Bloc opératoire et chirurgie

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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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.
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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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