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Domaine qui demande une grande capacité 
d’adaptation et de créativité
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L’IDE comme AIGUILLEUR du CIEL puis Chef d’ORCHESTRE 
le Jour J
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• Augmentation du périmètre d’activité des équipes 
d’ambulatoire : 

Création d’un service d’entrée unique en chirurgie J0 et sortie 
de bloc dans un service adapté : 
- Ambulatoire
- HdS ou HTC

• Projets innovants portés par les équipes 
pluridisciplinaires

- Réalité virtuel pré op 
- Snoezelen 
- Aromathérapie

• Mise en place d’une organisation anticipée ACA/JO 
- Préparation dossier J-7 et J-1, commission BLOC
- Programmation des horaires , Appel de la veille



• Notre UNITE de TEMPS = UNITE de LIEUX = UNITE d’ EXIGENCE
→Compétence : d’AIGUILLEUR du CIEL 
- un plan de vol avec un processus défini
- une centralisation des « décollages et atterrissages » 

• NOTRE COORDINATION le jour J
→ Compétence : Chef d’ORCHESTRE 
- Entre l’entrée, le bloc, la sspi et la sortie 
- Entre les acteurs : Communication +++ 

2 ENJEUX STRATEGIQUES pour une IDE Dédiée  

C’est un travail d’équipe à incarner, à viser, à susciter…



Exemple de nouvelle manière de soigner pour une 
Ide dédiée : Auto-hypnose via la réalité virtuelle en 

pré opératoire 

Immersion totale, 
environnement 3D, 
isolement sonore



Merci à toute 
l’équipe!

M. VIVAS
Cadre bloc H. ROSAY

Anesthésiste

C. LAURENT
Cadre secteur 
chirurgie
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Un projet réussi grâce au travail collaboratif et pluri professionnel aussi 
en amont et en aval de l’intervention!

Relais avec l’équipe de 
ville…


