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Histoire

▪ Service de gynécologie fait un choix organisationnel en 1998 de 
regroupement de lits de  la maternité en chirurgie gynécologique 
mutualisé avec la chirurgie viscérale

▪ Le personnel infirmier est redistribué sauf 2 ETP infirmières qui 
restent dédiées à l’accueil des urgences et des futures opérées en HC 
d’abord puis en UCA après le virage ambulatoire  

▪ SUCCES grandissant de la PEC ambulatoire en gynécologie (85% 
cancérologie incluse)

▪ MODELE organisationnel repris ensuite par l’unité de consultations  
pour les autres chirurgies (viscérale ,orthopédique ,ORL ,STO ) 



TROIS CIRCUITS IDENTIFIES

▪ Circuit court : 

DMS  ≤ à 4 h  avec ou sans  sous anesthésie /Analgésie 

Turn over important   1 place =  3 à  4 patients 

Aptitude de mise à la rue donnée en SSPI 

▪ Circuit Intermédiaire

DMS  entre 4 et 6 h  avec anesthésie /analgésie  

Turn over moyen    1 place = 2 patients matin /AM

Aptitude à la rue  donnée à l’UCAA 

▪ Circuit Long 

DMS   entre 8  et  12 h  avec  anesthésie/Analgésie 

Pas de Turn over   1 Place = 1 patient

Possibilité de conversion en hospitalisation d’où l’intérêt d’une unité UCAA  à  
proximité du service d’hospitalisation conventionnelle 



LA PREMIERE CS est téléphonique
« L’appel »

▪ Appel du patient directement sur le poste 
infirmier

▪ Première vérification du créneau opératoire

▪ Prise de rendez vous avec l’ anesthésiste



LA « DEUXIEME » CONSULTATION 
INFIRMIERE PRE OPERATOIRE :
« La rencontre »
 Accueil du patient

 Vérification identité
 Confirmation de l’indication opératoire et de 

l’éligibilité à l’ UCAA
 Vérification de l’inscription sur logiciel BLOC 
 Inscription sur le planning opératoire en vue du staff 

CHIR
▪ Informations patients

 L’intervention  , les circuits (C,M,L) 
 Les risques et complications
 La relation avec l’ UCAA

FAIRE CHUTER le seuil d’angoisse par l’empathie , le sourire, les 
bons mots 



PROJET DE FORMATION et 
d’encadrement et EVALUATION 

▪ Compétence attendue

▪ Plan de formation communication

▪ Suivi des parcours patients chirurgie 
ambulatoire 

▪ Expertise et expérience 

▪ Depuis 10 ANS évaluation progressive 



SEJOURS EN UCAA 2017

Nombre de séjours en JO  UCAA

ORTHOPEDIE 947

VISCERAL VASCULAIRE 687

ORL 420

GYNECOLOGIE 1180

TOTAL 3234/5287    61%

TAUX d’ ambulatoire FORAIN :5,8%


