
Parcours patient type en cardiologie interventionnelle 

Pré-Intervention : 

CommentQui Quoi

Prise de RDVSecrétaire - Le patient doit avoir une lettre de prescription de l’examen 
et les bilans à faire par son cardiologue
- Le patient appelle le secrétariat du service de cardiologie 
interventionnel qui lui donne un rendez-vous et s’assure que 
le patient réponde aux critères d’éligibilités à l’ambulatoire
- La secrétaire constitue le dossier, composé : 

Des informations administratives du patient
Des examens à réaliser et à ramener dont le test 
covid
Des résultats des examens et des traitements en 
cours
De la désignation de l’accompagnant 

Consultation d'anesthésie

La secrétaire explique les principes de l’intervention et 
propose un accès au site web pour visionner les vidéos sur 
son intervention

La secrétaire adresse la fiche de consentement par voie 

Anesthésiste Consentement écrit concernant l'anesthésie

http://icps-patient.fr/


Post-intervention :

Intervention : 

Per-intervention : 

Check-list spécifique à la cardiologie interventionnelle : 
check-list GACI 

A J-1 : Le secrétariat appelle le patient et rappelle les 
éléments constitutifs du dossier, les examens et la fiche de 
consentement signée à ramener 

Surveillance

Contact à J-1Secrétaire

Accueil - Une infirmière attend le patent au cardio lounge et vérifie 
ses informations, les documents apportés, l’état à jeun du 
patient
- L'infirmière dirige le patient aux vestiaires pour se changer

Infirmière

Intervention

- Le patient est conduit en salle de repos par fauteuil ou 
brancardier
- Durée de surveillance en salle de repos: 30min-1 heure

Infirmière

https://www.sfcardio.fr/sites/default/files/2019-11/Checklist-securite_patient_cardio_interventionnelle-2019.pdf


Sortie : 

Cardiologue 
interventionnel

Revoit le patient et valide la sortie

Préparation de sortie
Secrétaire du bloc

opératoire

La secrétaire hors du bloc prépare le dossier patient,
qui comprend :  

La lettre de liaison (Un compte rendu de 
l’examen adressé à son cardiologue qui peut 
être dématérialisé ; une éventuelle demande 
d’examen complémentaire ; l’attestation de la 
personne accompagnante et une ordonnance si 
besoin)
Le bulletin de sortie ambulatoire 

Un numéro d’urgence est donné aux patients en cas de 
problème

- Le patient est appelé uniquement dans le cas d’une 
angioplastie
- Appel non nécessaire à la suite des autres interventions 
car les complications se manifestent pendant l’heure de 

Infirmière/secrétaire

Secrétaire hors bloc
opératoire Remise du dossier patient

Secrétaire Enquête PROM
Appréciation de la qualité de la prise en charge du point de 
vue du patient

Appel à J+1 



Information patient Point de vigilance

Début et fin Action obligatoire Etape optionnelle Document Action conditionnelle


