux médecins généralistes
et aux spécialistes.
• L’objectif était de proposer le triage,
le monitoring et le suivi via l’application
de patients souffrant de symptôme de la
COVID-19.
• L’application permet de guider et
conseiller le patient dans son traitement,
son hospitalisation ou de répondre à ses
questions via une messagerie sécurisée.
• L’application permet également de faciliter
les téléconsultations et les prises en charge
grâce à un système de filtre.

> orientations nationales et régionales

PRS n°2 - Ile-de-France 
Axe 2 : Une réponse aux besoins mieux
ciblée, plus pertinente, efficiente et équitable
/ Améliorer la qualité des prises en charge
en renforçant leur pertinence et leur sécurité

Ma santé 2022 : Chantier 7 : Qualité et
pertinence des soins - Feuille de route
« Accélérer le virage numérique en santé »
Mesure 24 du Ségur de la santé : Assurer
le développement de la télésanté dans tous
les territoires
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Solution digitale pour
le suivi pré et post-opératoire 
R
 etour d’expérience d’un utilisateur
à l’hôpital universitaire de Gand, Belgique
• établissement AZ MARIA
Middelares, Belgique

• MCO env. 600 lits

• 24 salles de blocs

Origine
de la solution

Bénéfices pour les
professionnels

« On a commencé en 2015 (…) car on
ne savait pas ce qui se passait entre la
chirurgie et la consultation après 2 mois,
le contact n’était pas maintenu avec les
patients et la convalescence pouvait parfois
mal se passer »

« On a créé un index noté sur 100 points à
partir de 150 questions posées dans la
période pré-opératoire (…) cet index nous
aide dans notre prise de décision
Par exemple, beaucoup de gens de 50 ans ont
une arthrose précoce de genou et en moins
de 15 minutes il faut juger si une opération
est nécessaire ou non et quel sera le niveau
de satisfaction des patients »

Bénéfices pour
les patients
« Quand la patient vient en consultation,
il ne retient que 20% de ce qu’on lui dit, c’est
compliqué pour lui et source d’anxiété (…)
avec l’application le patient peut poser
ses questions sur-le-champ et aura une
réponse personnalisée »
« L’application donne confiance aux patients
qui ont le sentiment d’avoir un coach
personnel qui les suit et les rassure »

Les technologies numériques permettent d’optimiser
la préparation des interventions et d’améliorer le suivi
post opératoire en favorisant les échanges entre le
patient et l’équipe soignante.

« La solution nous permet aussi de
déprogrammer une opération quelques jours
avant si le patient est malade,
cela fonctionne bien »

Coût de
la solution
« Jusqu’à présent c’était le patient qui payait
25 €/semaine (…) et à partir d’octobre la
solution sera prise en compte par la sécurité
sociale belge »

Où trouver la solution ?

(liste non exhaustive)
• Hôpital de Braine l’Alleud-Waterloo (Chirec, Be)
• Hôpital AZ Maria Middelares (Gand, Be)
• Grand hôpital de Charleroi (Be)
• Clinique Paris-Lilas (Fr)
• Hôpital Ambroise-Paré (APHP, Fr)

Contact utilisateur

Philippe Van Overschelde
Chirurgien - AZ Maria Middelares - Gand - Belgique
vanoverschelde@gmail.com
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Solution digitale pour
le suivi pré et post-opératoire 
B
 énéfices et impacts de la solution
Qualité, sécurité
et expérience patient

Organisation
des soins

Faciliter la communication entre le chirurgien
et le patient

Favoriser la prise en charge ambulatoire : sur
la base du profil préopératoire, identification des
patients aptes à la chirurgie ambulatoire et prioriser
les patients qui doivent être renvoyés chez eux
le jour même

Maintenir le contact avec l’équipe chirurgicale
jusqu’à l’intervention et après l’intervention
Proposer un suivi personnalisé, multidisciplinaire
et à distance et une alternative aux solutions
classiques de réadaptation/rééducation telles
que les SSR, HDJ ou les kinésithérapeutes en ville

Efficience
médico-économique
Diminuer le risque d’annulations de l’intervention
en anticipant un épisode fébrile par exemple 

Qualité de vie
au travail (QVT)
Permettre un suivi pré/post-opératoire optimal
multidisciplinaire à distance via l’application
smartphone (accès à l’information en mobilité)
Préserver le personnel soignant de risque
de contamination (en cas de pandémie)

Réduire la durée moyenne de séjour postopératoire (24h d’hospitalisation post-opératoire
en moyenne pour une opération en orthopédie avec
le suivi post-op vs. 5-6 jours
en moyenne sans solution) 
Anticiper les non-venues et optimiser l’utilisation
des blocs opératoires à travers des annulations en
amont de la chirurgie (patient malade...)
Mieux préparer le patient : préhabilitation

I mpact
programmatique

Promouvoir la RAC et l’ambulatoire et permettre
de traiter plus rapidement un plus grand
nombre de patients 

Sur les processus : plateforme de thérapies
digitales offrant un suivi à distance des patients,
du coaching et des traitements ; remontée des
données en temps réel via
les réseaux WiFi, 4G/4G+
Stade d’intégration : pas d’impact
direct sur l’immobilier 
Impacts indirects sur le bâti :
Meilleure fluidité générant :
• une optimisation des flux patients
• une optimisation capacitaire
(réduction du nombre de box)
• une meilleure planification et un meilleur usage
des plateaux techniques
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Solution digitale pour
le suivi pré et post-opératoire 
C
 onditions de succès de mise en œuvre
Interfaçage avec les services et
référentiels nationaux et régionaux :
l’Espace Numérique De Sante (ENS),
le service de coordination de parcours
complexes (outils e-parcours – Terr-eSanté
pour la région IDF), le Dossier Médical
Partagé (DMP), Messagerie Sécurisée
De Sante (MSSanté), l’Identifiant Nationale
de Santé (INS), etc. 
Prise en compte du cadre d’interopérabilité
des systèmes d’information de santé (CISIS) pour garantir une interopérabilité entre
systèmes d’information de santé, dont le DPI

Le patient doit être autonome dans la
vie de tous les jours (la solution n’est pas
adaptées aux malades d’Alzheimer
par exemple) 
Moyenne d’âge d’utilisation
de l’application :
environ 60-70 ans, pas de freins
spécifiques sur l’équipement en smartphone
et son utilisation ; peut en revanche reposer
sur l’accompagnement d’un aidant pour
une personne avec de fortes déficiences
cognitives (application intuitive
pour tout public)

P
 erspectives d’évolution de la solution
Développement pour d’autres types de chirurgie (chirurgie bariatrique, pédiatrique, gériatrique, …).
Développement du module de préconsultation : analyse du profil patient et comparaison à
des patients similaires pour un appui à la décision d’opérer à un « instant t ».

Sociétés développant
ce type de solution

• MoveUP.care (Application de suivi pré-op/post-op MoveUp) 
• Ambulis (Suivi RAC / ambulatoire pré/post op)
• Sovinty 3S Mobile (Suivi pré / post-op)
• Follow Surg (Carnet de suivi patient – pré et post-op)

Glossaire :
DPI : Dossier patient informatisé
HDJ : Hospitalisation de Jour
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
RAC : Récupération après chirurgie
SSR : Soins de suite et réadaptation
Credits photos :
Illustrations - ApiRubi Santé
unsplash (page 1,2 et 3)
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Solution de réalité augmentée
(RA) au bloc opératoire
Description de l’innovation
Type d’innovation
• Technologique

Nature de l’innovation
• De rupture

Niveau de maturité 
• Solution
opérationnelle

coup de cœur

À l’image de la cœlioscopie
qui a apporté des évolutions
considérables dans la pratique
chirurgicale en introduisant le
concept de chirurgie mini-invasive,
l’utilisation de la réalité augmentée
avant et pendant une intervention
chirurgicale est une innovation qui
présente un fort potentiel pour les
chirurgies du foie, du rein ou de
l’utérus par exemple. 
La réalité augmentée (RA) est une
technologie qui permet d’inclure
en temps réel des informations
(vidéo, image 2D ou 3D) en
superposition de la réalité. La réalité
est donc « augmentée » avec des
informations de façon interactive.
Pour la chirurgie, un logiciel
d’assistance par réalité augmentée
offre au chirurgien la transparence des
organes en fusionnant en temps réel
l’imagerie préopératoire avec la vue
chirurgicale sous cœlioscopie. 

Fonctionnement et utilisation : 
A partir des clichés d’imagerie scanner
ou IRM, des logiciels informatiques
de reconstruction en 3D dessinent
un «clone» numérique de l’organe à
opérer et de son environnement.
Le chirurgien peut ensuite
s’entraîner sur ce clone virtuel, au
moyen d’outils informatiques et de
visualisation 3D qui permettent de
réaliser une chirurgie virtuelle, la
simulation du geste opératoire permet
ainsi la préparation de l’opération.
Lors de l’opération, le système
segmente et fusionne les séquences
prises au préalable avec les prises
de vue de la caméra miniature
pour construire un modèle 3D de
l’organe, les images virtuelles se
superposent alors sur la vue fournie
par la caméra de l’outil de chirurgie
endoscopique. Le système de réalité
augmentée requiert uniquement
l’usage d’un laparoscope monoculaire
standard.
Ces solutions de RA apportent
du confort au chirurgien dans sa
pratique, augmentent la précision
de l’intervention et contribuent
à sécuriser l’opération pour les
patients.

1/4

Bloc opératoire et chirurgie

Solution de réalité augmentée
(RA) au bloc opératoire
R
 etour d’expérience d’un utilisateur au sein
du CHU de Clermont-Ferrand
• Licence et matériel entre 50k€
et 100 k€/an

• Service et bloc de gynécologie obstétrique

• Logiciel RA adapté à la chirurgie par cœlioscopie développé
par le laboratoire de recherche du CHU de Clermont-Ferrand

« Notre logiciel de réalité augmentée
permet d’ajouter une information
virtuelle (les données de l’imagerie préopératoire) à la vue chirurgicale en temps
réel (…) le logiciel de RA a déjà été utilisé
avec 50 patients environ »

Un confort et une précision
renforcés pour le chirurgien
« Avec la cœlioscopie, on opère grâce à
une caméra et on fait juste de petites
incisions… C’est beaucoup mieux pour le
patient du point de vue de la comorbidité,
mais on perd une partie de la sensation
tactile et on perd en coordination œil/
main (…) C’est pour cela que l’on a créé le
logiciel de réalité augmentée
pour la chirurgie »

Des solutions de réalité augmentée au bloc
opératoire permettent au chirurgien de visualiser en
transparence des organes en fusionnant les coupes
préopératoires avec la vue chirurgicale
sous cœlioscopie.

Une préparation de
l’intervention facilitée
« Un impact fort sur la planification des
opérations : le chirurgien va lui-même
créer ses modèles 3D et se préparer
à l’intervention »
« Le logiciel est associé à un ordinateur
positionné sur un chariot que l’on utilise
au bloc. Le chariot est de petite taille
et est très facilement transportable (…)
l’ordinateur peut aussi être placé sur la
colonne de cœlioscopie »

Prise en main aisée
pour le chirurgien
« Il s’agit d’une solution plug and play, que
l’on peut implémenter dans n’importe
quel bloc opératoire (...) et c’est très
pratique car on peut l’utiliser pour de la
chirurgie digestive le matin, de l’urologie
l’après-midi en toute sécurité »
Où trouver la solution ?

(liste non exhaustive)
• CHU de Clermont Ferrand (Fr)
• IRCAD (Strasbourg, Fr)
• Hôpital John Hopkins (Baltimore, EU)
• Hôpital universitaire de Balgrist (Suisse)

Contact utilisateur

Nicolas Bourdel (fondateur de la société SurgAR
et chirurgien au sein du CHU de Clermont Ferrand) 
nicolas@surgar-surgery.com
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Solution de réalité augmentée
(RA) au bloc opératoire
B
 énéfices et impacts de la solution
Qualité de vie
au travail (QVT)

Organisation
des soins

Avant la chirurgie : 
Fournir au chirurgien une vision préopératoire en
3D de l’anatomie du patient et anticiper certaines
complications liées à des variantes anatomiques

L’organisation du parcours de soins n’est pas
impactée par la solution. Celle-ci ne demande pas
de rendez-vous ou d’imagerie supplémentaire.

Pendant la chirurgie :
Apporter du confort au chirurgien dans son
intervention sous cœlioscopie lui permettant
d’améliorer la coordination œil/ main 
Augmenter la précision/ rapidité et la performance
du geste opératoire au bénéfice du patient en
disposant de la vision 3D en temps réel durant
toute l’opération

Qualité, sécurité
et expérience patient
Garantir au patient une chirurgie de précision mini
invasive permettant la diminution des complications
post-opératoires
Informer le patient sur sa future intervention en lui
permettant de visualiser sa pathologie/tumeur en 3D
et en illustrant les modalités de la prise en charge

Impact
programmatique
Sur les processus : logiciel adapté à la chirurgie
par cœlioscopie permettant de combiner des
images prises en pré et per intervention
Sur les surfaces : localisation au sein
du bloc opératoire
Stade d’intégration : plan directeur et études
de programmation
Conditions d’usage/exploitation : pas d’impact
direct sur l’immobilier - ordinateur aux dimensions
standards positionné sur une colonne de
cœlioscopie ou sur un chariot de bloc
du dispositif de cœlioscopie

L’utilisation de la RA se fonde sur la capture de
l’imagerie réalisée avant la consultation (étape
1), les données sont ensuite importées dans le
logiciel, retraitées et rendues disponibles pour le
chirurgien avant l’opération (étape 2). 
Enfin, les données sont utilisées durant la
chirurgie (étape 3)

Efficience
médico-économique
Améliorer la précision du geste
Diminuer les complications durant les
interventions et les ré-hospitalisations
Réduire la durée des interventions par l’utilisation
de nouvelles techniques et approches
Augmenter le nombre d’interventions sur une
vacation donnée d’un bloc opératoire

Utilisation pré et per opératoire

1

Capture de l’image
avant la chirurgie

2

Modélisation 3D
avant la chirurgie

3

Réalité augmentée
durant l’opération

3/4

Bloc opératoire et chirurgie

Solution de réalité augmentée
(RA) au bloc opératoire
C
 onditions de succès de mise en œuvre
Formation et accompagnement à la prise en main de l’outil
Adaptation au nouvel environnement de travail 
Prévoir des retours d’expérience pour faire participer les personnels du bloc

P
 erspectives d’évolution de la solution
Réalisation de nouvelles interventions
jusqu’alors pratiquées par laparotomie : de
nouveaux essais cliniques prospectifs débutent
pour la gynécologie, la chirurgie hépatique et la
chirurgie maxillo-faciale.
Développement de la RA dans le cadre de
l’information patient avant la chirurgie. Le
chirurgien met à la disposition du patient un
modèle 3D de son organe et de sa pathologie,
ce qui permet une meilleure appréhension et
compréhension de l’opération à venir.

Développement de nouvelles applications de
l’IA au sein du bloc chirurgical pour par exemple
renforcer la performance du geste opératoire ou
prévenir la survenue d’un évènement indésirable
pendant l’opération (ex. cockpit chirurgical « OK
BLOK »).

Développement du Machine Learning pour
renforcer la dimension d’aide au chirurgien : les
logiciels commencent à identifier les organes seuls
et détectent les zones anatomiques critiques ;
d’autres fonctionnalités pourront être développées
avec l’étude de nouveaux jeux de données
chirurgicales.

Sociétés développant
ce type de solution

• Visible patient (Visible patient)
• Pixee Medical (Pixee Medical)
• Microsoft (Holosens) 
• SurgAr
• Etc.

Crédits photos :
Illustration - ApiRubi Santé
unsplash (page 1 et 5)
Glossaire :
IA : Intelligence artificielle
RM : Imagerie par résonance magnétique
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Unité d’accueil pré-opératoire
Description de l’innovation
Type d’innovation
• Organisationnelle

Nature de l’innovation
• Incrémentale

Niveau de maturité 
• Solution
opérationnelle

L’unité d’accueil est conçue autour de
trois principes :
• Une arrivée du patient le jour de son
intervention chirurgicale (que la prise
en charge se fasse en ambulatoire ou
nécessite une hospitalisation)
• Un accueil personnalisé dans une unité
dédiée
• Une mise en condition particulière par
une équipe spécialisée

Exemple du salon d’accueil de Lyon
Sud (14 fauteuils) : il est divisé en
quatre espaces de deux à quatre
fauteuils favorisant le calme
et permettant de répartir les patients
selon la spécialité chirurgicale ou le
genre. Chaque fauteuil est équipé
d’une prise électrique, d’une prise
Ethernet, d’une liseuse adaptable et
d’un chevet.

L’unité d’accueil remplit deux
objectifs :
• Fluidifier et optimiser le parcours
de soins (réduction des entrées la veille
d’une intervention)
• Améliorer l’accueil et l’expérience
patient dans un cadre confortable avec
des services participant à l’apaisement
du patient avant l’intervention (espaces
individualisés, design contemporain,
musique, casque de réalité virtuelle, etc.)
Unité d’accueil des HCL

Compatibilité

> orientations nationales et régionales

PRS n°2 - Ile-de-France
Axe 2 : Une réponse aux besoins mieux
ciblée, plus pertinente, efficiente et
équitable / Améliorer la qualité des
prises en charge en renforçant leur
pertinence et leur sécurité

Où trouver la solution ?
(liste non exhaustive)
• CHU Lyon-Sud – HCL (Lyon, Fr)
•Clinique St Charles (Lyon, Fr)
• Hôpital Tenon – APHP (Paris, Fr)
• CHU de Rouen (Rouen, Fr)
• Institut Curie (Paris, Fr)
• Hôpital Foch (Suresnes, Fr)
• Clinique St Joseph (Liège, Be)

Contacts utilisateurs

D. Combarnous - Cadre Supérieur de Santé
HCL - Pôle Urgences
dominique.combarnous@chu-lyon.fr
Professeur F. Bonnet - Anesthésiste-réanimateur
Hôpital Tenon
francis.bonnet@aphp.fr
Ma Santé 2022 :
Chantier 7 « Qualité et pertinence des soins »
Chantier 2 « Adaptation des formations
professionnelles »
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Unité d’accueil pré-opératoire
R
 etour d’expérience d’ utilisateurs
aux HCL (solution hybride) et à l’hôpital
Tenon - APHP (solution ambulatoire)
• Unité dédiée à proximité des services de chirurgie


Valeur ajoutée et bénéfices
Amélioration des conditions de travail
•
Amélioration de la prise en charge patient

« L’organisation permet d’éviter une
convocation la veille de l’opération,
souvent injustifiée »

Amélioration des pratiques
« Cette organisation influence l’évolution
positive des pratiques dans d’autres
services…, il faut que les patients sortent
avant 11h pour y mettre les patients
arrivés à J0 » 

Les unités d’accueil pré-opératoires
favorisent les entrées le jour de l’opération
et améliorent les conditions d’accueil et
l’expérience patient.

*NB: questionnaires recueillis du 30/03/15
au 30/07/15 soit 276 questionnaires
analysés aux HCL

« Le modèle d’unité ambulatoire isolée
historique qui est encore le modèle
prédominant doit évoluer et créer des
zones d’accueil mixtes pour
les patients en ambulatoire et en J0
va dans le bon sens »
« Nous avons testé le projet avec 4 lits
de chirurgie et une infirmière. Fort d’un
constat positif des patients et avec le
soutien des chirurgiens et de la direction,
nous avons obtenu les financements pour
déployer l’unité d’accueil »

« La solution ne permet plus de temps
morts pour le personnel soignant
qui peut voir sa charge de travail
devenir plus importante »
« La bagagerie, c’est un peu compliqué
car il faut les emmener dans les unités de
soins ce qui nécessite du personnel »

*97% des patients sont
satisfaits de leur prise en
charge via l’unité d’accueil
et 85% des patients
satisfaits d’aller
au bloc à pied
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Unité d’accueil pré-opératoire
Bénéfices et impacts de la solution
Qualité, sécurité
et expérience patient

Qualité de vie
au travail (QVT)

Supprimer l’inconfort lié à l’hospitalisation
la veille de l’intervention

Améliorer l’organisation des unités de soins
(ex. réduction des télescopages entre
les entrées et sorties)

Proposer une prise en charge personnalisée
à chaque patient, en fonction de son anxiété
et son opération (hypnose, relaxation,
sophrologie…) afin d’améliorer son expérience et
limiter son angoisse
Renforcer l’accueil patient dans des locaux
confortables (entretien de 10 à 15 minutes par
patient dès son arrivée)
Favoriser une prise en charge avec peu de
prémédication contribuant
à une récupération rapide améliorée
Favoriser la marche en avant du patient qui a la
possibilité de se rendre à pied au bloc
accompagné d’un brancardier

Recentrer les professionnels sur
la relation soignant-soigné
Développer de nouvelles compétences pour les
professionnels de santé (ex. formation à l’hypnose
médicale pour aider à la relaxation du patient…)
Réduire les délais pour le transfert
au bloc opératoire


Efficience
médico-économique

Organisation
des soins

Contribuer à la réduction de la DMS et à une
meilleure organisation des services (les lits postopérations doivent être libérés à 11h à J0)

Participer au développement de la RAAC
(récupération rapide après chirurgie)

Limiter l’utilisation de lits à des fins
non médicales la veille

Renforcer les collaborations entre les unités
de soins et les blocs opératoires

Structuration du parcours patient - solutions hybride et ambulatoire

Pour les patients pris en charge en ambulatoire dans d’autres
établissements, le personnel soignant appelle le patient afin de lui
rappeler les conditions nécessaires à remplir pour son admission dans
l’unité d’accueil et lui donner son heure d’arrivée pour le jour J.
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Unité d’accueil pré-opératoire
Impact programmatique


Sur les processus : amélioration de la prise en charge
des patients accueillis en hospitalisation conventionnelle
pour des actes chirurgicaux et en chirurgie ambulatoire
(process optimisé)
Sur les flux/accès : connexion aux blocs opératoires
(conventionnel (AG), ambulatoire (AG/sans AG)/
exploratoire (sans AG) et d’imagerie interventionnelle
(AG)) et à proximité des services d’hospitalisation.
Privilégier deux circuits distincts : circuit ambulatoire,
circuit hospitalisés et d’urgences. Organiser le circuit
patient du «bloc à rotation rapide» en 4 secteurs :
1• Accueil : accueil commun endos-chirurgie
ambulatoire - vestiaires

4• Post-interventionnel : HJ-ACA (en box brancard/
lit) - zone de repos post-interventionnel (en salon pour
brancard/fauteuil/lit) - salle de collation
pour les patients - locaux supports

La prise en charge des patients à J0 en chirurgie peut
emprunter le même flux que pour la chirurgie ambulatoire.
Sur les surfaces : prévoir un potentiel d’extension du bloc
ambulatoire, de son dispositif fast-track, voire
d’une réserve foncière bâtie non aménagée.
Stade d’intégration : plan directeur immobilier et études
programmatiques

2• Pré-opératoire : attente patients externes et
hospitalisés - salle de préparation-induction
3• Interventionnel endos-chirurgie ambulatoire : salles
d’interventions - liaison avec SSPI - locaux supports

Recommandation crise sanitaire
pour le bloc opératoire : prévoir 2 accès distincts
- sous-sectoriserles secteurs opératoires
(mise en dépression des locaux)

Conditions de succès de mise en œuvre
Organisation préalable de l’accueil le jour
même avec visites du chirurgien et du
médecin anesthésiste, vérification
du dossier et des consignes, préparation
du patient, etc.
Formation du personnel soignant dédié à
l’unité d’accueil à de nouvelles techniques
pré-opératoires (hypnose, etc.)

Redéfinition des processus et collaborations
entre les unités de soins et les blocs
opératoires
Investissement important à inscrire dans un
projet de restructuration

P
 erspectives d’évolution
de la solution
Réversibilité de la solution en salon facilitant la sortie
des patients de l’hôpital.

Crédits photos :
Hospices Civils de Lyon (page1)
unsplash.com (page2 et 4)
Illustrations - ApiRubi Santé

Glossaire :
AG : Anesthésie générale
DMS : Durée moyenne de séjour
HJ-ACA : Hospitalisation de jour - anesthésie et chirurgie ambulatoire
SSPI : Salle de surveillance post-interventionnelle
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Unité d’opération flexible
Cube opératoire
Description de l’innovation
Type d’innovation
• Technologique
• Organisationnelle

Nature de l’innovation
• De rupture

Niveau de maturité 
• Système opérationnel
• Evaluation du rapport
bénéfice risque
en cours en France

La solution se caractérise par sa
construction compacte expulsant
un flux d’air stérile sur la largeur
totale de la surface opérationnelle,
en utilisant une technique à flux
laminaire descendant.
Les cubes opératoires sont conçus
de telle sorte qu’ils peuvent
remplacer une salle d’opération
pour des interventions chirurgicales
légères pratiquées sur des petites
surfaces et sous anesthésie locale
en ophtalmologie, ORL, main et
dermatologie…

Ils permettent une plus grande
flexibilité en réponse à la
généralisation de la chirurgie
ambulatoire, au développement des
procédures sous anesthésie locale
peu invasives et à la sortie du bloc
opératoire conventionnel de certains
gestes frontières.
Un environnement stérile : un air
propre est généré au niveau de la
zone opératoire grâce à une hotte
expulsant un flux laminaire.
Une modularité : le système semimobile s’intègre aux locaux existants
dans un espace requis inférieur
à 25 m2 et ne nécessitant aucun
autre aménagement particulier, il
permet aussi d’augmenter le nombre
d’interventions chirurgicales d’un
établissement de santé.
Un circuit patient plus court : le
patient n’a plus la nécessité de se
déshabiller et il est autonome pour
s’installer sur le fauteuil ambulatoire.

Le traitement d’air s’appuie sur un flux laminaire permanent
dirigé sur la surface d’opération et la table à instruments

Compatibilité
> crise sanitaire

Une amélioration de l’expérience
patient : la nouvelle organisation
autour du bloc diminue de façon
importante son anxiété et le patient
peut être accompagné de ses
proches avant l’opération.

> orientations nationales et régionales

Pendant la crise de la COVID-19,
l’unité opératoire a pu être utilisée
comme lieu de diagnostic. 

PRS n°2 - Ile-de-France :
Axe 2 : Réponse aux besoins mieux
ciblée, plus pertinente et efficiente

Elle permet de créer une barrière d’air
propre entre le patient et le personnel
soignant dans des situations où
la proximité est inévitable.

Ma Santé 2022 :
Chantier 7 « Qualité et pertinence
des soins »
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Unité d’opération flexible
Cube opératoire
R
 etour d’expérience d’un utilisateur
à l’Hôpital Fondation Rothschild
• Service d’ophtalmologie 
• Test au sein d’une unité dédiée

• Achat de l’infrastructure < 100 K€
• Revenus additionnels couvrant l’investissement
dès 80 à 100 actessupplémentaires

Impact positif
sur l’expérience patient

Appropriation facile
par les professionnels

« Les patients sont très contents (…)
certains avaient été opérés pour le
er
1 œil dans un bloc standard et sont très
satisfaits d’être pris en charge dans le
surgicube pour le 2nd œil (…)
le ressenti patient est complétement
différent parce que le patient n’a plus
l’impression d’être au bloc »

« L’intérêt se calcule en termes
d’accélération des flux (…) une cataracte
se fait en 1h contre 1h30 à 2h en temps
normal et le temps de la chirurgie lui reste
inchangé 5 à 10’ (…) pour une chirurgie
réalisée 800.000 fois par an en France,
je vous laisse imaginer l’impact
médico-économique » 

« En tant qu’utilisateur, ça ne change pas
grand-chose et c’était le but (…) mais
cela change beaucoup de chose pour
le patient, le patient arrive habillé ce
qui évite l’étape du déshabillement, c’est
beaucoup moins anxiogène (…) Ensuite,
il est préparé comme dans un bloc normal
et passe à la chirurgie (…) une fois la
chirurgie réalisée, le patient peut sortir,
cela prend en 1h pour une cataracte »

« L’appropriation est plutôt facile (…) il y
a uniquement la gestion de l’installation
et du matériel qui change un petit
peu avec un espace plus réduit, c’est
une question d’appropriation de l’espace
comme lorsque l’on arrive
dans un nouveau bloc »
« L’intérêt principal est l’évolution de
l’environnement, et non la technique (…)
je fais les mêmes gestes et c’est la
même chose pour les anesthésistes »
Où trouver la solution ?

Les unités d’opération flexibles peuvent
remplacer une salle d’opération pour certaines
interventions chirurgicales légères et améliorer
la fluidité du parcours patient.

(liste non exhaustive)
• Hôpital Fondation Rothschild (Paris, Fr)
• Institute of Innovatitve Ocular Surgery
(Rotterdam, Pays-Bas)
• University Hospital (Umeå, Suède)

Contact utilisateur

Hôpital Fondation Rothschild 
Dr Christophe Panthier
cpanthier@for.paris
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Unité d’opération flexible
Cube opératoire
B
 énéfices et impacts de la solution
Qualité, sécurité
et expérience patient

Organisation
des soins

Proposer une opération plus courte et moins
stressante pour le patient : l’opération dans
le cube opératoire améliore le confort et diminue
l’anxiété liée au bloc opératoire

Développer des circuits courts et proposer des
unités opératoires distinctes mais non cloisonnées,
facilitant les déplacements du personnel
paramédical et du matériel d’un cube à un autre

Raccourcir le parcours patient :
pour une opération de la cataracte, le patient n’a
plus besoin de se déshabiller pour se rendre en
salle d’opération, une surblouse suffit

Améliorer la fluidité du parcours patient (le temps
de présence du patient à l’hôpital est réduit avant et
après l’intervention)

Réduire le temps de présence à l’hôpital :
le patient peut arriver 30 min avant l’intervention
diminuant les risques de contamination

Qualité de vie
au travail (QVT)
Faciliter les déplacements du personnel
Former les équipes à un nouvel
environnement de travail 

Impact programmatique
Sur les processus : alternative possible à la
chirurgie conventionnelle (bloc opératoire)

Efficience
médico-économique
Proposer une solution flexible permettant de
s’adapter facilement aux structures de soins sans
engendrer de coûts supplémentaires au niveau de
la salle d’opération
Réduire le temps consacré à la préparation
des patients et les temps inter-bloc : arrivée
et installation du patient (suppression de l’étape
vestiaire), désinfection, etc.
Réaliser un plus grand nombre d’interventions
sur une vacation donnée/ optimisation
du taux d’ouverture
Réduire le coût de certaines chirurgies qui ne
seraient plus réalisées au bloc

Sur les flux/accès : installation au sein du bloc
opératoire ambulatoire ou en ambulatoire dans des
locaux d’actes techniques 
Sur les surfaces : salle d’intervention de 25 m²
minimum ; hauteur disponible de dessus de dalle
à dessus de dalle de 4m à 4,50m pour salle
d’opération (bloc opératoire) et a minima de 2,50 m
« sans obstacle » dans des locaux ambulatoires
Stade d’intégration : plan directeur
et études programmatiques
Conditions d’usage/exploitation : adaptation des
locaux pour faciliter l’installation du patient qui n’a
plus besoin de s’habiller (proximité salle d’attente,
traitement climatique de la salle d’intervention)
Réversibilité des salles Cube opératoire en secteur
de bloc opératoire en salle d’opérations
et vice et versa.
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Unité d’opération flexible
Cube opératoire
C
 onditions de succès de mise en œuvre

Information des patients

Intégrer dans l’analyse médico-économique
des frais d’exploitation

Formation des équipes à un nouvel
environnement de travail 

Maintenance de la solution et changement
des préfiltres tous les six mois

Validation des équipements selon
les normes ISO

Prévoir des retours d’expérience pour
faire participer les personnels du bloc

P
 erspectives de développement
et déploiement de la solution
Cadre réglementaire :
en France, les cubes opératoires sont actuellement mis en
œuvre dans le cadre d’une expérimentation autorisée par
la HAS qui concerne dans un premier temps les seules
opérations de la cataracte. Après validation du rapport
bénéfices - risques, le déploiement de la solution devrait
être effectué en routine pour d’autres types de chirurgies
avec cet équipement (comme c’est déjà le cas aux Pays-Bas
par exemple).
Autres types de chirurgies ophtalmologiques :
les dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA),
les vitrectomies, les injections intraoculaires…
Autres disciplines hors ophtalmologie :
chirurgie ORL, main/ pied et dermatologie

Sociétés développant
ce type de solution

• SurgiCube International
(SurgiCube - cube opératoire)
• Vanguard Healthcare
Solutions (Idimed : bloc opératoire mobile)
• Johnson Médical
(Bloc opératoire pré-fabriqué)
• Etc. 

Crédits photos :
Illustrations - ApiRubi Santé
SurgiCube (page 1)
Olga Guryanova/Unsplash (page 2)
Glossaire :
HAS : Haute Autorité de Santé
ORL : Oto-rhino-laryngologie

4/4

