
La chirurgie ambulatoire est définie comme une
hospitalisation dite « de jour » et n’excède pas 12h.

Elle regroupe les actes chirurgicaux ou
investigations programmés et réalisés dans des
conditions techniques et de sécurité d’un bloc
opératoire sous anesthésie de mode variable.

Initialement réservée aux actes chirurgicaux légers,
la chirurgie ambulatoire s’ouvre à présent sur des
actes lourds, tels que les prothèses de hanche ou
de genou.

Le service ambulatoire de l’établissement se
compose de deux secteurs différents :

• Un secteur de 39 postes brancards, situé au rez-
de-chaussée de l’établissement, appelé Espace
Gauguin, réservé principalement à la chirurgie.

• Un secteur de 12 postes fauteuils, situé au 3ème
étage de l’établissement, appelé Espace Cézanne,
réservé principalement aux endoscopies.

La chirurgie ambulatoire permet au patient de
quitter l'établissement de soins dans les 12H
suivant son opération, sans hébergement de nuit
afin d'effectuer sa convalescence à domicile. 

Le patient relevant d'une indication de chirurgie
ambulatoire à l'issu de la consultation avec le
chirurgien convient d'une date avec celui ci qui
l'inscrit sur le programme du bloc opératoire. 

La veille de l'intervention, l'IDE contrôle chaque
dossier de soins des patients programmés pour le
lendemain et les complète si besoin. 

Le jour de l'hospitalisation, le patient est accueilli
par l'infirmier(e) ou l'aide soignant(e) qui vérifie son
identité, le conduit vers sa chambre et met en
oeuvre les consignes préparatoires jusqu'au départ
du patient vers le bloc opératoire. 

A son retour du bloc, le patient est installé dans sa
chambre par le brancardier, qui identifie le retour
sur le tableau mural, mais prévient aussi oralement
l'équipe paramédicale. 

L'IDE consulte les consignes post-opératoires
prescrites par le chirurgien et l'anesthésiste puis
met en application ces informations. Enfin, c'est
l'IDE qui assure la traçabilité dans le dossier de
soins de chaque patient et inscrit les soins
prodigués, ainsi que la surveillance et la prise en
charge de la douleur. 

L'AMBULATOIRE
QU'EST CE QUE C'EST ?
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Actes et techniques de soins

Accueil du patient et de sa famille

Recueil d'information

Constitution du dossier patient

Consentement éclairé du chirurgien et de
l'anesthésiste 
Autorisation parentale pour mineur 
Résultats prise de sang si prescrit

Préparation du patient pour le bloc

Blouse d'opéré, vernis, bijoux..
Préparation cutanée de l'opéré

Sur prescription médicale

Prémédication
Pose de voie veineuse périphérique
Glycémie capillaire
Pose de perfusion

En post-op

Accueil du patient en retour du bloc
(constantes vitalesn faciès, douleur...)
Information du patient et de sa famille
Consignes post-opératoire concernant les
pansements, traitement, l'heure de sortie
Alimentation

Sortie

Vérification de la présence d'un
accompagnateur 
Rappel des consignes
Ordonnances

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gynécologie
Urologie
Chirurgie viscérale
Endoscopie
Chirurgie plastique
Pose de CIP

Principales pathologies

Organisation de l'équipe

Espace Gauguin : 2 binômes IDE-AS (7h-19h) et
1 IDE (8h15-20h15)

Espace Cézanne : 1 binôme IDE-AS (7h-19h) et
1 IDE (10h-17h30)

Du lundi au vendredi :

Présentation du service et du matériel
Intégration au sein des équipes 
Formation administrative 
Compréhension globale du fonctionnement du
service

Assimilation des actes spécifiques
Collaboration avec l'équipe médicale
Découverte de la journée en 12H

Poursuite de la prise d'autonomie et des actes
spécifiques
Découverte du travail de nuit 

Semaine 1 : Semaine en 7H, de jour 

Semaine 2 : 3 gardes en 12H, de jour

Semaine 3 : 3 gardes en 12H, de nuit

Formation
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Circoncision
Stomatologie
ORL
Orthopédie
Vasculaire
Hernies
...


