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Retour d’expérience 



Le malade debout: vers une 
humanisation des blocs opératoires 

un malade debout , digne , décontracté 

Comment accueillir différemment nos patients 
au bloc opératoire 



Pas de conflit d’intérêt 



D’où je viens?  
Le centre Léon Bérard - Lyon  

Le CLB: centre médico chirurgical totalement 
dédié à la  cancérologie.  



Le  CLB: centre médico chirurgical totalement dédié à 
la  cancérologie;  

 
Tous les traitements du cancer: 

 
Chirurgie 
Oncologie médicale, chimothérapie 
Radiothérapie 
Soins à domicile, Soins de supports  
 
250 lits:  
2011: 5 salles d’op 
2016: 11 salles d’op, 2 radio interventionnelles 
 

 



Dr ROSAY 

Responsable du DAR 2004-2015 

Innovation: Organisation: 

 2013 Coopération médico-infirmière VVC, PICC 

 Chirurgie ambulatoire en cancérologie 

    Patient debout,  

 Arrivée J0. 

  



Contraintes  

2009 
Difficultés générales dans les sites,  

Stockage des lits 
Aux abords des blocs opératoires 

 





 



la salle de transfert 













 

Bloc CSA 2013 



Contraintes 

Passerelle 

 

Problème de sécurité 
de circulation 
(incendie, urgences 
vitales)  



Passerelle 



Contraintes 

 Stockage de lits: 

Malade qui attend l’entrée en salle, 

Malade en cours d’intervention  

Malade en cours de réveil 

 

Brancardage au sein de l’établissement, au sein 
du bloc opératoire. 

 



Accueil bloc 

Patient 

SAS: 

Installation sur table 

d’op ou brancard de 

transfert 

Salle 

d’intervention  

SSPI Service 

Service 

Pied 

Pied  

Pied? 

Fauteuil 

ACA? 

Lit 

Lit 

Transfert sur 

table d’op ou 

brancard de 

transfert 

Table d’op 

Sortie 

Fast-tracking 

Trajectoire d’un patient vers et dans le  
bloc 



Expériences 

• Skloan Kathering Hospital New 
york 

• Londres: Wittington hospital 

• Hopital Cincinatti 

• Institut Paoli calmette Marseille 
2009 

 

Afrique noire: hôpitaux de brousse 

 

 

•Centre Léon Bérard LYON: 

•Enfant radiothérapie sous AG 

•Accès veineux centraux 

•Quelques privilégiés VIP 



 
Ann R Coll Surg Engl 2006;88  

• Maintien de la dignité, meilleure image, plus autonome  
• Importance de la tenue vestimentaire 



Avantages 

Nouveau projet 
 

Intérêt logistique 

Intérêt sécurité: liberté d’accès, fluidité 
de circulation 



• Dynamisme,  

• Intérêt transversal des départements 
promoteurs du projet…: bloc opératoire 
et DAR 

 



• Intérêt pour le patient 

– Debout  

– Habillé 

– Accompagné 

– Écouté  



Inconvénients 

Nouveau projet … 

 

Croisement dans le bloc d’un patient intubé et d’un 
patient non encore endormi 

 

Rupture de notre « intimité » d’acteur dans une 
enceinte fermée:  le bloc. 



La mise en route du changement  

Comment ça s’est passé? 



Implications 

Projet transversal: services, pool, bloc 

Soutien des instances: Direction 
générale 

 

Validation par le CLIN 

 



Projet transversal = Réunions 
nombreuses 

 
– Réunion Département d’anesthésie, Réunion 

Département de Chirurgie, Réunion dans le Bloc 
opératoire, Unités, Pool d’équipier, information 
Entretien Individuel 

 

– Période d’essai certes mais volonté réelle et 
affichée de réussir (Hôpitaux témoins) 



Groupe de travail 

• Formaliser l’information au patient:  

– Plaquette d’information malade, famille,  

– site web, explications… 

• Petit matériel pour récupérer les 
orthèses 

• Accueil à proximité du bloc, zone tampon: 

– Sièges, musique…. 

 

 



Réflexion sur la dignité 

 

Réflexion sur l’intimité, la nudité 

 
 



Implications 

Prémédication légère ou absente. 

 

Pantalon et chemise  usage unique non 
transparente, large; chaussons. 

Petit matériel pour récupérer les orthèses 

 

Accueil à proximité du bloc, zone tampon: 

Sièges, musique…. 



Lancement du projet 

• Planification: 

– Unité par unité, une semaine par une semaine 

– Etalement prévu sur 4 semaines 

 

– En fait, à la fin de la première semaine, 
basculement sur toutes les unités: absences de 
lisibilité pour les équipiers 



En pratique, comment ça se 
passe? 



Le patient debout au bloc 

• Appel du patient par la salle du bloc: clic 
informatique 

• Un équipier va chercher le(les) patient(s) dans 
sa chambre 

• Il accompagne et installe  le (les ) patient(s) 
jusqu’à la salle d’attente du bloc.  



Le patient debout au bloc.  



 











Le patient debout au bloc 

Attente entre 5 et 10 mn 

 Un infirmier (ibode ou iade) accueille le patient 

 

Contrôle sécuritaire (identité et marquage chirurgical)  

 

Mise en condition pour entrer dans le bloc 

Charlotte/calot  

Surpantoufles/surchaussures 

Gilet à usage unique si besoin 

Sac rassembleur des affaires du patient 

 



Le patient debout au bloc  



Le patient debout au bloc 

• L’infirmier accompagne jusqu’à la salle  

• Les couloirs sont calmes et les portes fermées.  

• Communication en « formulation positive ».  

 

 



Le patient debout au bloc 



Le patient debout au bloc 

La chemise est découpée dans le dos 

Installation sur la table du bloc  

Rangement des effets personnels dans le sac:  

  Perruque, Veste à usage unique, 

  Dentier, Lunettes/appareil auditif…..  

 

 



Le patient debout au bloc 



Le patient debout au bloc 











Retour 

• Appel du lit depuis la salle par un clic 
informatique. 20mn avant la fin de 
l’intervention 

• L’équipier amène le lit en SSPI 

• Le patient est transféré depuis la table jusqu’à 
son lit en SSPI.  

 



Avantages ressentis 

Dignité: 

 

Avec ses lunettes, prothèses et orthèses: 
avec ses dents, sa perruque… 

Nudité 

Regard horizontal, à sa hauteur… 
 

Vrai réflexion anthropologique 



Avantages ressentis 

Nouveau projet 

 

Regard différent sur le patient 

Accompagnement plus facile.  

Patient: Sensation d’être «moins malade » 

      Répondant clairement aux questions de 
      la check list. 



Avantages 

Disparition des Pb des lits 

Plus de souplesse de l’équipe de 
brancardage « du pool »: plusieurs patients en 
même temps, Logistique verticale: plusieurs dans l’ascenseur, 
escaliers possibles...Le brancardier devient un 
accompagnateur… 

Plus de souplesse du brancardage interne 
au bloc(Accueil et installation par l’IDE ou IADE, 80% des 
patients s’installent seuls sur la table. Moins d’arrêt de travail: 
Economie de dos)  

Redéfinition du poste de brancardier de 
bloc: installation complexe et magasinage 



Avantages 

Economie de temps: les patients des 10 
salles arrivent à l’heure.  Pas 
d’attente entre les blocs. 
Economie foncière: pas d’espace dédié au 
stockage de lit, couloir libre et sécurisé, zone de 
transferts minimale 

 



Résultats 

99% des patients viennent 
debout. 
Plus de 25 000 patients 
debout au bloc du CLB 



Evaluation 

3 enquêtes de satisfaction:  
• février 2011 rapidement après le début 
• février 2012 à distance 
• Mai 2015  
 
Critères évalués: Patients:  
 

• qualité de l’information 
• appréciation des trajets chambre-salle 

d’attente et salle d’attente-bloc, des tenues, 
de la salle d’attente, et bénéfice moral  



Résultats Patients 

Très satisfaisant / satisfaisant 2011 

N=115 

2012 

N=77 

INFORMATION (infirmière, aide 

soignante, chirurgien, anesthésiste ou 

plaquette) 

90 89,2 

 

TENUE 88 98 

TRAJET 83 98,6 

ATTENTE           Confort 

Cadre (lumière, musique) 

Respect de l’intimité 

Température 

Durée 

90 95,9 

86 96 

96 97,3 

70 87,3 

84 92 
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Graphique 1. Bienfaits de 

l’arrivée debout pour les 

patients, en 2012 

Tableau 1. Satisfaction des patients, 

aux différentes étapes 
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Graphique 2. Le choix des 

patients pour une nouvelle 

intervention 



Evaluation 

• Soignants:  
• appréhension globale du projet novateur  
• bénéfices ou contraintes organisationnels 
• qualité de la prise en charge des patients 

 



Résultats soignants 

Très 
satisfaisant / 
satisfaisant 

ORGANISATION 92 

CHARGE DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE 74 

RESPECT DE L’INTIMITE DU PATIENT 85 

PRISE EN CHARGE DES OBJETS 
PERSONNELS 

72 

DEAMBULATION (avec ou sans 
prémédication) 

78 

MOBILISATION DU PATIENT SELON SON 
ETAT 

86 

RESPECT DE L’HYGIENE 84 

SATISFACTION GLOBALE 83 

Tableau 2. Satisfaction des soignants, toutes professions confondues, en 2012 
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Graphique 2. Appréciation globale du projet par les 
soignants 



Malade debout ou assis pour la sortie 
du bloc 

http://petitemimine.centerblog.net/




Résultats – Satisfaction retour assis 

GLOBAL: 91,5% de patients très satisfaits / satisfaits vs 1,5% de moyennement / 
insatisfaits en SSPI 
FAUTEUIL: 90,5% de patients très satisfaits / satisfaits vs 3,5% de moyennement / 
insatisfaits 
 



Prémédication 









Pas ou peu de prémédication sédative 



PM avec Zopiclone 7,5 mg ou Alprazolam- 0,5 mg 
ou placébo  
-Évaluation échelle VAS, Spielberger et APAIS 
dans la salle d’opération  
-Pas de différence significative sur l’anxiété et le 
confort  
-Le concept de la PM systématique doit être 
revue  

Anaesth Crit Care Pain Med;2015(34)  



 
Anesth Analg 2014;119 ; Biddiss E and al  

• 8690 articles 

• Axe d’amélioration :  

– Musicothérapie,  

– Aromatérapie,  

– Architecture  

 



 
Acta anaesthesiol Scand 2009;53; Bringman 759- 764  

 
Étude randomisée 362 patients midazolam 
0,05-0,1 mg/kg vs musique relaxante 
Échelle STAI avant et après l’intervention  





AANA Journal 2011;79  



Autohypnose: Réalité virtuelle 





Aromathérapie 

• Aromathérapie: utilisation d’ huiles 
essentielles à des fins thérapeutiques.  

• Huile essentielle: essence volatile extraite de 
plantes aromatiques par distillation et 
obtenue par entrainement à la vapeur d’eau  

• Diffusion sèche : ventilation sur billes  

 



 
 

• La lumière naturelle  
• •Les couleurs, le mobilier  
• •Des images relaxantes de nature  

 

J Altern Compl Med 2012;18,4. Beukeboom  



Dernière évolution J0 



 









Take home message 

Le rythme des évolution est si rapide, 

que si vous ne trouvez pas un 

moment pour garder votre regard sur 

le futur, vous n’aurez aucune chance 

de garder le contact avec le présent 

Dean Rusk 

« Dans la vie, il n’y a pas que des 

solutions , il y a des forces en marche; il 

faut les créer et les solutions suivent. » 

Antoine de Saint Exupery 

Innover, ce n’est pas avoir une 

nouvelle idée, mais arrêter d’avoir une 

vieille idée. 

Edwin Herber Land 



Patient debout au bloc 

Pour les patients: Dignité, Humanité, 
Sécurité 

 

Pour les soignants, Relation plus personnalisée, 
stimulante et chaleureuse 

 

Pour l’établissement: désengorgement du plateau 
technique, nouvelle dynamique de l’équipe, 
efficience. 

 



Patient debout au bloc 

Humanisation des blocs opératoires 

 

Humanisation des hôpitaux. 

 



 

How to contact me: Cancer Disease Center 

LYON, FRANCE. 

Speaker Name: Dr ROSAY Hervé 

Email address: rosay@lyon.unicancer.fr 

Questions 



Lyon: fête des lumières 


