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Retour d’expérience sur 
la chirurgie ambulatoire 
en Norvège

Akershus universitet Hospital
(25 km à l’Est d’Oslo)



Akershus Universitet Hospital



Carte d’identité de l’hôpital et de l’unité

L’hôpital L’unité de chirurgie ambulatoire

Bassin de pop 600 000 hab Nb de patients 30 à 40 /j

Personnel 9 200 employés Unité dédiée incluant : 8 blocs + 1 dentaire
40 places de pré et post 
bloc + 2 lits

Offre de soins Psy, chir, méd pour 
adulte et enfant

Nb d’IDE /jour 10/j pour le pré et le 
post op, hors IBODE et 
IADE + 2 IDE REF

Type Hôpital public, construit 
en 2011

Tx de conversion 3 à 4%

Nb lits 702 MCO et 257 psy Tx d’annulation 7 à 8%

Nb de blocs 22 dont 8 UCA

Nb séjours /an 63 000 HC + 28 500 HDJ 
+ 5 000 accouchements

Spécialité Tous sauf chir cardio et 
neuro chir

Nb de consultations 500 000 /an Autre unité ambu à 20 min, 4 blocs pour 
patients AS1 et 2 
uniquement



Plan simplifié de l’unité
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Maquette de l’unité ouverte de 7h à 19h



▪ L’anesthésie :

✓Consultation de chirurgien pré opératoire incluant une évaluation médicale et de l’ASA qui 

conditionne la nécessité ou pas d’une consultation anesthésiste en amont de l’intervention

✓Pour patient ASA 1 et 2, vérification et validation du dossier médical à  J-1 ou J-2 sans consultation 

physique de l’anesthésiste obligatoire. Il voit le patient le jour J. Lié à un historique de pénurie forte 

d’anesthésiste en Scandinavie

✓Les infirmières anesthésistes ont une plus forte délégation de tâches : elles endorment sans 

médecins, à 2 dans le bloc, sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste

Points remarquables



▪ L’organisation de la prise en charge le jour J

✓ Chaque bloc a chaque jour son personnel dédié : son infirmière de pré et post op, son anesthésiste, 

son infirmière anesthésiste, son infirmière de bloc et son chirurgien, avec numéro de tel dédié

✓ Le patient est pris en charge par 1 ou 2 IDE pré et post op. Elles le suivent tout au long de son 

parcours

✓ IDE pré et post op avec référence sur une ou plusieurs spécialités

✓ Les anesthésistes sont dédiés aux blocs d’ambulatoire de l’unité

✓ Le chirurgien voit en post op systématiquement son patient et lui remet les consignes

✓ L’infirmière de pré et post valide la sortie

✓ Pas d’admission après 12h30. Fermeture des 1ers blocs à 15H. Fermeture de l’unité à 19h.

Points remarquables 



Points remarquables

▪ L’information au patient :

✓ 1 document par geste (A4 recto verso) donné à la programmation

✓ Contenant l’ensemble des infos et contacts pré et post op

✓ Rien à signer 

✓ Appel à J-3 pour confirmer la venue et reprogrammer sur le créneau en cas d’annulation (SMS 

abandonnés)

✓ Pas d’appel à J+1 hors protocoles innovants



Points remarquables

▪ Accompagnants : 

✓ Ils restent en dehors de l’unité et viennent récupérer le patient en fin de parcours.

✓ Flotte de bus hospitaliers qui déposent le patient à certains arrêts où l’accompagnant vient  récupérer 

le patient. Présence d’une infirmière dans le bus.

✓ Flotte de taxis liés aux hôpitaux qui raccompagnent les patients chez eux. Les chauffeurs sont formés 

aux gestes d’urgences.



Quelques photos

Liste partagée des patients du jour et 
suivi de leur place/ statut par annotation visuelle

Bloc opératoire

Salle d’attente de l’unité 
de chirurgie ambulatoire



Conclusion

▪ L’architecture et l’organisation de personnel dédié favorisent la coopération entre les 
métiers et la prise en charge globale du patient (++ esprit d’équipe et relation patient)

▪ Faible turn over paramédical : IDE exclusivement expérimentées et associées autant que 
possible à des protocoles de recherches

▪ Peu de pilotage chiffré et partagé de l’activité 



Autres découvertes

Robot de logistique
Trottinettes en tout genre


