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Une UCA c’est …

NOTE D'INFORMATION N° DGOS du 24 mai 2016 :

« L’UCA doit être la plus proche possible du bloc opératoire. Les 
déplacements du patient et son éventuel brancardage doivent être 
minimisés »

Du personnel soignant dédié, un cadre dédié
Un secrétariat dédié
Des locaux dédiées, 
Des circuits définis et dédiés
Une gouvernance / un médecin coordonnateur

A PROXIMITE IMMEDIATE DU BLOC  => Programmation commune
Pas de temps mort

UCA



Prérequis

• Architecture adaptée : Contiguïté des structures, à un même niveau 
• Identification de différents parcours
• Informatisation /Numérisation du parcours et de son pilotage
• Personnel en nombre, formé et dédié



« La fonction crée l’organe »

Les spécificités architecturales et fonctionnelles d’une UCA

Charles Darwin (1809 – 1882)
« L‘origine des espèces et la sélection naturelle »

Architecture adaptée

‐ Aux types de chirurgie
‐ Au type de patientèle 

(adultes/enfants)
‐ À l’historique de 

l’établissement

Gestion de la production 
concentrée sur la « gestion sans
gaspillage » 
(Lean Management)

John Krafcik (1988)



Structure Dédiée          Unité de Lieu et d’Action

Attente
Accueil

Vestiaire
Préparation

Induction/ALR

Intervention
SSPI

Collation

UCADéplacement Patient à pied! Brancardage ~ 0

L’IDEAL : 
UCA AUTONOME

Marche en avant…… 
à pied        
(Brancardage limité++)



Structure Dédiée          Unité de Lieu et d’Action

Attente
Accueil

Vestiaire
Préparation

Induction/ALR

Intervention
SSPI

Collation

UCADéplacement Patient à pied! Brancardage ~ 0

Durée  moyenne  de  séjour  :  231  min
[110‐509]



Et le contre‐exemple …

‐ UCA délocalisée
‐ Détournement du 
personnel soignant 
(brancardage)

‐ Pas de marche en avant
‐ Pas de médecin
‐ …



Et le contre‐exemple …

Mauvaise gestion des flux des patients : arrivées non échelonnées 



UCA : TR > 1.5
Marche en avant :

Remplacement des chambres par la 
création de « zones » 

Arrivée échelonnée des patients

Marche à pied



Vestiaires ?



Vestiaires : deux possibilités

1‐Pas de marche en Avant
‐Place Départ Bloc = Place Retour Bloc
‐Vestiaire  (vêtements Ext* + Int + coffre)  « fixe »
‐En général chambres type hospitalisation classique

Avantage : Intimité respectée

* Manteau, écharpe, bonnet, gants, chaussures/bottes + sac à main



2‐Marche en Avant
‐ Vestiaire en amont de la place en UCA
‐ Place Départ Bloc ≠ Place Retour Bloc
‐ Vestiaire : 2 parties  

• vêtements EXT /coffre (endroit fixe)
• vêtements d’INTERIEUR / armoire  = circuit : Vestiaire  Place Retour

Lieu de rhabillage 
Faire en sorte  que I ’intimité soit respectée

(Rideaux, paravent mobile, local,….)

Vestiaires : deux possibilités



Vestiaires en circuit court – 0 lit :

Vestiaire permettant d’organiser un Circuit court :
‐ Chirurgie type cataracte, ALR du membre supérieur : CHUNG > 8 et verticalisation dès la SSPI
‐ Pas de « chambre – vestiaire » attribué au patient
‐ Possibilité de faire du surbooking



Vestiaire Arrivée avant place(ment)

+
Place UCA départ
≠ Place UCA Retour
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2Repos
Collation



Faut il une salle de repos?

OUI  dans le cadre de la Marche en avant ou pas
Désengorgement  places retour Bloc ( dès Score CHUNG OK)
= Augmentation taux de rotation

En Délocalisant
• Espace Collation (« madeleine », thé/café)

• Attente accompagnant
• Lieu information/validation sortie, si confidentialité garantie (bureau médical,..)

Mais pas forcément…….



Espace dédié à L’ALR?



Question 4 : éléments du choix de la technique d'anesthésie 

Question 5 :modalités de la prise en charge des suites opératoires 

….



Question 4 : éléments du choix de la technique d'anesthésie 

Question 5 :modalités de la prise en charge des suites opératoires 

….



ALR et AMBU et  Cahier des charges

Avoir toujours un patient d’avance
Nécessité d’une organisation (brancardage,….) 

Importance d’une Architecture adaptée
Zone d’accueil/préparation patients à proximité des blocs
Zone dédiée à l’ALR  à proximité des blocs
Zone de repos/sortie à proximité des blocs 

• Fémoral, obturateur, Sciatique

• Délai d’ installation (bloc complet) = 40min (10 ‐ 60)

« To increase surgical turn over under triple nerve block, a preoperative room may be required »



ALR = ORGANISATION

A fortiori en Ambulatoire!

=  Gérer un Espace / Temps

Si pas organisé= ne pas en faire!

respecter les HORAIRES du Programme
c’est commencer à organiser une sortie programmée !

Les Fondamentaux
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Et….Bloc VIDE!

Chirurgien

Surveillante

Anesthésiste‐
Réanimateur

SPPI pleine Couloir encombré

Brancardage

ALR = ANTICIPER et disposer d’un Espace

Stagiaire

ATTENTE

L’ALR = UN AVANTAGE QUI NE DOIT PAS DEVENIR UN INCONVENIENT !

..



Organiser l’espace : création espace ALR



F

Accueil /
Sortie

Secrétariat

�������	

	�����

Vestiaire

3 cabines
2WC  
1 douche 
1 AS 

Public

BLOC *

UCA retour / SSPI dédiée  

UCA Circuit court :

Accompagnants
/ Patients

FB

Salle de repos 
personnel UCA
WC x 2 ?

UCA zone de préparation

F FF

Espace ALR :
Chariot ALR / écho

FF

IDE x 2 + AS  x 2 + ASH

* Salle Comptes RendusRéserve
en plus des ilots centraux

Vestiaire personnel 
UCA
WC / douche

Bureaux med

collation
Salon de repos

Salle de décontamination
Vidoir
Lave bassins





VISITE UNITE AMBULATOIRE
COPENHAGEN DEC 2018



CIRCUIT

Accueil
Salle Attente
Vestiaire         (Pas de Douche)
Salle attente pré‐bloc 
Grande salle commune (16 postes) avec podium infirmier central 
Patient à pied au bloc
Bloc (6 salles dédiées) 
SSPI  dans la même Grande salle commune
Collation(Chaud /froid), dans même salle commune patient sur brancard
Verticalisation /Rhabillage dans même salle (cloisons amovibles) ou dans 
vestiaire initial
Salle d’attente 

















HYGIENE

• Pas de douche dans vestiaire (douche à domicile)
• Exemple Hernie : 
Pas de dépilation à domicile, rasage sommaire  de la zone opéré au bloc
• Personnel:
• Même tenue  professionnelle (pantalon , tee‐shirt, chaussure de 
ville)à l’extérieur ( zone ambulatoire jusqu’à l’entrée de l’hôpital) 
comme à l’intérieur du bloc, anesthésistes comme chirurgiens. Au 
bloc, charlotte pour tous, pas de bavette pour les anesthésistes   





Perf=0



SORTIE

• Distribution d’un document d’information sur la chirurgie pratiquée , 
ses suites, sa surveillance et son traitement antalgique

• Pas de lien particulier avec la médecine de ville
Sauf avec Kinésithérapeutes
• Prise en charge patients âgés avec l’ aide de travailleurs sociaux 
(« social worker »)

• Existence d’un appel J+1 par IDE





Les nombreuses alternatives 
organisationnelles et architecturales

Accueil et 
Préparation Intervention

RéveilSurveillance 
et Sortie Brancardage

Brancardage Accueil et 
Préparation Intervention

RéveilSurveillance 
et Sortie Brancardage

Brancardage

UCA Bloc UCA
UCA dans le bloc (dédié à l’ambulatoire)Bloc partagé extérieur à l’UCA

UCA Bloc



Structure Dédiée ou Non Dédiée ?
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Les nombreuses alternatives d’organisation du service

Structure 
d’accueil 
dédiée

Est-ce une obligation 
réglementaire ?

Décret 2012-969 du 20 août 2012
Le décret modifie certaines conditions techniques de fonctionnement 
des structures alternatives à l'hospitalisation complète : il facilite les 
prises en charge à temps partiel ou celles d'anesthésie ou de chirurgie 
ambulatoires et il renforce la qualité des soins au moyen d'une 
organisation spécifique formalisée, soumise à des indicateurs de 
qualité, et d'une évaluation. Il permet désormais la mutualisation des 
plateaux techniques et des personnels avec l'hospitalisation complète, 
en tenant compte du fonctionnement particulier propre à l'anesthésie 
ou la chirurgie ambulatoires.



Le Décret de 2012
DEFINITION: Des prises en charge d'une durée inférieure ou égale à douze 
heures. Les prestations équivalent par nature, complexité et surveillance à 
celle de l'hospitalisation complète.

LOCAUX: Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers 
et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou 
plusieurs unités de soins individualisées et disposent de moyens dédiés en 
locaux et en matériel. 

EQUIPE: Elles disposent d'une équipe médicale et paramédicale formée à la 
prise en charge d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires. Cette équipe peut 
comprendre des personnels exerçant également en hospitalisation complète 
sur le même site, toutefois affectés à la seule structure ambulatoire pendant la 
durée des prises en charge.

BLOC: Les prises en charge peuvent être réalisées avec les moyens en 
personnel et en matériel du ou des plateaux techniques existant sur le site, 
organisés de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
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Origine du concept de Marche en Avant

Analyse du temps d’utilisation des places en UCA
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Accueil et 
Préparation Intervention Réveil Surveillance 

et Sortie

Installation du patient 
sur une place

Libération de la place 
par le patient

Départ du patient au 
bloc

Retour du patient du 
bloc (de SSPI)

Durée d’occupation de la place
par les vêtements du patient

Durée totale d’occupation de la place

Pour certains gestes, 50% temps d’occupation de la place par les vêtements.
=> Mettre les vêtements ailleurs et récupérer cette place pour un autre patient !
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Faciliter la rotation par une architecture adaptée

Grands principes de l’architecture de l’unité ambulatoire
PEC dynamique dans le temps

• marche en avant, sans croisement de flux
• salle d’attente, salon… flexibilité

PEC dynamique dans l’espace
• divers circuits: court, long, mixte 
• des passerelles

Proximité du bloc, si possible sur le même niveau
• bloc dédié ? dépend des niveaux d’activité des praticiens

Services ++
• avec progression vers la sortie



Enjeux organisationnels et spatiaux
Coup d’œil dans le rétro: les premières unités

L’unité de chirurgie ambulatoire, au début… 
Dans un bout d’aile d’hospitalisation complète
Patient entre le matin (7h-9h) et sort le soir (17h-19h)
Activité faible, exposée à de fortes variations
Activité mélangée avec l’activité conventionnelle au bloc
Prise en charge hétérogène entre praticiens
Chemin clinique peu développé
Soignants pas toujours convaincus
Médecin coordonnateur peu impliqué
Peu d’indicateurs suivis
Pas de pilotage
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Le patient 
les fesses à 

l’air…

Le plateau 
du repas de 

midi…

Vous êtes 
toujours mieux 
dans un lit…

Vous me mettez 
dehors ? J’ai payé 

mes impôts !

Apportez le nécessaire 
pour la nuit, on ne sait 

jamais…

Objectif: Remplir



Enjeux organisationnels et spatiaux
Prise en charge type – EN AMONT DU JOUR J
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Objectif: Fiabiliser l’entrée à J



Enjeux organisationnels et spatiaux
Prise en charge type – LE JOUR J
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Objectif: Optimiser le Séjour



Enjeux organisationnels et spatiaux
Prise en charge type – APRES LE JOUR J
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Objectif: Sécuriser la sortie



L’intérêt d’une réflexion Organisation & Spatial
Le développement de la chirurgie ambulatoire

Sous-traite au patient les étapes amont et aval 
• un patient actif, central…

Créé de nouveaux outils / interfaces / métiers 
• information, éducation, téléphonie, lien avec la ville…

Implique une prise en charge pluridisciplinaire cadrée
• anticipation, coordination, protocolisation, alerte, suivi…

Soutenue par une organisation spatiale spécifique
• rythmée, mélangeant soins et hôtellerie…

Une réflexion globale permet d’en optimiser la conception

Tous les séjours hospitaliers sont concernés: concentrer la valeur 
ajoutée autour de l’acte technique et libérer le patient

Réhabilitation améliorée après chirurgie, HdJ, entrée J0…
48



Et dans l’avenir ? proche ?
aménagement optimal en 5 zones

Accueil et attente
Cocon de préparation
Intervention et surveillance
Cocon de « reconditionnement »
Rétablissement, restauration, sortie
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Accueil et prise en charge du patient
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Intervention et surveillance
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Rétablissement et sortie

52

Concept room CHRU de Lille et Clubster santé



Groupe Confluent (Nantes)
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https://www.youtube.com/watch?v=nZxhEDJJtVQ https://www.youtube.com/watch?v=5LKqRNrxXaY



Clinique Domont
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https://www.youtube.com/watch?v=Q9hV1qHDXIo



PAUSE
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Les spécificités architecturales et 
fonctionnelles d’une UCA Pédiatrique

« Dessine moi un Cercle ………..»



+

=
‐ Parents / Famille / 

Agitation

‐ Possibilité annulation jour 
même 

‐ O places (hors SSPI)

ESPACES

+

« Ce n’est pas le patient qui doit s’adapter à l’organisation des acteurs d’un établissement, mais 
l’inverse »

(Chirurgie Ambulatoire : Principes organisationnels, Arnette Editeur 2016)



Photo et suivantes Ioanna Boyadjiev :
avec l’aimable autorisation de l’équipe de l’UCA de l’Hôpital Robert Debré à Paris



VALIDATION
• Validation administrative

‐ Autorisation d’opérer?
‐ Consultation anesthésie?
‐ Pré admission?

• A jeun?
• Validation médicale (VPA)

‐ Enrhumé ?
‐ Autre

INFORMATION PARENTS
• Déroulement séjour
• Conditions du retour à domicile 

(2 parents si < 7 ans,  N° d'urgence,..) 

ACCUEIL



ACCUEIL

SALLE ATTENTE
Jeux

SALLE ATTENTE

• Avant Bloc Opératoire
• Enfants+ Parents 
• Tout âge  
• « En civil »
• Espace jeux

Dédramatisation

Grande Capacité





ACCEUIL

SALLE ATTENTE
JeuxVestiaire

WC

VESTIAIRE

• Juste avant appel Bloc 

• Local Unique et Polyvalent
Table à langer « Cabine de radio »

• Espace Géré par parents

• Tenue à usage unique
« Toute taille »

• WC

• Circuit vêtement géré par parents







ACCEUIL

SALLE ATTENTE
JeuxVestiaire

WC

BLOC OPERATOIRE

• N salles
• ± Spécialisées

BLOC OPERATOIRE



En route vers le bloc !

A pied…. 

• Relais parents/personnel
• Accompagné 

(Panseuse , Equipe anesthésie…



Outpatient Surgery Magazine – August 2017 

San Antonio 
Texas
(Aout 2017)

APHM 2018



Group M Group P
P

valuea

Emergence 15 6 (13–17) 11 3 (10–12) 0.002
Aldrete score of 8 25 17 (19–31) 16 6 (14–19) 0.01
Interaction 27 13 (19–34) 19 7 (15–21) 0.01
Elective drinking 66 32 (47–84)b 48 15 (32–50)c 0.03
Walking 69 30 (54–83) 52 22 (43–61) 0.02
Discharge criteria met 80 23 (72–89) 70 23 (61–78) 0.03

Prémédication

• ‐ Préparation psychologique :   
masque à personnaliser

• ‐ Distraction entre la chambre et 
le bloc opératoire

[ Anesth Analg. 1999 ; 89 : 75‐9 ]



État d’anxiété de l’enfant 
durant l’induction d’anesthésie

Groupe Avec PPIA Sans PPIA P value

Parent calme, enfant calme
Parent calme, enfant anxieux
Parent anxieux, enfant calme
Parent anxieux, enfant anxieux

39.9 ± 22 (63)
51.9 ± 24 (47)
52.4 ± 28 (55)
71.0 ± 23 (35)

34.7 ± 20 (68)
64.6 ± 26 (28)
39.4 ± 21 (75)
66.6 ± 27 (26)

0.150
0.039
0.002
0.490

[ Anesth Analg. 2006;102:81-4 ]

Qui bénéficie de la présence des parents au bloc?



ACCEUIL

SALLE ATTENTE
JeuxVestiaire

WC

BLOC OPERATOIRE

• N salles
• Dédiées 

…..ou non

BLOC OPERATOIRE DEDIE

BLOC COMMUMSSPI Commun

SSPI UCA



ACCEUIL

SALLE ATTENTE
JeuxVestiaire

BLOC OPERATOIRE

SSPI

SSPI
• Participation parents

• Réveil 
DPO/NVPO

Score  

• « Verticalisation »         
Habillage

Score

• Gestion flux

• Lits : Stockage  
Gestion /âge

= Grande capacité

BLOC OPERATOIRE





ACCEUIL

SALLE ATTENTE
JeuxVestiaire

BLOC OPERATOIRE

SSPI
Salle de repos

BLOC OPERATOIRE

SALLE REPOS
Collation  Jeux

• Présence parents
• Collation
• Jeux
• Validation sortie
• Score

• Grande Capacité





ACCEUIL

SALLE ATTENTE
JeuxVestiaire

BLOC OPERATOIRE

SSPI

BLOC OPERATOIRE

SALLE REPOS
Collation  Jeux

« INTENDANCE »

« INTENDANCE »

• Cellule logistique                    
‐ Organisation                              
‐ Programmation                   
‐Gestion des flux
‐Gestion matériel
‐Communication

Contacts patient pré et post op

Salle Rédaction                 
Feuille liaison +codification

‐Personnel 
vestiaire/WC
Détente

‐Bureaux /Réserves lits 
berceaux, poucettes





ACCEUIL

SALLE ATTENTE
JeuxVestiaire

BLOC OPERATOIRE

SSPI

BLOC OPERATOIRE

SALLE REPOS
Collation  Jeux

Informatisation

Ordinateur/Ecran 
à chaque étape 
circuit patient
‐Validation étape/Score
‐Edition documents

Geo‐localisation

Communication 
patient internet/Smart 
phone



CONCLUSIONS

Circuit: Court / à pied     Dédié Enfants/Parents
Présence /Participation parents à toutes les étapes
«Places»: O             Espaces
SSPI : Vaste
Espaces de jeux avant/après
Personnel dédié et formé
Pilotage++ : Informatique / Numérique

‐ADMISSION /ACCUEIL
‐PREPARATION/Vestiaire
‐BLOC / SSPI
‐RETOUR BLOC  
‐COLLATION  
‐SORTIE                        

Les spécificités architecturales et fonctionnelles d‘une UCA Pédiatrique



Suivi médical connecté = 
Optimisation du parcours patient 

Le patient doit pouvoir être informé/éduqué et préparé pour 
ne rester hospitalisé que le strict temps utile et nécessaire



OUTIL NUMERIQUE
Smartphone / Tablette

Site web

LIENS
UCA – PATIENT ‐ VILLE

GEOLOCALISATION
PATIENT

ZERO PAPIER+++

NOUVEAUX OUTILS
L’hôpital numérique : un enjeu incontournable

TELE‐CONSULTATION



Information / Education accessible, tracée

Pré admission en ligne, coordonnées correspondant / aidant

Checklist J‐1, J+1 / outils d’alerte suppression appels

Continuité soins ville ‐ hôpital

Géolocalisation d’étapes /Recueil données et indicateurs

Evaluation organisation des soins

CREATION D’OUTILS NUMERIQUES ADAPTES :
Le cahier des charges

Interface numérique ergonomique, intuitive
… SMS, smartphone, internet,…, you tube, facetime

Plateforme web
Applications smartphone



What’s New 
in Patient 
communication Apps
In Outpatient Surgery
www.outpatientsurgery.net

« Si tout va bien, écrivez TVB »



Source : Données CREDOC 2014

3,2 milliards de téléphones portables

[S.R. Steinhubl JAMA, 2013;310:2395]



Effectiveness of an interactive virtual telerehabilitation system in 
patients after total knee arthoplasty: a randomized controlled trial

CONCLUSION : 
Un programme interactif de deux semaines :
• au moins aussi efficace que la thérapie conventionnelle. 
• alternative prometteuse, en particulier pour les patients 
éloignés des centres de réadaptation

[Mercè Piqueras, PT. J Rehabil Med. 2013;45:392‐6]



• Conserver un lien humain

• Liaison avec la médecine de ville : quelles modalités ?

• Sécurisation des données

• Multiplication des outils

• Enjeux économiques / investissements

ENJEUX ET DIFFICULTES



Représentation schématique du parcours patient

Objectif : optimisation des flux
suivi d’ indicateurs

=
Pilotage parcours patient

GEOLOCALISATION
= 

Gestion d’un 
espace / temps



Mayo Clinic, Novembre 2017

Les moyens :



F. Marchand‐Maillet et al, J Med Syst, 2015 : 39 : 12

GEOLOCALISATION : Les moyens actuels





ENJEUX ET DIFFICULTES : 
Nécessité d’une tour de contrôle / émergence nouveaux métiers



[Wong DT Preadmission anesthesia consultation using telemedicine technology: a pilot study. Anesthesiology 2004;100:1605‐1607]
[Preoparative virtual screening examination of the airway. J Clin Anesth, 2014;26:315‐7]

PLACE DE LA TELEMEDECINE :
Faut‐il toujours déplacer le patient ou le praticien ?

Consultation visio intra‐hospitalière

Consultations chirurgicales et/ou anesthésiques délocalisées ?
post‐opératoire
préopératoire



Take Home messages :
Anticipation et organisation

Contiguïté des structures / Modularité des nouvelles architectures

Informatisation / Numérisation des parcours et de leur pilotage

Personnel en nombre, formé et dédié



Piloter le développement de l’ambulatoire 
– Exemples d’analyses et d’outils

Mettre en place un "staff UCA" = réunion opérationnelle des 
pilotes (Med Coord + Cadre) du développement de l’ambulatoire

Suivre la réalisation des objectifs d’activité et de qualité
Coordonner les actions d’amélioration et la communication

Soutenir ce pilotage par un petit nombre d’indicateurs métiers 
bien choisis et expliqués

Fédérer ces indicateurs dans un tableau de bord automatisé pour 
consacrer l’énergie au pilotage et non à la saisie de données
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Découvrir le fonctionnement du tableau de bord de l’Unité de Chirurgie 
Ambulatoire

Contenu
Pour la prise de décision

• Vision hebdomadaire
• Vision mensuelle
• Vision quotidienne
• Suivi de la qualité

Pour l’information annuelle
• Suivi par spécialité
• Suivi global

Pour l’actualisation des données
• Un paramétrage initial
• Une saisie hebdomadaire

Un manuel d’utilisation 

Outil Excel®

mis à votre disposition par 
Email sur demande.

Attention:
Un TdB accompagne 
mais ne se substitue 
pas à une démarche 
de pilotage
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Vision hebdomadaire, la plus utile au pilotage car en phase avec la 
fréquence des évolutions

Activité, cumulée 
par spécialités

Le point indique le 
potentiel ouvert

Rotation moyenne 
et fluctuations

Indicateurs globaux, évolutions et 
comparaison automatique aux objectifs

Activité par spécialité, 
évolutions et comparaison 
automatique aux objectifs
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Vision mensuelle, utile pour une communication institutionnelle ou aux 
spécialités qui le souhaitent
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Vision quotidienne, intéressante pour l’analyse du déséquilibre entre les 
jours

Activité par spécialité et par 
jour de la semaine
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Suivi de la qualité – 4 indicateurs standard
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L’interface pour le suivi d’un indicateur Qualité



Bilan d’activité par spécialité (nouveauté 2018)
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Bilan annuel global (nouveauté 2018)
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Atelier: Découvrir le tableau de bord, exemple de paramétrage pour un 
établissement

Consignes
• Paramétrer le tableau de bord
• Saisir les données d’activité chaque semaine
• Découvrir les graphes de suivi

Animation
• En commun

Discussion
• Le tableau de bord est-il adaptable à toutes les unités 

ambulatoires ?
• Quelles décisions le tableau de bord nous permettrait-il de 

prendre ?

15’
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Paramétrage initial

Capacité nominale par jour
Nombre de places ouvertes pour un jour de semaine 
pleine, pour chaque jour

• Ex: samedi ouvert à demi

Objectifs de rotation
Rotation = nombre de patients accueillis par place ouverte

• Seuils CT, MT, LT

Spécialités pratiquées
Liste des spécialités (3 lettres) dans la limite maximum de 
14 spécialités
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Paramétrage initial

Pour chaque spécialité, 
• en nombre moyen de patients 

par semaine pleine
seuil séparant l’objectif atteint de 
l’objectif presque atteint
seuil séparant l’objectif presque 
atteint de l’objectif non atteint
seuil séparant l’objectif non atteint 
de l’objectif pas du tout atteint

Pour les indicateurs de qualité, 
• en % de défaut

idem
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Saisie des données d’activité et de qualité

Activité: Pour chaque jour et chaque médecin [ou spécialité], indiquer le 
nombre de patients installés 

Capacité: Pour chaque jour, indiquer le nombre de places ouvertes

Qualité: Pour chaque jour et chaque type d’anomalie, indiquer le nombre 
d’évènements mesurés
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Une notice d’utilisation 
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Pour aller plus loin, informatiser les horaires des étapes clés de la prise en 
charge

Vision complète potentielle
Heure d’arrivée prévue
Heure d’arrivée effective
Heure d’accueil à l’UCA
Heure de début de préparation
Heure de patient prêt à partir
Heure de départ pour le Bloc
Heure d’entrée au Bloc
Heure d’entrée en salle prévue
Heure d’entrée en salle effective
Heure d’entrée en SSPI
Heure de retour du Bloc
Heure de collation
Heure de miction
Heure de Chung
Heure de signature médicale
Heure de patient prêt à sortir
Heure de retour à la rue

Vision minimale, déjà très intéressante
Heure d’accueil à l’UCA
Heure de départ pour le Bloc
Heure de retour du Bloc
Heure de retour à la rue

Ce sont des moments clés de transfert de 
responsabilité entre UCA et brancardage

Ce suivi est souvent déjà fait
• sur papier ou sur informatique

La faisabilité de ce suivi informatisé a été démontrée 
dans plusieurs établissements
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Adapter les ressources au besoin
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Maîtriser la durée de séjour des patients



Etude d’impact d’une nouvelle architecture

Si vous connaissez les durées de PEC par geste…
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Etude d’impact d’une nouvelle architecture
Vous pouvez comparez les divers types de circuit
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Merci pour votre attention


