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Elaboration de la cartographie des risques de la 
prise en charge dans l’Unité de Chirurgie 
Ambulatoire (UCA) de la Maison de Santé 

Protestante de Bordeaux-Bagatelle 
(MSPB-Bagatelle) 



• Unité intégrée 

• 35 places  

• Horaires d’ouverture : 6h30 à 21h00 du lundi au vendredi  

• Taux de rotation :1.3 

• Spécialités chirurgicales : 
– Chirurgie digestive 

– Chirurgie gynécologique et sénologique 

– Chirurgie orthopédique 

– Chirurgie ORL (adulte et pédiatrie) et dermatologique 

– Chirurgie proctologique 

– Chirurgie vasculaire 

– Endoscopies digestives 

– Radiologie interventionnelle  

• Située au troisième étage (bloc opératoire est situé au niveau -1 ) 

Présentation de l’UCA 



• « l’identification des situations dangereuses, 

estimation du risque (criticité), jugement indiquant 

si le niveau de risque atteint est acceptable 

(niveau de maitrise) et les dispositions prises (plan d’actions), pour 

réduire les évènements jugés évitables ». 

• Approche chronologique réalisée sur l’ensemble 

du processus de prise en charge du patient en 

UCA, complétée par l’analyse des processus de 

management et supports en interface avec le 

processus de prise en charge. 

 

La cartographie des risques 



… 



 

• « l’identification des situations dangereuses, 

estimation du risque (criticité), jugement indiquant 

si le niveau de risque atteint est acceptable 

(niveau de maitrise) et les dispositions prises (plan d’actions), pour 

réduire les évènements jugés évitables ». 

 

La cartographie des risques 



• Trois sources: 

– EIAS, incidents 

– Expériences des acteurs: Equipes soignantes, médicales et 

administratives 

– Note d'information n° DGOS/PF2/2016/164 du 24 mai 
2016 relative aux points critiques récurrents et à la 
mise en œuvre, pour l’activité de chirurgie 
ambulatoire, de la politique d’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des 
risques en établissement de santé  Guide sous forme 
de 5 fiches  

 

l’identification des situations 
dangereuses 



Fiche 1 : Liste des principaux points critiques récurrents 

identifiés au cours du processus que constitue le parcours du 
patient en CA, incluant les étapes d’amont et d’aval de l’UCA.  



• Risques liés au patient ou à son entourage 
 

• Risques associés au soin 
 

• Risques organisationnels 
 

• Risques de rupture de parcours 
 

• Risques environnementaux et techniques  
 

• Risques professionnels  

 

Fiche 4 : Types de situations à risque intervenant 

lors des prises en charge en chirurgie ambulatoire.  



Sous- processus Etape Résultat attendu  Défaillance / Dysfonctionnement Conséquence / Risque 

Formation des 

professionnels 

Formation des 

professionnels 
Les professionnels sont formés, les nouveaux arrivants sont intégrés.  

Absence de plan de 

formations   

Absence d’intégration des 

nouveaux arrivants 

Personnel non qualifié 

Défaut de PEC patient 

Phase pré-

hospitalisation 
IDE coordonnatrice 

 Il existe actuellement des arguments montrant que la coordination du parcours 

patient en ambulatoire, mais aussi  pour la RRAC, par une infirmière 

clinicienne,  améliore la préparation à l’intervention, l’observance de la 

préparation et réalisation des examens complémentaires et  l’organisation et 

l’efficience du parcours patient, l’anticipation de la sortie. 

La charge de travail du personnel médical et non médical pendant le séjour est 

significativement réduit par la mise en place de ce poste.  

Mauvaise préparation à 

l’intervention : non 

observance de la préparation 

et non réalisation des examens 

complémentaires, non 

efficience du parcours patient, 

pas d'anticipation de la sortie 

 

Surcharge de travail pour 

les équipes soignantes, 

retard à la PEC, annulation 

bloc, conversion en 

hospitalisation complète... 

Processus de PEC 

en UCA 

Informatisation  

des consultations 

anesthésistes 

Support de prescription unique 

Deux supports de prescription 

: papier en préopératoire et 

informatisé en post-

opératoire : source d'erreur  

Erreur médicamenteuse 

Phase post-

hospitalisation 
Lettre de liaison 

En conformité avec Article 95 de la Loi de modernisation de notre système de 

santé, une lettre de liaison destinée au médecin traitant et au médecin adresseur 

est envoyée dans les 48h. Un exemplaire en est remis et expliqué au patient à sa 

sortie 

Rupture de la continuité de la 

PEC  

Non-conformité avec les 

recommandations et la loi 

sur la continuité des PEC 

PUI 

Approvisionnement de 

l'UCA en 

Médicaments et 

dispositifs médicaux 

Une Pharmacie à Usage Interne (PUI) réalise, pour les médicaments et 

dispositifs médicaux, les opérations de gestion, approvisionnement, détention, 

stockage, dispensation, délivrance et conseil auprès des professionnels. 

Manque de médicaments ou 

de DM 

Désorganisation, Perte de 

temps,  



 

« l’identification des situations dangereuses, 

estimation du risque (criticité), jugement indiquant si 

le niveau de risque atteint est acceptable (niveau de 

maitrise) et les dispositions prises (plan d’actions), pour 

réduire les évènements jugés évitables ». 

 

La cartographie des risques 



Fréquence : 

• Evaluation de la probabilité d’occurrence du risque 

Gravité : 

• Evaluation de la gravité maximale en cas de survenue du risque 

 

 

Criticité :  

• Les événements à risque sont ensuite caractérisés en termes de gravité et de vraisemblance de 
survenue 

 

Estimation du risque: Criticité 
  Echelle de cotation de la fréquence 

1 Isolé (1fois/an) 

2 Occasionnel (plusieurs fois/an) 

3 Intermittent (plusieurs fois/mois) 

4 Fréquent (plusieurs fois /semaine) 

5 Très fréquent (plusieurs fois /jour) 

Niveau de gravité 

G1. Mineure Conséquences mineures sans préjudice 

G2. Significative  Incident avec préjudice temporaire 

G3. Majeure  Incident avec impact 

G4. Critique  Conséquences graves 

G5. Catastrophique Conséquences très graves 

Criticité   Code couleur 

≤ à 4 

Risques non critiques : 

Situations à risques acceptables en l’état, correspond à un risque 

faible 

  

5 à10 

Risques à surveiller : 

Situations à risques acceptables en l’état à condition que des actions 

soient menées pour mieux les identifier et les surveiller 

  

11 à 25 

Risques à traiter en priorité : 

Situations à risques non acceptables en l’état, nécessitant des 

actions d’analyse et de traitement pour réduire le risque au moins 

jusqu’à un risque à surveiller 

  



Sous- 

processus 
Etape Barrière existante  F G Cr i 

Formation des 

professionnels 

Formation des 

professionnels 

 Le personnel paramédical : Chacun des salariés possède le diplôme requis et bénéficié de la formation continue telle que prévue dans la programme de formation de l’établissement. Des entretiens d’évaluation 

du personnel soignant sont réalisés par le Cadre de Santé au moyen de grilles supports et sont l’occasion d’identifier les besoins et souhaits de formations individuelles et collectives. 

Un plan annuel de formation est alors proposé par le Cadre de Santé à la direction de l’établissement qui tient compte du projet de service, des axes et actions de formations nationales prioritaires, des besoins 

identifiés, des demandes individuelles. En 2014, l’équipe soignante a bénéficié d’une formation deux jours sur « la prise en charge des patients en anesthésie et chirurgie ambulatoire ». Cette formation, outre 

l’acquisition d’un socle de connaissances commun, a permis de développer une culture partagée de la prise en charge en ambulatoire. Des formations internes sont également proposées aux salariés : 

L’organisation des formations internes répond à des modalités permettant une reconnaissance officielle.  Elles permettent la transmission des savoir-faire et des compétences déjà présentes dans l’entreprise. 

L’intégration et la formation des nouveaux agents passent par une période de tutorat d’au moins deux jours et dont les objectifs sont les suivants : Acquérir une culture de sécurité et de qualité des soins de la 

prise en charge en UCA, comprendre la culture organisationnelle propre à la chirurgie ambulatoire, s’approprier les outils organisationnels existants, s’approprier les procédures et protocoles en vigueur.   

Le MAR Coordonnateur est membre de l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire et participe régulièrement à des congrès ou stages en lien avec l’ambulatoire. 

1 3 3 

Phase pré-

hospitalisatio

n 

IDE 

coordonnatrice 

Consultation chirurgicale : Le chirurgien délivre une première information au patient précisant notamment  

 les suites attendues, les risques potentiels, les obligations d’accompagnement, le possible recours à une hospitalisation complète. En cas d’acceptation du patient, des documents de recommandations et 

d’informations lui sont remis. De même, les consignes de préparation cutanée au domicile selon les recommandations du CLIN lui sont délivrées, ainsi que les modalités de dépilation si nécessaire. 

Consultation anesthésique : Les informations et consignes concernant le type d’anesthésie sont alors délivrées ; celles en lien avec le déroulement d’un séjour ambulatoire sont répétées. Les consignes sur la 

prise en charge de la douleur, et des nausées et vomissement postopératoires sont données. Le risque médicamenteux est pris en compte, une revue et une analyse des traitements en cours sont réalisées. Il est 

précisé par écrit au patient les traitements devant être arrêtés en amont de l’intervention (notamment les anticoagulants), les relais éventuels et les traitements devant être pris le matin de l’intervention. Les 

consignes de jeûne sont données. 

La veille de l’intervention, un soignant appelle par téléphone chaque patient du programme opératoire du lendemain, afin de rappeler les consignes, de s’assurer de l’absence de motif d’annulation. 

Indicateurs: 

- Le taux d’annulations à  J0 et motifs 

- Le taux de conversions en hospitalisation complète d’origine organisationnelle (bloc tardif, absence d’accompagnant...)  

- Le  taux de patients sortis « contraire à la pratique ambulatoire »  

-  Le taux satisfaction patients: délais d'attente 

3 2 6 

Processus de 

PEC en UCA 

Informatisation  

des consultations 

anesthésistes 

Travail d'amélioration de lisibilité du support papier a été fait mars 2017 4 3 12 

Phase post-

hospitalisatio

n 

Lettre de liaison 

 Lors des consultations préopératoires, la sortie est systématiquement organisée par anticipation (ordonnances et consignes de sortie, rendez-vous post-opératoires). Les mesures sont réévaluées et validées en 

post-opératoire avant la sortie. 

Un compte-rendu opératoire, un compte rendu d’hospitalisation et un compte-rendu d’anesthésie sont remis à chaque patient. 

Indicateurs: 

Le taux de remise de la lettre de liaison et /ou du CO/CH et CA 

5 1 5 

PUI 

Approvisionneme

nt de l'UCA en 

Médicaments et 

dispositifs 

médicaux 

 L’UCA a des dotations de fonctionnement validées par le pharmacien, le cadre du service et le MAR Coordonnateur de l’UCA. 

Les commandes de réapprovisionnement des dotations parviennent à la pharmacie via le logiciel PHARMA à partir d’un état des stocks des médicaments réalisé par un IDE et des dispositifs médicaux (DM) par 

un AS les mardis. . Les dispensations de médicaments et des DM se font les mercredis. Chaque jour, la PUI dispense tous les produits hors dotation ou hors livret prescrits. 

Les produits dispensés par la pharmacie sont acheminés dans le service dans des caisses sécurisées par des plombs à usage unique, identifiées au nom du service. 

Le manutentionnaire de la pharmacie achemine les caisses dans le service destinataire. La réception est tracée dans l’unité de soins  

L’unité ne dispose pas de dotation de stupéfiant. Dans l’hypothèse, où un patient bénéficierait d’une prescription de stupéfiant, l’IDE de l’unité utilise la dotation du service de chirurgie conventionnelle situé au 

même étage.  

Les dotations sont révisées, en concertation avec les référents « médicaments » et « DM » de l’unité, annuellement et validées par le Cadre du service, la pharmacie et le MAR Coordonnateur du l’UCA.  

En fonction des avancées thérapeutiques (nouvelles molécules, tests…) ou modification de la composition de l’équipe médicale (arrivée ou départ d’un praticien), ou modification de l’activité du service 

(nouvelle pathologie prise en charge…), les dotations sont automatiquement revues sans attendre la révision annuelle. 

1 3 3 

  
Nombre de risques de criticité orange Nombre de risque de criticité rouge 

Processus management 0 0 

Processus parcours patient en UCA 9 2 

Processus supports 1 0 

 L’UCA a des dotations de fonctionnement validées par le pharmacien, le cadre du service et le MAR Coordonnateur de l’UCA. 

Les commandes de réapprovisionnement des dotations parviennent à la pharmacie via le logiciel PHARMA à partir d’un état des stocks 

des médicaments réalisé par un IDE et des dispositifs médicaux (DM) par un AS les mardis. . Les dispensations de médicaments et des 

DM se font les mercredis. Chaque jour, la PUI dispense tous les produits hors dotation ou hors livret prescrits. 

Les produits dispensés par la pharmacie sont acheminés dans le service dans des caisses sécurisées par des plombs à usage unique, 

identifiées au nom du service. 

Le manutentionnaire de la pharmacie achemine les caisses dans le service destinataire. La réception est tracée dans l’unité de soins  

L’unité ne dispose pas de dotation de stupéfiant. Dans l’hypothèse, où un patient bénéficierait d’une prescription de stupéfiant, l’IDE de 

l’unité utilise la dotation du service de chirurgie conventionnelle situé au même étage.  

Les dotations sont révisées, en concertation avec les référents « médicaments » et « DM » de l’unité, annuellement et validées par le 

Cadre du service, la pharmacie et le MAR Coordonnateur du l’UCA.  

En fonction des avancées thérapeutiques (nouvelles molécules, tests…) ou modification de la composition de l’équipe médicale (arrivée 

ou départ d’un praticien), ou modification de l’activité du service (nouvelle pathologie prise en charge…), les dotations sont 

automatiquement revues sans attendre la révision annuelle. 

Consultation chirurgicale : Le chirurgien délivre une première information au patient précisant notamment  

 les suites attendues, les risques potentiels, les obligations d’accompagnement, le possible recours à une hospitalisation complète. 

En cas d’acceptation du patient, des documents de recommandations et d’informations lui sont remis. De même, les consignes de 

préparation cutanée au domicile selon les recommandations du CLIN lui sont délivrées, ainsi que les modalités de dépilation si 

nécessaire. 

Consultation anesthésique : Les informations et consignes concernant le type d’anesthésie sont alors délivrées ; celles en lien avec le 

déroulement d’un séjour ambulatoire sont répétées. Les consignes sur la prise en charge de la douleur, et des nausées et vomissement 

postopératoires sont données. Le risque médicamenteux est pris en compte, une revue et une analyse des traitements en cours sont 

réalisées. Il est précisé par écrit au patient les traitements devant être arrêtés en amont de l’intervention (notamment les anticoagulants), 

les relais éventuels et les traitements devant être pris le matin de l’intervention. Les consignes de jeûne sont données. 

La veille de l’intervention, un soignant appelle par téléphone chaque patient du programme opératoire du lendemain, afin de rappeler 

les consignes, de s’assurer de l’absence de motif d’annulation. 

Indicateurs: 

- Le taux d’annulations à  J0 et motifs 

- Le taux de conversions en hospitalisation complète d’origine organisationnelle (bloc tardif, absence d’accompagnant...)  

- Le  taux de patients sortis « contraire à la pratique ambulatoire »  

-  Le taux satisfaction patients: délais d'attente 

 

Lors des consultations préopératoires, la sortie est systématiquement organisée par anticipation (ordonnances et consignes de sortie, 

rendez-vous post-opératoires). Les mesures sont réévaluées et validées en post-opératoire avant la sortie. 

Un compte-rendu opératoire, un compte rendu d’hospitalisation et un compte-rendu d’anesthésie sont remis à chaque patient. 

Indicateurs: 

Le taux de remise de la lettre de liaison et /ou du CO/CH et CA 

Travail d'amélioration de lisibilité du support papier a été fait mars 2017 

  

Le personnel paramédical : Chacun des salariés possède le diplôme requis et bénéficié de la formation continue telle que prévue dans 

la programme de formation de l’établissement. Des entretiens d’évaluation du personnel soignant sont réalisés par le Cadre de Santé au 

moyen de grilles supports et sont l’occasion d’identifier les besoins et souhaits de formations individuelles et collectives. 

Un plan annuel de formation est alors proposé par le Cadre de Santé à la direction de l’établissement qui tient compte du projet de 

service, des axes et actions de formations nationales prioritaires, des besoins identifiés, des demandes individuelles. En 2014, l’équipe 

soignante a bénéficié d’une formation deux jours sur « la prise en charge des patients en anesthésie et chirurgie ambulatoire ». Cette 

formation, outre l’acquisition d’un socle de connaissances commun, a permis de développer une culture partagée de la prise en charge 

en ambulatoire. Des formations internes sont également proposées aux salariés : L’organisation des formations internes répond à des 

modalités permettant une reconnaissance officielle.  Elles permettent la transmission des savoir-faire et des compétences déjà présentes 

dans l’entreprise. L’intégration et la formation des nouveaux agents passent par une période de tutorat d’au moins deux jours et dont 

les objectifs sont les suivants : Acquérir une culture de sécurité et de qualité des soins de la prise en charge en UCA, comprendre la 

culture organisationnelle propre à la chirurgie ambulatoire, s’approprier les outils organisationnels existants, s’approprier les procédures 

et protocoles en vigueur.   

Le MAR Coordonnateur est membre de l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire et participe régulièrement à des congrès ou 

stages en lien avec l’ambulatoire. 



 

« l’identification des situations dangereuses, 

estimation du risque (criticité), jugement indiquant si 

le niveau de risque atteint est acceptable (niveau de 

maitrise) et les dispositions prises (plan d’actions), pour 

réduire les évènements jugés évitables ». 

La cartographie des risques 



• Cotation du niveau de maitrise du risque 
appropriation des barrières existantes par les professionnels 

 

 

Jugement indiquant si le niveau de 

risque atteint est acceptable:  
Niveau de maitrise 

Niveau de maitrise du risque 

5 : INEXISTANT 
Découverte du risque : aucune action en place ou actions inefficaces 

4 : TRES FAIBLE 
Veille mais sans action ou actions insuffisantes 

3 : FAIBLE 
Organisation en place sans évaluation 

2 : BON 
Plan d’actions en place avec indicateurs 

1 : EXCELLENT 
Plans avec exercice et formation, veille, contrôle, amélioration continue 



  Niveau de maitrise de risques 
Processus management 1 

Processus parcours patient en UCA De 25 
Processus supports 2 

Sous- 

processus 
Etape Barrière existante  F G Cr i NM 

Formation 

des 

professionn

els 

Formation des 

professionnels 

Le personnel paramédical : Chacun des salariés possède le diplôme requis et bénéficié de la formation continue telle que prévue dans la programme de formation de l’établissement. Des 

entretiens d’évaluation du personnel soignant sont réalisés par le Cadre de Santé au moyen de grilles supports et sont l’occasion d’identifier les besoins et souhaits de formations individuelles et 

collectives. 

Un plan annuel de formation est alors proposé par le Cadre de Santé à la direction de l’établissement qui tient compte du projet de service, des axes et actions de formations nationales prioritaires, 

des besoins identifiés, des demandes individuelles. En 2014, l’équipe soignante a bénéficié d’une formation deux jours sur « la prise en charge des patients en anesthésie et chirurgie ambulatoire 

». Cette formation, outre l’acquisition d’un socle de connaissances commun, a permis de développer une culture partagée de la prise en charge en ambulatoire. Des formations internes sont 

également proposées aux salariés : L’organisation des formations internes répond à des modalités permettant une reconnaissance officielle.  Elles permettent la transmission des savoir-faire et des 

compétences déjà présentes dans l’entreprise. L’intégration et la formation des nouveaux agents passent par une période de tutorat d’au moins deux jours et dont les objectifs sont les suivants : 

Acquérir une culture de sécurité et de qualité des soins de la prise en charge en UCA, comprendre la culture organisationnelle propre à la chirurgie ambulatoire, s’approprier les outils 

organisationnels existants, s’approprier les procédures et protocoles en vigueur.   

Le MAR Coordonnateur est membre de l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire et participe régulièrement à des congrès ou stages en lien avec l’ambulatoire. 

1 3 3 1 

Phase pré-

hospitalisati

on 

IDE 

coordonnatric

e 

Consultation chirurgicale : Le chirurgien délivre une première information au patient précisant notamment  

 les suites attendues, les risques potentiels, les obligations d’accompagnement, le possible recours à une hospitalisation complète. En cas d’acceptation du patient, des documents de 

recommandations et d’informations lui sont remis. De même, les consignes de préparation cutanée au domicile selon les recommandations du CLIN lui sont délivrées, ainsi que les modalités de 

dépilation si nécessaire. 

Consultation anesthésique : Les informations et consignes concernant le type d’anesthésie sont alors délivrées ; celles en lien avec le déroulement d’un séjour ambulatoire sont répétées. Les 

consignes sur la prise en charge de la douleur, et des nausées et vomissement postopératoires sont données. Le risque médicamenteux est pris en compte, une revue et une analyse des traitements 

en cours sont réalisées. Il est précisé par écrit au patient les traitements devant être arrêtés en amont de l’intervention (notamment les anticoagulants), les relais éventuels et les traitements devant 

être pris le matin de l’intervention. Les consignes de jeûne sont données. 

La veille de l’intervention, un soignant appelle par téléphone chaque patient du programme opératoire du lendemain, afin de rappeler les consignes, de s’assurer de l’absence de motif 

d’annulation. 

Indicateurs: 

- Le taux d’annulations à  J0 et motifs 

- Le taux de conversions en hospitalisation complète d’origine organisationnelle (bloc tardif, absence d’accompagnant...)  

- Le  taux de patients sortis « contraire à la pratique ambulatoire »  

-  Le taux satisfaction patients: délais d'attente 

3 2 6 5 

Processus 

de PEC en 

UCA 

Informatisatio

n  

des 

consultations 

anesthésistes 

Travail d'amélioration de lisibilité du support papier a été fait mars 2017 4 3 12 4 

Phase post-

hospitalisati

on 

Lettre de 

liaison 

 Lors des consultations préopératoires, la sortie est systématiquement organisée par anticipation (ordonnances et consignes de sortie, rendez-vous post-opératoires). Les mesures sont réévaluées et 

validées en post-opératoire avant la sortie. 

Un compte-rendu opératoire, un compte rendu d’hospitalisation et un compte-rendu d’anesthésie est réalisé est remis à chaque patient. 

Indicateurs: 

Le taux de remise de la lettre de liaison et /ou du CO/CH et CA 

5 1 5 2 

PUI 

Approvisionne

ment de 

l'UCA en 

Médicaments 

et dispositifs 

médicaux 

 L’UCA a des dotations de fonctionnement validées par le pharmacien, le cadre du service et le MAR Coordonnateur de l’UCA. 

Les commandes de réapprovisionnement des dotations parviennent à la pharmacie via le logiciel PHARMA à partir d’un état des stocks des médicaments réalisé par un IDE et des dispositifs 

médicaux (DM) par un AS les mardis. . Les dispensations de médicaments et des DM se font les mercredis. Chaque jour, la PUI dispense tous les produits hors dotation ou hors livret prescrits. 

Les produits dispensés par la pharmacie sont acheminés dans le service dans des caisses sécurisées par des plombs à usage unique, identifiées au nom du service. 

Le manutentionnaire de la pharmacie achemine les caisses dans le service destinataire. La réception est tracée dans l’unité de soins  

L’unité ne dispose pas de dotation de stupéfiant. Dans l’hypothèse, où un patient bénéficierait d’une prescription de stupéfiant, l’IDE de l’unité utilise la dotation du service de chirurgie 

conventionnelle situé au même étage.  

Les dotations sont révisées, en concertation avec les référents « médicaments » et « DM » de l’unité, annuellement et validées par le Cadre du service, la pharmacie et le MAR Coordonnateur du 

l’UCA.  

En fonction des avancées thérapeutiques (nouvelles molécules, tests…) ou modification de la composition de l’équipe médicale (arrivée ou départ d’un praticien), ou modification de l’activité du 

service (nouvelle pathologie prise en charge…), les dotations sont automatiquement revues sans attendre la révision annuelle. 

1 3 3 1 



 

« l’identification des situations dangereuses, 

estimation du risque (criticité), jugement indiquant si 

le niveau de risque atteint est acceptable (niveau de 

maitrise) et les dispositions prises (plan d’actions), pour 

réduire les évènements jugés évitables ». 

 

La cartographie des risques 



 

 

 

• Réviser l'ensemble des documents du passeport ambulatoire afin de rendre ce dernier plus 
pédagogique et obtenir une meilleure observance du patient  

• Rédiger des protocoles et des guides de bonnes pratiques, à l'usage des praticiens et en conformité 
avec les recommandations de le SFAR, sur la pertinence de l’indication de certains examens 
complémentaires à prescrire au regard du type d’intervention envisagé, ou des comorbidités du 
patient 

• Créer un poste IDE de coordination du parcours patient   

• Acquérir d'un logiciel de gestion des blocs opératoires 

• Automatiser les « appels J-1 et J+1 » par un outil de dialogue automatisé type SMS  

• Réfléchir à l'opportunité d'un brancardage dédié 

• Informatiser la consultation anesthésique 

• Harmoniser les pratiques anesthésiques : mise en œuvre de protocoles par type de chirurgie 

• Rédiger un modèle unique de lettre de liaison UCA 

• Réaliser une étude qui permettrait de déterminer le moment le plus opportun pour réaliser les appels 
(24 h ? 48 h ? 72h ?) :   Taux d'aboutissement des appels, délais de survenue des complications … 

• Formaliser un contrat UCA / PUI  

• Informatiser l'intégralité du dossier patient UCA 

 

Plan d’actions 
 


