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Introduction



INTRODUCTION : le système néerlandais

• Investissement des 
sociétés d’assurance 
santé dans les capitaux 
des hôpitaux. 

• Egalitaire mais rigide

• Benchmarking



INTRODUCTION : le système néerlandais



INTRODUCTION : éléments culturels

• Empreinte de la religion protestante

• Rapport à la mort sans tabou :
– Euthanasie active pour « vie accomplie »

– Évaluation médico-économique d’une poursuite des soins de réanimation

– Identification « NTBR » à l’hôpital par le port de bracelet violet

• Culture de l’intérêt général :
– Pas de procédure d’arrêt de travail

– Brancardage assuré par des volontaires



INTRODUCTION : la chirurgie ambulatoire

• Taux de près de 80 %.

• Considérée comme la « norme ».

• Ne donne pas droit aux soins à domicile

• Restrictions essentiellement imputables au 
terrain :

– Maladie de système incontrôlée

– Obésité morbide + BPCO ou SAOS

– Grande toxicomanie

– IMAO

– < 60 APC

– Grand isolement social



INTRODUCTION : l’exercice médical
• Droit d’entrée

• Exercice en groupe

• Accréditation

• Synchronisation des congrès nationaux 
d’anesthésie et chirurgicaux

• Pour les chirurgiens : thésaurus national         

des temps opératoires moyens / intervention



INTRODUCTION : STZ Albert Schweitzer
• Regroupement de 4 centres

– 2 sites opératoires :
• Dordrecht (8 salles)

– centre high tech

– chirurgie lourde 

(carcinologique, thoracique)

– 20% de l'ambulatoire

• Zwijdrecht (6 salles) 
– ORL

– Ophtalmologie

– Orthopédie

– Cholécystectomie, hernie, proctologie

– plastique / main

– 80 % de l’ambulatoire

– 1 site consultation / Algologie

(Sliedrecht)

• Activité :
– 30 000 actes / an
– 15 000 chirurgies ambulatoires / an



Parcours patient préopératoire



Parcours préopératoire

Consultation chirurgicale
(IDE ou Chir)

Validation de l’indication
(Chir)

Préadmission



Consultation chirurgicale
(IDE ou Chir)

Validation de l’indication
(Chir)

Préadmission

Admission

Circuit 
des « sédationnistes »

Circuit anesthésique

Chemin clinique

Examens 
complémentaires

Spécialiste

Parcours 
préopératoire



Consultation chirurgicale
(IDE ou Chir)

Validation de l’indication

(Chir)

Validation de l’indication
(Chir)

Préadmission

Admission

Circuit anesthésique

Validation Anesthésique
(MAR)

« Screening »
(IADE ou MAR)

Parcours 
préopératoire

Consultation Infirmière 
d’Information Préopératoire



Pièce des « situations difficiles »
Avis Spécialiste en attente…

Validation

Planning

Parcours préopératoire



FOCUS PREOPERATOIRE
Cellule du planning

• Ancienne employée de banque, coiffeuse, 
brancardier…

• Affectée à un secteur chirurgical

• Implémente les planifications chirurgicales en 
fonction du taux de remplissage des vacations 
opératoires. Journée type (hernie, PTH…)

• Habilitée à fermer des plages de consultation

• Annulation des vacations non pourvues à > 70%



Pièce des « situations difficiles »
Avis Spécialiste en attente…

Validation

Planning

Parcours préopératoire

Outpatient polylinic Short StayExtended recovery (<23 H)Day care



Parcours patient peropératoire



Unité de Chirurgie Ambulatoire
Unité de Zwijndrecht

• 36 lits / 8 fauteuils

• Chambre simple/double/quadruple

• Mixité Homme / Femme

• Convocations échelonnées

• 8 patients pris en charge simultanément maximum

• Check-list à chaque étape



Arrivée au « Holding »



Arrivée au « Holding »



Bloc



Bloc













Rencontres



Rencontres
Niels JANSEN
Chef administratif des plateaux techniques (Dordrecht).

– Revue d’activité 

• 3500 HDJ / mois (Dordrecht)

• 35-40 patients/jour sur 20 places

– Absence d’indicateurs spécifiques à la chirurgie 
ambulatoire

– Réflexion stratégique capacitaire imposé par la 
progression persistante de l’activité ambulatoire



Rencontres
Docteur Gertruid MARRES
Chirurgien Thoracique

• Promotion des actes innovants en
chirurgie ambulatoire motivée afin de
« ne pas déranger l’équilibre du patient »

• Développement de la chirurgie mini-
invasive et de la chirurgie sans intubation

• « chirurgie ambulatoire nécessite plus
d’effort » : préhabilitation, préparation du
domicile…

• ERAST



Rencontres
Docteur Pieter Van der WOUDE

Orthopédiste

• 30 % activité ambulatoire

• Journée opératoire monothématique
(PTH, PTG…)

• Découvre son planning opératoire 7-10
jours avant.

• TRES SATISFAIT DE CE MODE
D’ORGANISATION



Rencontres

Docteur Gretel van Hoecke
Gynécologue

Responsable Médicale des plateaux techniques
Equipe paramédicale UCA Zwijdrecht



Conclusion

En images…
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