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CONTEXTE HNFC

 Ambition du développement de la Carcinologie 
Mammaire en Ambulatoire > 50%

 Incitation ARS Franche Comté / expérimentation de 
cette démarche 

 Bloc Gynécologie autonome

 Tester l’accompagnement debout pour préfigurer 
l’organisation sur le Nouvel Hôpital.
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OBJECTIFS

 Respect de la dignité du patient ( mobilité/ tenue 

correcte..)

 Moyens de comprendre et communiquer (port de 

lunettes, appareils auditifs, dentier) 

 Participation à la sécurité opératoire (check list/ 

identitovigilance 

 Renforcer l’hygiéne ( limiter les  transmissions croisées)

 Augmenter la Fluidité des accès au bloc
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Le patient actif, acteur ,

Communiquant

Habillé

accompagné d’un équipier,



PARCOURS PATIENT DEBOUT

DANS LE SERVICE 

• Remise kit habillement, sac pour effets personnels

• Conserve prothèse capillaire, dentaire, auditive, lunettes;

TRANSFERT AU BLOC :

• Accompagnée debout par « équipier », accueillie par IBODE

• Sas avec fauteuils: retire sur-blouse, mules, met charlotte et sur-chausse, désinfection SHA

INSTALLATION AU BLOC:

• conserve effets personnels jusque sur la table, puis  placés dans sac avec  étiquette patiente / et dans tiroir dédié
•Chemise coupée dans le dos, 

•Tenue retirée lorsqu’elle dort: uniquement dévêtue sur zone opératoire.

SORTIE DU BLOC:

• Patiente revêtue avant sortie 

• Transfert sur brancard, sac effets personnels + documents opératoires . 

• La table opératoire retourne en salle pour être nettoyée.

SALLE DE RÉVEIL:

• A sa demande, patiente peut remettre prothèses auditive/ capillaire/ dentaire/ lunettes 5



DÉMARCHE PLURIDISCIPLINAIRE
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MOBILISER LES INSTANCES HOSPITALIÈRES

• Directoire, Comité de Direction, CME, Gestion des Risques, CLIN, CRU, Conseil de bLOC, Service 
brancardage, encadrement bloc et Staff IBODE 

• Contrat de Pôle FME

CRÉER UN GROUPE PROJET

FORMALISER 

• Parcours patient avec focus 

• Focus hygiène

• Sécurité effets personnels

• Formation des personnels 

• Enquête  de satisfaction auprès des patients et des soignants



ÉVALUATION

 La satisfaction des patients qui apprécient cette relation « face 

à face » :

 99% content de cette expérience

 91% prêts à recommencer ce mode de déplacement

 88% ont apprécié l’accompagnement de l’équipier 

 100% ont apprécié l’accueil au bloc opératoire 

 94% estiment que leur dignité a été respectée

 100% sont satisfait du respect de leur intimité

7



CONCLUSION

 La relation au patient qui devient plus respectueuse et 
valorisante

 Démarche  transversale qui porte sur des valeurs /efficience

 Valorisation  du travail des brancardiers

 + fluidité au bloc ( - de temps d’attente , et d’installation ) 

 Nouvelle dynamique sur les pratiques (  douche pré 
opératoire, jeûne  moderne,…)

 Intérêt de chirurgiens d’autres disciplines de réaliser 
l’accompagnement debout ( et parents accompagnants leurs 
enfants) 8



ANNEXES



DOCUMENT PATIENT
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