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 Avril 2014: création de la cellule de 
l’organisation de la sortie (2 IDE) 

 2015: création des consultations préopératoires 
avec le Dr de Parades (chef de service de 
proctologie)

 2015-2017: appels systématiques à J+1

 2017: protocole d’envoi de SMS à J+1

 2018: agrandissement de la cellule (5 IDE) et 
des consultations (gynéco/ortho)

Centre de référence en 
proctologie en France

N° 1 dans le palmarès « le 
Point » depuis 2 ans  



Etape Heure 
d’envoi

Titre Libellé Alerte si 

J+1 10:00 TVB Suite à votre intervention à l’Hôpital Saint-Joseph, si tout va bien, répondez 
« TVB »

J+1 00:00 Coordonnées Merci! Si besoin vous pouvez nous joindre au 01 44 12 36 36 de 8h30 à 17h du
lundi au vendredi et de 10h à 13h30 le samedi. En dehors de ces horaires 
reportez-vous au passeport ambulatoire

J+1 11:30 NVO Hôpital St-Joseph (HSJ): Si vous avez des nausées ou des vomissements 
importants, répondez simplement les 3 lettres NVO par sms

NVO

J+1 11:30 SNG HSJ: Un petit écoulement de sang est normal au niveau de la cicatrice. S’il est 
important, répondez simplement les 3 lettres SNG par sms

SNG

J+1 11:30 Douleur 1 Evaluez votre douleur actuelle sur une échelle de 0 à 10 et répondez 
simplement par un chiffre (0: pas de douleur; 10: douleur insupportable) 

>3

J+1 00:00 Douleur 2 Si vous avez pris votre traitement anti-douleur, répondez PRIS. Sinon prenez-
les maintenant et renvoyez votre niveau de douleur dans 45 min (un chiffre de 
0 à 10)

PRIS
>3

J+1 00:00 Douleur 3 GSJ: Pouvez-vous nous renvoyer votre niveau de douleur actuel (un chiffre de 
0 à 10)? 

>3

J+1 12:00 Relance TVB Vous n’avez répondu à aucun des messages. Répondez y maintenant ou si tout 
va bien, répondez « TVB »



 Intervenant:  5 IDE de la cellule de coordination

 Durée: 20 minutes

 Fréquence: 3 demi-journées

 Contenu des explications:  

•déroulé UCA (SMS, lieu, consignes…)

•soins post-opératoires

•traitements

•éventuelles complications + suivi post-opératoire 





 ↑ le nombre de consultations préopératoires en 
proctologie

 Élargir les consultations préopératoires dans 
d’autres disciplines 

 Gynécologie, digestif, orthopédie

 Réponse à appel d’offre de l’ARS sur les 
démarches innovantes en chirurgie 
ambulatoire

 Le patient opéré d’une hémorroidectomie

 Mise en place de vidéos, animations , questionnaires 
de satisfaction 

 Site internet et portail patient



 Responsable projet parcours patients:   

AUBERT Françoise

 Les infirmières de la cellule d’organisation de 
la sortie :           

CRANCE Isabelle  

DERCY Aliénor                                                

GOMES Natalia

HAGINO Assami

RAIMBAULT Elisabeth


