
Nouveau Circuit en UCA et 

COVID-19
Dr Didier SCIARD

Webinaire – 09/06/2020 – 17h00/18h30Chirurgie ambulatoire et Covid-19 1



Adaptation de l’activité ambulatoire liée aux 

contraintes imposées par la distanciation et 

les mesures barrières (ophtalmologie)
 Convocation des patients OPH toutes les 20 min (10 patients par vacation)

 Attentes des patients et accompagnants sur la passerelle. 

 Projet de borne d’accueil patient et d’envoie de sms aux accompagnants

 Zone d’accueil dans l’unité  limitée à 3 personnes: déshabilloir , vestiaire

 Accueil des patients en salon pré op: préparation pré opératoire (poursuite de la dilatation, pose VVP)

 AT dédié à l’OPH: accompagne le patient du salon préopératoire à la salle d’opération (salle B)

 Topique + béta en salle 

 Anesthésie :sédation administrée en salle par l’IADE puis score de CHUNG (TA en position debout) fait en salle d’opération 
à la fin de l’intervention.

 § Si le score de CHUNG est normal, passage du patient de la salle B à la salle A ou C conjointe (actuellement aucun 
programme). Attente du patient sur un fauteuil; Si un patient nécessite une surveillance, il sera admis en SSPI. 

 § Bio nettoyage du brancard de la salle B.

 § L’AT va en UCA chercher le patient suivant et l’installe en salle d’opération.

 § Après installation du patient en salle d’opération, l’AT raccompagne le patient en attente en salle A ou C. Les patients 
retournent directement vers le vestiaire et la salle de collation. 
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Arrivée du patient Josie ADAMS 

Josie ADAMS arrive et prend un Ticket sur la borne. Il obtient ainsi  un numéro de ticket ( GYN039 ) qui 

est automatiquement mise à jour dans la base  puis dans l’application WEB.



Appel du patient Josie ADAMS pour l'enregistrement

Josie ADAMS est appelé à l’écran TV via l’application web  par son numéro de ticket pour être enregistré. 
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La coordinatrice effectue la sortie définitive du patient à partir de l’application 

web. Cette action déclenche l’envoi automatique d’un SMS à l’accompagnant du 

patient afin de  lui notifier que le patient est prêt à sortir.

Le patient Josie ADAMS est prêt à sortir de l'hôpital


