
Quoi
Parcours patient type en radiologie interventionnelle 

Pré-Intervention : 

CommentQui 

Prise de RDVSecrétaire Patient dirigé au secrétariat pour prendre un rdv avec le 
radiologue (consultation sans ordonnance ou adressé par le 
médecin traitant)

Consultation initialeRadiologue 
interventionnel

- Pose du diagnostic
- Bilan complet (échographie, IRM, Scanner thoracique, 
Doppler…) → le patient réalise l’imagerie sur place si 
possible, sinon il est rappelé
- Définition du mode d’hospitalisation en fonction de 
l’éligibilité du patient
- Informations du patient sur l’intervention, la préparation, 
la médicamentation, les complications, et les précautions
- Remise de l’ordonnance de sortie (à J0 dans le cas de la 
prescription de morphine)
- Remise du CR de consultation

Fiches d’intervention spécifiques à chaque intervention



Information et 
consentement du patient

Secrétaire

Consultation d'anesthésie Consultation systématique avec l’anesthésiste, le même 
jour, si l’intervention est sous anesthésie générale (en 
fonction du diagnostic). Si la prise en charge est sous 
anesthésie locale, la consultation avec l’anesthésiste n’est 
pas nécessaire.

Consentement écrit concernant l'anesthésie 

Consultation infirmière La mise en place une consultation infirmière pourra 
contribuer à la réduction de l’anxiété pré-opératoire. 

Programmation d'intervention 
et consultation post-

Patient redirigé vers le secrétariat médicale (rôle 
identique que celui d’une infirmière) pour : 
- Définir la date de l’intervention
- Rappeler les informations, notamment les complications 
et les précautions 
- Fixer un RDV post-intervention
- La remise de documents pour la préadmission 48h avant 
l’intervention et l’explication des démarches 

Infirmière

Secrétaire médicale 

Anesthésiste

- Explication orale du parcours ambulatoire par la secrétaire. 
Mettre en place un passeport ambulatoire.
- Prise de rendez-vous avec l'anesthésiste et fixer la date 
d'examen
- Consentement oral du patient. Mettre en place un 
consentement écrit signé.



Intervention : 

Post-intervention :

Per-intervention : 

Consultation secondaire, si 
besoin 

Deuxième consultation avec le radiologue sur place ou en 
téléconsultation, si besoin, selon le diagnostic

Radiologue 
interventionnel

Contact à J-1 Contact à J-1 : SMS ou appels systématiques
Secrétaire

Accueil La secrétaire dirige le patient, et lui rappelle les 
consignes relatives à l’intervention et les précautions

Secrétaire

Intervention Check-list spécifique à la radiologie interventionnelle : 
check-list de la HAS adaptée par la Société Française 
de Radiologie

Surveillance 

- Durée de surveillance en salle de réveil : 1-4 heures
- Surveillance de l’état du pansement, saignements et 
évaluation de la douleur

Médecin de garde, 
radiologue et aide-

soignant 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/check-list_securite_radiologie_interventionnelle.pdf


Sortie : 

Hospitalisation si opération 
lourde/anesthésie générale

Ambulatoire : Sortie du patient si éligible et si 
l’intervention est réalisée avant 13h

Préparation de sortie - Remise du CR de l’intervention et de la prescription 
de sortie => lettre de liaison
- Numéro de téléphone et adresse mail du radiologue 
donnés aux patients pour contact en cas d’urgence

Secrétaire

Appel à J+1 Appel à J+1 non systématique, uniquement si 
ambulatoire

Appel à J+7 Appel à J+7 uniquement dans le cas des fibromes (suite 
aux visites de l’infirmière à domicile)

Infirmière/secrétaire

Infirmière/secrétaire



Information patient Point de vigilance 

Début et fin Action obligatoire Etape optionnelle Document Action conditionnelle

Consultation de contrôle généralement à 3 moisRadiologue 
interventionnel

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

Consultation de contrôle 


