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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/2110-1er-cercle-sd-bloc-operatoire-concilierqualite-de-prise-en-charge-et-efficience
Retour d'expérience, témoignage ¨ Apport en connaissance

1er Cercle SD - Bloc opératoire "Concilier qualité
de prise en charg e et efficience" - Restitution des
travaux
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Revivez la première édit ion du cercle Solut ions Durables comme si vous y ét iez.
Le 1er cercle Solutions Durables organisé le 19 septembre 2017, a réuni plus de 300
professionnels des établissements de santé, publics comme privés. L'atelier Bloc opératoire,
avec presque 80 participants, a été consacré à la question : Comment concilier qualité de
prise en charge et efficience au bloc opératoire ?
Ce cercle visait à favoriser l’échange et le partage d’expériences entre les professionnels de
terrain, ainsi que de mettre en lumière des pratiques organisationnelles innovantes sur ce
thème. L’ANAP met à disposition de tous un document qui restitue les temps forts de cette
journée.
Les support s de présent at ion ainsi que le document de rest it ut ion de la journée
vous sont accessibles via le sommaire.
Rendez-vous est pris dès aujourd’hui pour la deuxième édition Cercle Solutions Durables :
le mercredi 4 avril 2018
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