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Chemin	  clinique	  	  
hernie	  inguinale	  en	  ambulatoire	  	  

•  S’adresse	  aux	  équipes	  chirurgicales	  qui	  
veulent	  développer	  la	  prise	  en	  charge	  en	  
ambulatoire	  

•  Sélec,onne	  les	  éléments	  cri,ques	  nécessaires	  
à	  la	  prise	  en	  charge	  en	  ambulatoire	  	  



Que	  voulons	  nous	  faire	  à	  court	  terme?	  
	  

1.  Diminuer	  le	  nombre	  de	  déprogramma,ons	  dans	  
les	  48	  heures	  précédant	  l’interven,on	  

2.  Diminuer	  le	  nombre	  de	  pa,ents	  prévus	  en	  
ambulatoire	  qui	  restent	  le	  soir	  après	  
l’interven,on	  

3.  Sans	  négliger	  la	  sa,sfac,on	  des	  pa,ents	  

	  



Qui	  fait	  quoi	  et	  quand?	  

1.  Quelle	  tache	  ?	  	  	  	  
Clairement	  définie	  

2.  Qui	  	  ?	  	  
Chirurgien	  ,	  anesthésiste	  ,secrétaire	  ,	  infirmière	  

3.  Quand	  ?	  	  
An,ciper	  au	  maximum	  	  +++	  



An,ciper	  les	  étapes	  

1.  Consulta,on	  du	  chirurgien	  
2.  Consulta,on	  de	  l’anesthésiste	  
3.  Appel	  de	  la	  veille	  ++++	  
4.  Accueil	  à	  l’arrivée	  
5.  Sor,e	  du	  bloc	  opératoire	  
6.  Soins	  post	  opératoires	  
7.  Sor,e	  	  
8.  Appel	  lendemain	  ++++	  



Définir	  les	  taches	  

Un	  exemple	  :	  traitement	  de	  sor,e	  	  
•  Quand	  ?	  
– Au	  dernier	  moment	  lors	  de	  	  la	  sor,e	  ?	  
– En	  an,cipant	  lors	  de	  la	  consulta,on	  ?	  

•  Qui	  ?	  
– Chirurgien	  ?	  
– Anesthésiste	  ?	  



Chemin	  clinique	  

1.  Décrit	  le	  parcours	  op,mal	  à	  meVre	  en	  œuvre	  
collec,vement	  avec	  tous	  les	  acteurs	  
(	  chirurgien	  ,	  anesthésiste	  ,	  infirmières	  ,secrétaires	  ,	  
personnel	  administra,f)	  

2.  Suit	  ,intégré	  au	  dossier	  de	  chaque	  pa,ent	  le	  
parcours	  du	  pa,ent	  de	  la	  consulta,on	  du	  
chirurgien	  à	  la	  sor,e	  	  

3.  Doit	  être	  renseigné	  durant	  le	  parcours	  du	  
pa,ent	  par	  tous	  les	  acteurs	  	  



Deux	  étapes	  clés	  

1.  Appel	  de	  la	  veille	  	  

2.  Appel	  du	  lendemain	  	  



Appel	  de	  la	  veille	  :	  
	  

•  Fait	  dans	  les	  48	  heures	  qui	  précédent	  
l’interven,on	  

•  Avant	  l’appel	  :	  Vérifier	  que	  le	  dossier	  est	  
complet	  
1.  Les	  résultats	  des	  examens	  ou	  avis	  spécialisés	  

éventuellement	  prescrits	  son	  présents	  dans	  le	  
dossier	  	  

2.  Les	  modifica,ons	  ou	  non	  modifica,ons	  du	  
traitement	  sont	  facilement	  accessibles	  dans	  le	  
dossier	  	  



Appel	  de	  la	  veille	  	  
	  

•  Permet	  de	  vérifier	  que	  le	  pa,ent	  connaît	  :	  
– Les	  modifica,ons	  ou	  non	  modifica,ons	  du	  
traitement	  habituel	  

– Les	  horaires	  :	  début	  jeune	  ,	  arrivée	  ,	  interven,on	  
sor,e	  

– Organisa,on	  sor,e	  (	  accompagnant	  ,	  transport	  
approprié	  )	  



Appel	  du	  lendemain	  

Vérifica,on	  :	  
1.  Absence	  de	  douleur	  
2.  Absence	  de	  probléme	  cutané	  
3.  Reprise	  alimenta,on	  	  
4.  Autre	  problème	  ..	  



Suivre	  le	  progrès	  en	  connaissant	  

•  %	  de	  pa,ents	  annulés	  dans	  les	  	  48	  H	  
précédant	  l’interven,on	  

•  %	  de	  pa,ents	  restant	  le	  soir	  hospitalisés	  



Test	  en	  pra,que	  	  

•  Deux	  documents	  à	  renseigner	  :	  
1.  Chemin	  clinique	  
2.  Ques,onnaire	  de	  test	  	  

•  Renvoyer	  par	  mail	  le	  ques,onnaire	  de	  test	  
avant	  le	  15	  février	  2011	  à	  francois.pignal@orange.fr	  

	  



Chemin	  clinique	  

1.  Sélec,onner	  un	  malade	  	  
Remplir	  le	  chemin	  clinique	  de	  la	  consulta,on	  à	  la	  
sor,e	  	  

2.  Si	  délai	  trop	  court	  sélec,onner	  deux	  malades	  
1.  Remplir	  pour	  un	  malade	  	  le	  chemin	  clinique	  de	  la	  

consulta,on	  chirurgien	  et	  anesthésiste	  
2.  Remplir	  pour	  l’autre	  de	  l’appel	  de	  la	  veille	  à	  l’appel	  

du	  lendemain	  

	  

	  



Chemin	  clinique	  

•  Remplir	  Oui	  si	  tache	  est	  faite	  
•  Si	  Non	  remplir	  dans	  cause	  écart,	  	  essayer	  en	  
quelques	  mots	  d’expliquer	  pourquoi	  	  



Le	  test	  doit	  apprécier	  :	  

•  Acceptabilité	  	  par	  l’équipe	  
– Simple	  ou	  trop	  compliqué	  ?	  

•  Faisabilité	  par	  l’équipe	  	  
– Trop	  de	  taches	  ou	  pas	  assez	  ?	  
–  In,tulé	  des	  taches	  pas	  claire	  ou	  bien	  compris	  par	  
tous	  ?	  

•  U,lité	  
– Une	  aide	  pour	  augmenter	  la	  prise	  en	  charge	  en	  
ambulatoire	  ?	  



Merci	  de	  nous	  avoir	  consacré	  un	  
peu	  de	  votre	  temps	  


