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Introduction

I. Activité au CH du MANS 
▪ Nombre de patients pris en charge  en 

chirurgie ambulatoire  hors endoscopie 
digestive : 6700 patients en 2017 (4400 au 
cours du premier semestre 2018)



II. Consultation IDE en chirurgie ambulatoire 
post consultation d’anesthésie :

• Mise en place depuis septembre 2013 en  Chirurgie 
Ambulatoire au CH du MANS.

• IDE polyvalentes sur  les différents postes de l’Unité de 
Chirurgie Ambulatoire (UCA)  :

1) Gestion des dossiers pré opératoires (de J-3 à J-1),

2) Consultation d’IDE d’ambulatoire,

3) UCA,

4) Appel J+1



Pourquoi une consultation IDE ambulatoire 
après la consultation  d’anesthésie ?

1. Le patient est présent sur le Centre Hospitalier du MANS.

2. A distance de l’intervention  (entre 1 et  8 semaines de 
délai).

3. Finalisation du « Parcours Patient Ambulatoire »  sans 
précipitation 
• Organisation des documents signés

• Compréhension du parcours  et des consignes par le patient

• Vérification anticipée du dossier avec le patient avant l’appel J-1 et 
information patient si besoin.

5.    Optimisation et  harmonisation des pratiques.

6.    Anticipation du J0 (ordonnances anticipées)

7. Réorientation des patients si nécessaire en unité 
d’hospitalisation conventionnelle



Bénéfices pour le patient ?
 Etude de satisfaction réalisée en juin et juillet 2018 sur 538 patients 

Trouvez-vous utile de rencontrer 
l'infirmière après votre consultation 
avec l'anesthésiste ? 

Avez-vous eu des réponses à des questions 
que vous vous posez sur :



Bénéfice de la consultation IDE Ambulatoire pour 
les Unités de Chirurgie Ambulatoire ?

Indispensable pour :
1. Les IDE : 

▪ Fluidifie la prise en charge du patient le jour de l’intervention
▪ Améliore le respect des horaires de prise en charge des patients au bloc 

opératoire (peu de retard)
▪ Arrivées et départs des patients au fil de l’eau

2. L’équipe d’anesthésie :
▪ Gain de temps médical lors de la consultation
▪ Meilleure compréhension du patient qui peut poser toutes les questions 

à l’IDE en consultation.
▪ Présence de MAR intérimaire qui ont parfois une méconnaissance  des 

pratiques  ambulatoires  et du service.
▪ La consultation IDE permet de pallier en partie cette problématique en 

réajustant en concertation avec le MAR.



3. Les chirurgiens :
• Annulation exceptionnelle des patients suite à des  

problèmes de compréhension des consignes pré opératoires 
(lié aux traitements, aux consignes de jeûne,  à la  préparation 
du patient…)

• En cas d’annulation ou de report de patients suite à la 
consultation d’anesthésie, un mail est envoyé aux secrétariats  
des consultations des différentes spécialités et  aux 
chirurgiens concernés afin de les prévenir de l’annulation ou 
le report. 



Optimisation du parcours patients 
en Chirurgie Ambulatoire

Audit par rapport aux 
annulations patients  
J-1 de janvier à juillet 
2018

Audit par rapport aux 
annulations patients  
J-0 de janvier à juillet 
2018

15 patients (soit 0,3%) : 
Causes personnelles (maladie, 
familiales, travail)

Aucune annulation J-1 liée à des 
problèmes d’organisation

27 patients (soit 0,6%) : 
Causes personnelles (maladie, 
problèmes familiaux) : 10
Intempéries : 3
Patients récusés : 3
Patients non joignables/non venus : 6
Problèmes de jeûne : 5



CONCLUSION
Dans notre établissement :

❖Patients
❖Accompagnants

❖Professionnels Médicaux et Paramédicaux

sont convaincus de la nécessité de cette consultation IDE ambulatoire post consultation 
d’anesthésie.

 Répond à un besoin d’information du patient.
 Améliore l’organisation des soins  l’UCA et de sa famille. 
 Optimise les vacations au bloc opératoire.
 Permet d’avoir un  taux faible d’annulation patients à J-1, J0.
 Valorise le travail de l’infirmière en Unité de Chirurgie Ambulatoire (optimisation du 

parcours patient).




