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BLOC OPÉRA TOI RE

Partager les solutions organisationnelles pour la performance des blocs
opératoires

http://bloc-operatoire.anap.fr/publication/1395-autodiagnostic-bloc-operatoire
Autodiagnostic

Autodiagnostic Bloc Opératoire
Cet autodiagnostic permettre aux professionnels des blocs opératoires de :
Réaliser un diagnostic qualitatif de l’organisation et du fonctionnement de leur bloc opératoire
Identifier les points forts et les axes d'amélioration dans l’organisation de leur bloc
Se situer par rapport aux bonnes pratiques organisationnelles
Construire les prémices d’un plan d’actions
L’outil repose sur une démarche d’analyse qualitative. Il prend la forme d’un questionnaire organisé autour de 6
chapitres :
A. Planification opératoire
B. Programmation opératoire
C. Gestion des ressources humaines
D. Régulation / Supervision
E. Management et pilotage
F. Sécurité de prise en charge
Il est conseillé de renseigner cette auto-évaluation au sein d’une équipe projet pluridisciplinaire.
Le questionnaire comporte 70 questions. Il faut prévoir environ 2 heures pour le compléter. Pour chaque question,
vous pourrez choisir la réponse parmi une liste déroulante. La réponse à apporter à l’outil doit faire l’objet d’un
consensus au sein du groupe de travail.
La création d'un compte est nécessaire pour conserver les données.
Guide utilisateur de l'Autodiagnostic Bloc Opératoire

Je m'autoévalue
Autres ressources sur : Le numérique en santé
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Commentaires ( 4 )
Gripon Frédéric (CHRU - CAEN)
posté le 17/10/2016

Tous les liens de A à F renvoient à une erreur 404 : La page n'existe plus. Dommage.

AFTIMOS Stéphanie
posté le 20/10/2016

Bonjour,
Je vous informe que les liens sont désormais rétablis.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Stéphanie AFTIMOS

De Cubber Laurence (POLYCLINIQUE DU BOIS)
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posté le 21/11/2016

Bonjour,
je ne retrouve pas mes auto évaluations précedentes.
pouvez vous me donner la marche à suivre.
cordialement
lde cubber

LHOMME SANDRINE (CENTRE HOSPITALIER LEON BINET PROVINS)
posté le 29/11/2016

Bonjour,
Je viens de créer un compte pour accéder à la plateforme Bloc opératoire. Mon objectif de travail est de
réaliser l'évaluation qualitative proposée.
Avant de pouvoir me connecter sur le site, je dois cliquer sur le lien de confirmation suivant : http://blocoperatoire.anap.fr/compte-hn/acces-compte/confirm/VnOxAdUav-PIP_yJaCBFJEbCMwkjvKGH_D5bxg9VlKk
Lorsque je clique dessus, un message d'erreur apparait : "erreur interne du serveur 500".
Merci pour votre aide.
Sandrine LHOMME
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