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BLOC OPÉRA T OIRE

Partag er les s olutions org anis ationnelles pour la
performance des blocs opératoires

http://bloc-operatoire.anap.fr/publication/1507-quel-impact-du-virage-ambulatoire-sur-lorganisation-des-blocs-operatoires-restitution-des-travaux-du-1er-cercle-thematique-blocsoperatoires-du-27-mai-2016
Retour d'expérience, témoignage ¨ Enseignements

Quel impact du virag e ambulatoire sur
l’org anisation des blocs opératoires ? Restitution
des travaux du 1er Cercle thématique Blocs
opératoires du 27 mai 2016
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On constate qu’en matière d’organisation des blocs pour accompagner/soutenir le
développement de l’ambulatoire, il n’y pas de réponse unique mais des exemples multiples
(site indépendant, bloc(s) ou salles dédié(es), aucune organisation dédiée, organisation bisite, …)
Près d’une cinquantaine de personnes se sont réunies le 27 mai 2016 lors du 1er cercle «
Bloc opératoire » a n de re échir et d'échanger entre pairs sur l’impact du virage
ambulatoire sur l’organisation des blocs opératoires. L'objectif de la journée était de :
Partager autour des bonnes pratiques et des modèles organisationnels mis en œuvre
au sein des différentes structures
Ouvrir le débat sur les avantages, inconvénients, prérequis et impacts des différents
choix organisationnels
Faire bénéficier la communauté hospitalière dans son ensemble des réflexions du
cercle
La matinée a été consacrée aux retours d’expériences avec la présentation de di érentes
organisations des blocs opératoires pour développer la chirurgie ambulatoire. Les supports
de présentation et les comptes-rendus sont accessibles dans les chapitres 1 à 4.
L’après-midi a été consacrée aux ateliers prospectifs concernant les impacts des choix
organisationnels visant à développer l’activité ambulatoire sur le fonctionnement des blocs
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opératoires. Les comptes-rendus sont accessibles dans les chapitres 5 à 7.
Le support de présentation de la journée, le compte-rendu de l'introduction et le compterendu "L'ANAP et les blocs opératoires" sont disponibles en annexes.
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