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Introduction 
 
Infirmière diplomée en 2004, je travaille au sein de la Clinique Mutualiste de L’Orient depuis l’obtention de mon 
diplôme. J’exerce plus particulièrement en service d’hospitalisation complète d’urologie depuis plus de dix ans.  
 
Durant ces dix années, la prise en charge des patients a évolué grâce à l’apparition de nouvelles techniques 
opératoires, de nouvelles techniques d’anesthésie et au développement de la chirurgie mini-invasive.  
Ces progrès ont permis de diminuer les durées moyennes de séjours, tout en préservant la qualité des soins.  
 
Parallèlement, de plus en plus d’interventions urologiques sont prises en charge en ambulatoire. (Par exemple : 
les interventions de bandelette sous-urétrale pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort, la 
posthectomie ou la circoncision, la cure de varicocèle, le traitement des calculs urinaires par lithotritie extra-
corporelle… pour ne citer que celles-ci). A noter que la réussite d’une chirurgie ambulatoire implique une 
anticipation et une organisation rigoureuse. 
 
On constate également aujourd’hui, que les établissements de santé dissocient le soin, de l’hébergement. 
 
C’est dans ce contexte, d’évolution des pratiques et des organisations, de diminution du temps d’hospitalisation, 
répondant aux exigences de l’ARS, aux demandes des patients et portant attention également à l’incitation 
tarifaire, que les urologues ont fait part de leur projet :  
 

«Prendre en charge les patients opérés d’une résection endoscopique 
de la prostate, par laser, EN AMBULATOIRE». 

Un groupe de travail a alors été créé pour travailler sur ce projet réunissant le Docteur Debras (urologue), le 
Docteur Kerebel (anesthésiste), Mme Koreichi (cadre d'urologie) et 3 IDE d'urologie (Mme Pelage Marie, Mme 
Joe Sarah et Mme Lebail Julie). 

Par ce mémoire je vais vous relater mon rôle infirmier dans la mise en place de ce projet d’établissement. 
 
Je débuterai mon propos par la présentation de la Clinique Mutualiste de la porte de l’Orient et le pôle 
d’urologie, puis l’intérêt de la chirurgie PVP laser en ambulatoire et ses contraintes, la mise en place du projet 
grâce à l’élaboration d’un chemin clinique et enfin son évaluation après quelques mois. 
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1. Présentation de la Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient (contexte) 
 
 
1.1 HGO : Hospi Grand Ouest 
 

La clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) 
de 176 lits et places, qui fait partie depuis 2016 du groupe mutualiste HGO (Hospi Grand Ouest). 
Hospi Grand Ouest a été fondé par trois entités mutualistes (Mutualité française Finistère et Morbihan, 
Harmonie Mutuelle, Harmonie Services Mutualistes). D’autres partenaires se sont associés aux membres 
fondateurs (Carac, Malkoff-Médéric, Matmut et Radiance). HGO a pour vocation de développer une offre de 
soins de santé au sein des régions Pays de Loire et Bretagne. Il offre une alternative de prise en charge aux 
secteurs privé et public en apportant une réponse mutualiste. 
 
1.2 Quelques chiffres au 1er janvier 2017 : 
 

- 128 lits de chirurgie en hospitalisation complète,  
- 8 lits en unité de soins continus,  
- 32 places de chirurgie ambulatoire et 8 fauteuils, 
- 12 salles d’opération dont 1 salle d’endoscopie,  
- 31 médecins salariés et 19 médecins libéraux, 
- 331 salariés dont 253 dans les services de soins.  
- En 2016, il y a eu 13792 séjours : 8062 en hospitalisation ambulatoire et 5730 en hospitalisation 

complète. 
 

Tableau représentatif de l’évolution des séjours en hospitalisation classique et en hospitalisation 
ambulatoire depuis trois ans, à la Clinique Mutualiste de Lorient, toutes disciplines confondues.  

 

EVOLUTION DES SEJOURS HC/AMBU CLINIQUE 2014-15-16  

 
2014 2015 

% EVOLUTION 

2014/15 
2016 

% EVOLUTION 

2015/16 

HC 6045 5745 -5% 5730 0% 

AMBU 6992 8124 16% 8062 -1% 

TOTAL 13037 13869 6% 13792 -1% 
 

 
1.3 L’urologie à la clinique Mutualiste de la porte de l’Orient, en 2016 : 

 
- 9162 consultations urologiques dont 3433 actes (cystoscopies, biopsies, instillations vésicales, BUD), 
- 1533 interventions urologiques, (une intervention = un ou plusieurs actes de chirurgie), 
- 3285 actes de chirurgie urologique en hospitalisation complète et hospitalisation ambulatoire, 
- 2628 séjours urologiques ont été réalisés : 1136 en hospitalisation ambulatoire et 1492 en 

hospitalisation complète. 
 

Tableau représentatif de l’évolution des séjours en urologie en hospitalisation classique et en 
hospitalisation ambulatoire depuis trois ans, à la Clinique Mutualiste de Lorient. 

 

EVOLUTION DES SEJOURS HC/AMBU UROLOGIE 2014-15-16  

 
2014 2015 

% EVOLUTION 

2014/15 
2016 

% EVOLUTION 

2015/16 

HC 1635 1502 -8% 1492 -1% 

AMBU 1122 1143 2% 1136 -1% 

TOTAL 2757 2645 -4% 2628 -1% 
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1.4 La PVP laser à la Clinique Mutualiste en quelques chiffres 
 

Voici plus précisément le nombre d’interventions de PVP laser depuis 3 ans réalisé à la Clinique Mutualiste de 
l’Orient : répartition en hospitalisation complète ainsi qu’en hospitalisation ambulatoire et durée moyenne de 
séjour des patients. 
 

Prostates sous laser  

Répartition HC / HJ et DMS 

Année 

Nb de séjours en 

hospitalisation 

complète 

Durée moyenne de séjour 

en hospitalisation 

complète 

Nb de séjours en 

hospitalisation de jour 
Total 

2014 65 3,83 0 65 

2015 100 3,65 1 101 

2016 86 3,33 2 88 

 
En trois ans, la durée moyenne de séjour des patients opérés d’une PVP laser à la clinique Mutualiste a diminué 
de 3.83 à 3.33 jours. Par contre le nombre de patients pris en charge en ambulatoire n’est pas significatif (sur 
un total de 254 PVP laser effectuées à la clinique en trois ans, seulement 3 patients ont été pris en charge en 
ambulatoire).  
 
1.5 Présentation du pôle d’urologie 

 
Au cours de l’année 2015, la Clinique s’est engagée dans un projet de travaux d’extension visant à accroître fin 
2016, la capacité de son secteur ambulatoire, à développer un circuit « fast-track » (patient arrivant debout 
au bloc opératoire), à moderniser le secteur d’hospitalisation complète et à renforcer l’équipe médico-
chirurgicale. 
En janvier 2017, le pôle d’urologie a ouvert ses portes, juste à côté du service d’hospitalisation ambulatoire. Le 
pôle d’urologie a réuni les deux équipes d’urologues du secteur de Lorient/Quimperlé : les 3 urologues de la 
Clinique du Ter ont rejoint les 4 urologues déjà présents à la Clinique Mutualiste. Elle est composée des 
Docteurs Bertrand Debras (ACCA Angers), Antoine Erauso (ACCA Brest), Jean-Pierre Graziana (ACCA Lille), 
Guillaume Lesur (ACCA Angers), Bertrand Rabut (ACCA Caen), Louis Sauty (ACCA Paris) et Pascal Simon 
(ACCA Paris). 
 
Dorénavant, la Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient est le seul centre de référence en urologie sur le 
territoire de santé n°3 de la région Bretagne.  
 

 

Territoire 
de santé 3 

 

Les intérêts de ce pôle unique d’urologie sont de regrouper des compétences, de développer de nouvelles 
activités, de créer un plateau technique unique, de proposer un seul site pour les patients et les 
correspondants, d’être un seul interlocuteur pour les tutelles, d’assurer la permanence des soins sur le 
territoire et de déployer une solidarité professionnelle. 
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Le pôle d’urologie permet d’accueillir les patients opérés d’une chirurgie urologique programmée et il assure 
également la permanence des soins en accueillant des patients 24h/24 sur indication du médecin traitant, de 
l’HAD ou lors de transferts des urgences du CHBS (Lorient et Quimperlé). Les urologues effectuent des 
consultations à la clinique Mutualiste, au Centre Hospitalier de Quimperlé, à la maison médicale de Quimperlé 
et au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Kerpape. L’équipe d’urologie est appelée à se déplacer dans les 
différents services du CHBS. Ils participent à différentes structures pluridisciplinaires (cancérologie, 
douleurs pelviennes) ; 
 
Les nouveaux locaux du pôle d’urologie ont permis de développer une prise en charge efficiente des patients. 
L’hospitalisation complète d’urologie est au rez-de-chaussée. Au premier étage, le plateau technique urologique 
est adossé aux consultations d’urologie et aux consultations d’anesthésie. Au deuxième étage se trouvent les 
bureaux des médecins ainsi qu’une salle de réunion. 
Le service d’hospitalisation conventionnelle comporte 32 lits. Le service ambulatoire pluridisciplinaire a 
augmenté sa capacité d’hébergement de 28 à 40 lits. L’objectif de la clinique est d’accroître les capacités 
d’hospitalisation en ambulatoire. À terme, l'établissement souhaite atteindre le cap des deux tiers des séjours 
en ambulatoire. Actuellement, 60 % des séjours sont réalisés en ambulatoire, dont 45 % de séjours 
chirurgicaux. L’agrandissement du service ambulatoire permet d’élargir les indications, notamment pour la 
chirurgie urologique en conservant un confort et une sécurité optimale pour le patient. 
 
C’est dans ce contexte que les urologues ont décidé de prendre en charge les patients opérés d’une résection 
endoscopique de la prostate par laser Greenlight® en ambulatoire. Un groupe de travail a alors été créé pour 
travailler sur ce projet réunissant le Docteur Debras (urologue), le Docteur Kerebel (anesthésiste), Mme 
Koreichi (cadre d'urologie) et 3 infirmières d'urologie (Mme Pelage Marie, Mme Joe Sarah et Mme Le Bail 
Julie). 
 
Au lancement du projet, je me suis retrouvée confrontée à plusieurs questionnments : 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Comment prendre en charge des patients opérés d’une PVP laser en une seule journée 
au lieu de trois ? 

- Va-t-on réellement garder la même qualité de prise en charge ? 
- Est-ce vraiment bénéfique pour le patient ? 
- Y a-t-il d’autres établissements qui le pratiquent ? 
- Comment prendre en charge des patients opérés 
 

 
 
 
 

 
Pour répondre à ces questions, je me suis dans un premier temps, documentée sur les spécificités du laser 
Greenlight® ainsi que sur les particularités de la prise en charge en ambulatoire. 
Les recommandations AFU/SFAR/AFCA/ANAP « Chirurgie ambulatoire en urologie » [7], les recommandations 
organisationnelles HAS/ANAP « Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire » [8], le rapport 
d’évaluation technologique de l’HAS, « traitement des symptômes du bas appareil urinaire liés à l’hypertrophie 
bénigne de la prostate par laser » [5] ont appuyé mes recherches. 
J’ai ensuite lu plusieurs études faites dans d’autres établissements pratiquant déjà la PVP laser en ambulatoire 
(par exemple l'Hôpital Privé de Saint Brieuc, le CH de Grasse et le CHU de Nice) [3,4] 
 
 
 
 
 
 
 

Ces différentes lectures ont répondu à certaines de mes interrogations et m’ont 
surtout convaincu de l’intérêt de prendre en charge les patients opérés d’une PVP 
laser en ambulatoire mais, j’ai aussi pris conscience des difficultés que nous allions 
rencontrer pour y parvenir…. 
 
 

 
Voici dans les pages qui suivent la synthèse de mes recherches : 
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2. La résection endoscopique de prostate par laser Greenlight® 
 
2.1 L’indication 
 
A quoi sert le Greenlight® ? 
 
L’objectif du laser prostatique Greenlight® est de traiter par vaporisation laser les troubles mictionnels de 
l’homme créés par une Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP) obstructive.  
 
L’hypertrophie bénigne de la prostate :  
 
Le poids de la prostate, glande génitale de l’homme, augmente entre la naissance et la puberté pour se stabiliser 
à l’âge adulte aux alentours de 15g à 20g. Dès la quarantaine, le volume de la prostate tend à augmenter avec 
l’âge. L’HBP est une prolifération du tissu de la zone transitionnelle de la prostate, latéro- et pré- urétrale. Du 
fait de sa localisation autour de l’urètre, l’augmentation de volume de prostate, finit par rétrécir le diamètre de 
l’urètre dans cette partie de son trajet (urètre prostatique). L’HBP peut alors être responsable de symptômes 
du bas appareil urinaire (SBAU). L’HBP se développe à partir des constituants glandulaires, musculaires et 
fibreux de la prostate, d’où son appellation «d’adénofibromyome de la prostate», ou « d’adénome de la prostate 
». Après 50 ans, deux hommes sur trois souffrent de SBAU liés à cette HBP (103è Congrès Français d’Urologie, 
18-21Nov 2009). 
 
Les complications de l’HBP sont parfois en rapport avec des troubles de la phase de remplissage (troubles 
irritatifs), mais surtout de la phase de vidange de la vessie (troubles obstructifs). Parmi les signes d’ordre 
irritatif, on retrouve la pollakiurie (fréquence trop élevée des mictions), les impériosités (ou urgences 
mictionnelles). La pollakiurie nocturne est le signe le plus invalidant pour les patients. Les troubles obstructifs 
concernent essentiellement la dysurie (difficulté à l'évacuation de la vessie avec une diminution de la puissance 
du jet, des mictions en plusieurs temps, une impression de résidu post-mictionnel). Celle-ci peut-être de 
constitution progressive et souvent sournoise, aboutissant à une rétention chronique, ou de constitution rapide, 
parfois sur un fond de rétention chronique, pouvant aboutir à une rétention aiguë des urines (RAU). 
La sévérité des troubles n’est pas toujours proportionnelle à l’augmentation de volume prostatique. En effet, 
certains patients dont le volume prostatique est quasi normal ont des troubles urinaires importants, tandis que 
d’autres dont la prostate est très augmentée de volume, n’ont aucun trouble. De plus, les troubles peuvent 
évoluer avec le temps, et retentir sur la qualité de vie du patient de façon variable. 
En France, plus d’un million d’hommes âgés de 50 ans sont concernés par l’HBP. Elle ne menace que très rarement 
le pronostic vital, mais peut impacter de manière non-négligeable la qualité de vie des patients. 
 
La surveillance et le traitement médicamenteux constituent la première ligne thérapeutique. En cas d’échec du 
traitement médical ou en cas de complications (rétention aigue d’urine récidivante, résidu post mictionnel franc, 
hématuries macroscopiques récidivantes, calcul de vessie, diverticule symptomatique, incontinence urinaire par 
regorgement, retentissement sur le haut appareil urinaire avec éventuelle insuffisance rénale obstructive) un 
traitement chirurgical est alors proposé [6]. 
 
La technique chirurgicale de référence est la résection trans-urétrale de la prostate (RTUP). La deuxième 
intervention de référence, réservée principalement aux prostates de gros volume, est l’adénomectomie par voie 
haute (AVH). 
 
Il existe d’autres traitements chirurgicaux disponibles pour procéder à l’exérèse du tissu adénomateux 
prostatique obstructif, parmi lesquels figure l’exérèse par l’utilisation du laser Greenlight®. 
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2.2 La technique du laser Greenlight® 
 
Comment ça marche ? 
 
Cette intervention consiste à introduire un appareil endoscopique au contact de la prostate et de vaporiser la 
prostate grâce à la fibre Laser.  Elle est réalisée sous anesthésie loco-régionale ou générale. 
On utilise une fibre laser de haute puissance qui sera guidée endoscopiquement afin de traiter visuellement 
l’adénome. Le laser Greenlight® est un faisceau laser très puissant (180 watt) qui vaporise instantanément les 
tissus mais sur une faible épaisseur (2 à 3 mm). 
Il utilise une longueur d’onde spécifique (532 nm), particulièrement absorbée par la couleur rouge des tissus 
riches en vaisseaux sanguins. Cette absorption entraîne donc une volatilisation des tissus sans hémorragie. 
Le chirurgien accède par endoscopie à l’urètre prostatique. Au contact de la prostate, il utilise la fibre laser qui 
lui permet de vaporiser progressivement l’adénome pour créer une cavité comme le ferait une résection 
classique de prostate. Un contrôle échographique prostatique peropératoire peut aider le chirurgien à 
déterminer l’avancée de l’intervention. En fin de procédure, il met en place une sonde vésicale pour 24 à 48 
heures. 
 
2.3 L’intérêt  
 
Pourquoi utiliser le laser Greenlight® plutôt que la RTUP classique ou l’adénomectomie voie haute ?  

 
En novembre 2013, l’HAS a rendu un rapport d’évaluation technologique du traitement des symptômes du bas 
appareil urinaire liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate par laser [5]. L’objectif était d’évaluer et comparer 
l’efficacité, la sécurité et le coût des deux techniques : l’énucléation par LASER à l’Holmium (HoLEP) et la PVP 
laser par rapport aux techniques classiques (RTUP et  AVH), ainsi que de déterminer les indications précises et 
les conditions de réalisation de ces deux techniques lasers. 
 
Les études n’ont pas permis de montrer que les techniques lasers (PVP ou HoLEP) sont supérieures ou 
inférieures par rapport aux techniques classiques sur les critères d’efficacité (score symptomatique, débit 
urinaire max, volume résiduel, qualité de vie). Toutefois, il est à noter que les études ont montré une 
amélioration de la symptomatologie (score IPSS/AUA, débit urinaire maximal et volume résiduel post-
mictionnel) avec l’ensemble des techniques (laser et classiques). Pour ce qui concerne la durée de sondage et la 
durée d’hospitalisation, les données mettent en évidence un avantage en faveur des techniques PVP et HoLEP.  
Par ailleurs, toutes les études ont montré qu’il y avait moins de saignement avec les techniques PVP et HoLEP par 
rapport à l’adénomectomie par voie haute et la RTUP. 
 
Par contre les résultats de l’évaluation des coûts indiquent que PVP est plus coûteuse que RTUP : surcoût de 543 
€ à 625 € selon le statut de l’établissement. Lorsque la PVP est réalisée en chirurgie ambulatoire pour les 
séjours en GHM de niveau 1, la technique laser est moins coûteuse que la RTUP, lorsque près de 40 actes par an 
sont réalisés dans un établissement public et près de 60 dans un établissement privé. 
 
Pour ce qui concerne la durée de sondage et la durée d’hospitalisation, les données mettent en évidence un 
avantage en faveur des techniques PVPS et HoLEP. 
Les experts auditionnés estiment que les techniques PVPS et HoLEP sont équivalentes en termes d’efficacité 
par rapport aux techniques classiques, et envisagent la perspective du remplacement progressif des techniques 
classiques par les techniques lasers. Le laser Greenlight® est une technique mini-invasive qui a permis de réduire 
les pertes sanguines avec une quasi disparition du risque transfusionnel et du risque de rétention par caillotage 
et a permis de diminuer la durée de sondage. La diminution des complications hémorragiques et la simplicité des 
suites opératoires permettent une réduction de la durée d’hospitalisation permettant d’envisager une chirurgie 
ambulatoire. Pour optimiser économiquement l’utilisation du laser Greenlight® il faut préférer une 
hospitalisation en chirurgie ambulatoire et opérer au moins 50 patients par an.  
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2.4 Etude de la faisabilité de la PVP laser en ambulatoire (expérience de la Clinique de Saint Brieuc) 

La résection endoscopique de prostate laser en ambulatoire est-ce possible ? Est-ce déjà fait ? Comment 
ça se passe ? 

L’équipe d’urologie de l’Hôpital Privé de Saint Brieuc a fait une évaluation prospective de la prise en charge de la 
PVP en ambulatoire [3].  
 
L’objectif de cette évaluation était de démontrer la faisabilité de la photovaporisation prostatique (PVP) par 
laser Greenlight® 180W en ambulatoire. Cent quinze patients consécutifs éligibles à l’ambulatoire selon des 
critères prédéfinis (moins de 80 ans, pas d’AVK, pas de diabète insulino-dépendant, accompagnement possible le 
soir) ont été évalués du 1er mai 2012 au 30 juin 2013 après une prise en charge ambulatoire par PVP. Le critère 
principal était le taux d’ambulatoire ; les critères secondaires étaient les résultats fonctionnels et les 
complications à 3 mois ainsi que la satisfaction de l’ambulatoire. 
Parmi les patients, 93,1 % sont sortis le jour même. Les échecs étaient avant tout organisationnels : intervention 
trop tardive ou patient vivant seul (2 conversions et une complication peropératoire). On recensait 11,5 % de 
complications, 3,48 % de réhospitalisations et aucune réintervention. En revanche 88.6 % des patients se sont 
déclarés très satisfaits de la prise en charge en ambulatoire. 
Cette étude montre la faisabilité de la PVP en ambulatoire mais elle précise que le taux de succès est en grande 
partie lié à l’organisation et à l’implication de l’ensemble du personnel, depuis la secrétaire (qui réexplique le 
protocole) jusqu’à l’aide-soignante responsable de l’appel du lendemain. Pour l’équipe de la clinique de Saint-
Brieuc, la technique est facilement reproductible par d’autres équipes d’urologie. Il apparaît préférable de 
laisser en place la sonde urinaire au moins la nuit post opératoire afin de sécuriser la prise en charge. 
 
Les équipes du CH de Grasse et du CHU de Nice ont étudiées la faisabilité d’un désondage précoce    dès la 
4eme heure post opératoire toujours en chirurgie ambulatoire [4]. L’intérêt est de limiter l’inconfort et les 
douleurs liés au port de la sonde vésicale ainsi que les infections urinaires associées au sondage vésical. 
Quatrevingt sept patients ont été inclus dans cette étude prospective. Le désondage précoce a été effectif 
dans 82 % des cas sans complications immédiates. Deux patients ont présenté des complications dans le mois 
post opératoire (caillotage et rétention urinaire). L’âge de plus de 75 ans était le seul facteur de risque d’échec 
du désondage précoce. 
 
Pour les deux équipes qui pratiquent la PVP en UCA de façon régulière depuis 2012, cette technique est 
utilisable de manière facile et sécuritaire en chirurgie ambulatoire tout en restant applicable à un recrutement 
« standard » en urologie. 
Le surcoût lié au prix de la fibre et du générateur n’est acceptable que dans le contexte de cette prise en 
charge. 

 
 

3. La chirurgie ambulatoire 
 
 
3.1 Définition de la chirurgie en ambulatoire : 

(articles D. 6121-301-1, R.6121-4 du code de la santé publique) 
 
 
Qu’est-ce que l’ambulatoire ? 
 

«En France, elle est définie comme une chirurgie programmée et réalisée dans les conditions techniques 
nécessitant impérativement la sécurité d’un bloc opératoire, sous une anesthésie de mode variable, suivie d’une 
surveillance postopératoire permettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son 
intervention.» [11] 
Ce mode de prise en charge s’effectue en France lors d’une hospitalisation de moins de 12 heures, sans nuitée, 
dans une unité d’hospitalisation dédiée, avec une équipe soignante spécifique. 
Il s’inscrit dans un circuit complexe d’anticipation, d’accueil et d’organisation. 
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Le personnel soignant dédié est formé aux spécificités de l’ambulatoire. La coordination médicale et soignante 
organise la continuité des soins. 
 
En France le développement de la chirurgie ambulatoire est un objectif prioritaire des tutelles. 
La DGOS a même souligné la nécessité de considérer la chirurgie ambulatoire comme la modalité de référence 
de l’ensemble de l’activité de chirurgie chez les patients éligibles. 
 
 
3.2 Les particularités de la chirurgie ambulatoire 
 
Quelles différences y a-t-il entre la chirurgie en ambulatoire et la chirurgie en hospitalisation complète ?   
 
La chirurgie ambulatoire n’est pas une nouvelle technique. L ‘acte chirurgical est le même que celui effectué en 
chirurgie classique, mais dans des conditions d’organisations particulières. Elle implique aussi une organisation 
irréprochable de l’équipe de soins, basée sur la gestion des risques, la maîtrise des suites opératoires ainsi que 
l’information du patient. 
La particularité de la prise en charge en ambulatoire est de maintenir la qualité et la sécurité des soins dans un 
temps restreints (moins de 12 heures). 
Tout est étudié pour ne pas perdre de temps à chaque étape du parcours du patient. 
 
 

 Les locaux :  
 
Le parcours du patient doit être simple et fluide. 
Les services ambulatoires sont positionnés à proximité des blocs pour la chirurgie ambulatoire, proches de 
l’entrée et des parkings pour faciliter la venue des patients. À l’intérieur de ces structures, les circuits patients 
sont repensés façon “marche en avant” depuis l’arrivée jusqu’à la sortie. Il existe deux flux : un “fast track” 
(circuit court) où les patients, opérés de la cataracte, par exemple, restent quelques heures sur des méridiennes 
regroupées, puis le circuit des hospitalisations de journée entière.  
  
 

 L’anticipation et la gestion des flux :  
 
Réduire la durée de séjour du patient ambulatoire au strict temps nécessaire et utile impose de repenser 
l’organisation autour de la gestion de la maitrise des flux et d’inscrire la démarche dans une anticipation 
permanente.  
La programmation des actes doit permettre la fluidité des séjours pour l’unité ambulatoire, en fonction de la 
durée prévisible de surveillance post opératoire avant la sortie du patient. 
L’organisation du travail des soignants est adaptée et différente de celle du service d’hospitalisation complète, 
les gestes quotidiens sont revus. Par exemple, le travail de l’aide-soignant est simplifié : pas de réfection de lits 
qui sont remplacés par des brancards-lits ou méridiennes, dotés de housse et d’une couverture polaire. 
 
 

 Le patient est acteur de sa prise en charge :  
 
Le patient donne son accord pour la prise en charge en ambulatoire. Il est responsable et doit respecter les 
consignes pré- et post-opératoire ; il est de son ressort de contacter l’équipe soignante pour l’informer en cas 
de difficultés ou d’événements indésirables lors de son retour à domicile après l’intervention. Le respect de ces 
consignes est indispensable au bon déroulement de la prise en charge. Il faut donc s’assurer que les informations 
soient bien reçues et comprises. 
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Les patients éligibles selon l’HAS-ANAP [13] sont ceux qui :  

- Comprennent et acceptent la prise en charge en ambulatoire, 
- Peuvent être raccompagnés à domicile par un tiers, voire ne pas rester seuls la première nuit en fonction du 
type d’anesthésie, 
- Sont en mesure de comprendre et respecter les consignes pré et post-opératoires, 
- Ne sont pas atteints de troubles psychiatriques de nature à empêcher leur collaboration avec l’équipe de 
l’UCA, 
- Vivent dans des conditions acceptables avec l’accès au téléphone et à une distance raisonnable de 
l’établissement de référence 

 
Au cours de la journée d’hospitalisation, le patient traverse un « chemin clinique » codifié, que les personnels 
vérifient étape par étape : accueil, consultation pré-opératoire, passage au bloc pour l’intervention, passage en 
salle de réveil pour surveillance, retour dans l’unité d’hospitalisation pour réhabilitation (remise sur pied pour 
pouvoir rentrer à domicile). 
 
 

 L’anesthésie :  
 
L’anesthésiste a une place importante dans la prise en charge du patient opéré en ambulatoire. Il doit être 
informé par le chirurgien du choix de mode d’hospitalisation. La prise en charge anesthésique ambulatoire 
participe à la bonne marche de l’organisation en UCA. Le choix de la technique d’anesthésie a pour objectif 
d’améliorer la prise en charge et de faciliter le flux des patients (limitation du jeun pré-opératoire, choix des 
agents anesthésiques à demi-vie courte et à effets secondaires réduits, prévention des NVPO chez les patients 
à risques). Il participe à la prise en charge des douleurs post opératoires ainsi qu’à l’information du patient des 
consignes spécifiques ambulatoires.  
 
 

 La sortie :  
 
Le score de «Chung» permet d’évaluer l’aptitude à la sortie du patient, selon des critères spécifiques (nausées, 
vertiges, douleurs…). Il est réalisé par les infirmières. La sortie est autorisée après avis médical du chirurgien 
et de l’anesthésiste. Avant la sortie, l’infirmière rappelle les consignes post opératoires et l’algorithme à suivre 
en cas de problème (numéro de téléphone ...).  Elle remet les documents nécessaires à la continuité des soins 
pour la médecine de ville (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers libéraux). 
Dans environ 2 % des cas (imprévu, saignement, récupération incomplète de l’anesthésie…), le patient est 
hospitalisé pour la nuit. 
 
La chirurgie ambulatoire présente la particularité de devoir anticiper tout recours ultérieur à un professionnel 
de santé, nécessaire au moment du retour au domicile du patient. (contact en amont du médecin traitant, de 
l’infirmière libérale (IDEL),  du pharmacien….) afin d’assurer la continuité des soins. 
Ce contact devra être vérifié avant l’intervention ainsi qu’immédiatement avant la sortie du patient de l’UCA. 
Les documents de sortie peuvent être remis au cours de la consultation préopératoire, le patient peut ainsi 
anticiper l’achat des médicaments nécessaires et commencer son traitement dès son retour à domicile. Les 
informations sur la nature du geste pratiqué, les suites prévisibles et un dossier de liaison sont donnés aux 
patients avant sa sortie. 
Il est indispensable que le patient sorte avec les éléments de surveillance et une conduite à tenir en cas de 
complication, ainsi que le numéro de téléphone des personnes à contacter en cas de problème. 
Un suivi téléphonique par l’équipe de l’UCA est organisé après le retour du patient au domicile ; il permet de 
s’assurer du bon déroulement du retour à domicile, de donner des conseils, de répondre à des questions, de 
rassurer le patient. 
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3.3 L’intérêt de la photovaporisation laser de prostate en ambulatoire 
 
 
Pourquoi prendre en charge les patients opérés d’une résection endoscopique de prostate en ambulatoire ?  
 
 

 Les avantages pour le patient :  
 

� L’évolution des techniques chirurgicales et des techniques d’anesthésie ont permis de développer la prise 
en charge en ambulatoire pour des chirurgies prolongées (plus de 60 mn) 

 
� Elle permet une réduction prévisible de la morbidité : 

- avec une diminution des complications thromboemboliques, 
- avec une diminution des complications infectieuses, 

• l’exposition aux infections associées aux soins (IAS) augmente avec la durée d’hospitalisation, une 
sortie précoce diminue la probabilité d’être exposé. 

• l’utilisation du laser diminue probablement le risque d’infection du site opératoire par diminution de la 
durée de sondage    

- l’hospitalisation ambulatoire diminuerait le risque confusionnel chez le patient âgé, population la plus 
fréquente en HBP. 

 
 

Pourquoi prendre en charge les patients opérés d’une résection endoscopique de prostate en ambulatoire ?  
 
� La chirurgie ambulatoire suscite la satisfaction des patients. De nombreuses études montrent les 

bénéfices de la chirurgie ambulatoire, dont un taux de satisfaction élevé (souvent supérieur à 90 %) du 
patient et de sa famille, ainsi que des professionnels de santé [11]. 

 
� Le patient est placé au centre du concept ambulatoire, il devient un acteur à part entière de son geste 

chirurgical. 
 
 

 Les avantages pour les professionnels de santé :   
 
Quand elle est maîtrisée, la chirurgie ambulatoire représente un gain qualitatif. Le centrage de la prise en 
charge sur le patient, l’organisation plus pragmatique, l’optimisation des ressources, constituent autant de 
motifs de satisfaction pour le patient mais aussi pour le personnel médical et paramédical 
 
 

 L’intérêt économique :  

 
La chirurgie ambulatoire permet une réduction des coûts directs pour les établissements de santé et 
l’Assurance maladie mais les coûts indirects (arrêt de travail, aidants, transports) n’ont été que rarement 
étudiés [11]. 
A la suite du rapport d’évaluation de la HAS [5], un acte spécifique (JGNE171 : destruction d’une hypertrophie 
de la prostate par laser [photovaporisation], par urétrocystoscopie) a été inscrit à la CCAM en février 2016. Le 
tarif de cet acte (370,10 €) est plus élevé que celui de la RTUP ou de l’AVH (281,29 €). 
Pour favoriser la PVP laser en ambulatoire, la DGOS valorise le séjour ambulatoire au même tarif que 
l’hospitalisation classique. En 2016 le tarif niveau 1 du GHM 12C041 (prostatectomies transurétrales) est de 
2396.70 € en établissement public, et de 1422 € en établissement privé à but lucratif. Ce tarif concerne les 
patients en chirurgie ambulatoire ou en hospitalisation conventionnelle. 
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3.4  Les obstacles au développement de l’ambulatoire en urologie 

 
 
Comment passer de la théorie à la pratique ?  
 
 
3.4.1 La gestion de la prise en charge pluridisciplinaire 

 

 

La prise en charge des patients opérés d’une PVP laser est pluridisciplinaire (service 
d’admission, chirurgien, secrétaire d’urologie, anesthésiste, secrétaire d’anesthésie, cadre de 
santé, IDE de consultation, IDE, AS, et ASH de service, brancardier, IADE, IBODE, AS de 
bloc, IDE et AS de SSPI). 
Un changement de pratique implique d’informer, de former les différents acteurs de cette 
prise en charge (le but étant d’améliorer les pratiques grâce à la gestion des flux, 
l’organisation, l’anticipation, la coordination de tous les participants) et ainsi préserver la 
qualité des soins 

 

Pour pouvoir structurer l’élaboration du projet il a fallu trouver une méthode de travail afin 
de ne pas écarter un seul acteur de la prise en charge.  
La prise en charge des patients opérés d’une PVP laser en ambulatoire est un projet idéal pour 
l’utilisation d’un chemin clinique. 
En effet le chemin clinique permet de décrire toutes les étapes de prise en charge du patient 
en suivant son parcours pas à pas, du début à la fin. C’est une feuille de route qui concerne 
tous les professionnels soignants et administratifs (admissions, brancardiers…) qui 
interviennent dans le parcours. 

 
 
3.4.2 La gestion du changement de service (du service d’hospitalisation complète au service ambulatoire) 

 

 

Les patients pris en charge en ambulatoire (selon les recommandations de l’HAS) doivent être 
accueillis dans une unité de soins dédiée avec du personnel spécialisé et formé. 
Mais l’équipe formée à l’ambulatoire n’est pas formée à la prise en charge des patients opérés 
d’une PVP laser 

 

Pour mettre en place le chemin clinique, le tester et l’améliorer, il a été décidé par les 
chirurgiens avec l’accord de la direction que dans un premier temps les patients resteraient 
hospitalisés en service conventionnel et une fois la période test terminée, les réajustements 
effectués en fonction des dysfonctionnements rencontrés, les patients seront hospitalisés 
dans l’unité de chirurgie ambulatoire (UCA). 
L’équipe soignante de l’UCA sera préalablement formée aux soins spécifiques de la PVP laser. 
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3.4.3 La gestion de la phase pré-opératoire par le personnel paramédical 

 

 

L’organisation d’une intervention est complexe. Dès lors où l’indication chirurgicale est posée 
par le chirurgien, elle implique une série de mesures d’accompagnement pour le patient. 
Un dossier incomplet le jour de l’intervention (ECBU, bilan sanguin manquant, absence de carte 
de groupe sanguin), des consignes préopératoires non respectées, (non-respect du jeûn, 
mauvaise préparation cutanée, non-respect des prescriptions médicales), une programmation 
tardive au bloc opératoire, des consignes de sortie non délivrées ou incomprises par le patient 
(patient seul la première nuit, pas d’infirmier libéral prévu pour l’ablation de la sonde 
vésicale…) sont des éléments pouvant entraver l’optimisation de la prise en charge. 
Selon les recommandations de l’AFU [7] : « la consultation de programmation opératoire est un 
temps essentiel de l’organisation ambulatoire et de l’information du patient elle nécessite de 
mettre à disposition des moyens en terme de temps médical et non médical ». 
Dans ce cas précis la difficulté était de trouver le personnel pour effectuer une consultation 
pré-opératoire infirmière. 

 

Ce thème a été abordé lors d’une réunion entre la direction de la Clinique Mutualiste, les 
urologues, et la cadre de santé Mme Koreichi. 
La direction, voulant favoriser la prise en charge des patients en ambulatoire, a accepté 
d’attribuer du temps infirmier pour effectuer cette consultation. 
Il a été convenu que c’est l’IDE (dite IDE transverse) qui participe aux consultations 
d’anesthésie qui effectuera la consultation pré opératoire infirmière. Cette infirmière a une 
bonne connaissance de la chirurgie endoscopique prostatique, de par son parcours 
professionnel dans l’établissement. 
A ce jour, elle travaille en collaboration avec les anesthésistes, les chirurgiens et les 
secrétaires médicales des différentes disciplines. 
Elle a un bureau dédié pour accueillir les patients juste après leur consultation d’anesthésie. 
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Le chirurgien 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire  
d’urologie 
 
 
 
le service  
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La secrétaire 
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La cadre  
du service 
 
 
 
L’infirmière  
D’urologie 
 

Organigramme présentant les différents acteurs et leur rôle dans 
l’organisation de l’intervention : REP laser en ambulatoire 
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1) Pose l’indication opératoire : REP LASER  
2) Vérifie l’éligibilité à l’ambulatoire  
3) Informe le patient 
4) Complète la fiche de programmation de bloc et la 

transmet à la secrétaire 

Recueil éléments bilan pré-opératoire : 
ECBU 
IPSS ou évaluation fonctionnelle 
Débimétrie et résidu 
Toucher rectal 
Créatinine ‹ 1 an 
PSA ‹ 1an 
Echographie ‹ 2 ans 

1) Organise la programmation du bloc sur la base 
informatique. 

2) Programme le RDV en consultation d’anesthésie 
3) Donne au patient le dossier ambulatoire 
4) Demande au patient de contacter une IDEL 
5) Prévient par mail : la cadre de service de la date 

d’hospitalisation. 
       6)    Prévient par mail : l’IDE transverse de la date et 
de l’heure de la consultation d’ anesthésie pour organiser 
la consultation infirmière à la suite 
 

 
Contenu du dossier ambulatoire :  
. date et heure d’hospitalisation 
. consentement chirurgical 
. fiche informative REP laser  
. ordonnance d’ECBU à faire 10 jours 
avant le bloc, 
. rdv de consultation d’anesthésie  
. ordonnances de sortie 
. rdv post-opératoire (6 semaines- 
débimétrie) 

1) Evaluation des comorbidités  
2) Prescriptions préopératoires 
3) Information de la technique d’anesthésie, du jeûn 
4) Information sur les prises médicamenteuses  
5) Information de la gestion de la douleur postopératoire 
6) Information sur la vigilance postopératoire  
7) Confirmation de la prise en charge en ambulatoire 

1) Donne au patient les ordonnances, consentement..  
2) Organise un RDV avec un cardiologue si besoin 
3) Dirige le patient vers l’IDE transverse 

1) Vérifie l’éligibilité à l’ambulatoire 
2) Recueille et contrôle les éléments paracliniques  

- du dossier chirurgical, 
              - du dossier d’anesthésie  

3) Informe le patient 
4) Contacte l’IDEL 
5) Donne au patient les conduites à tenir et check-

lists pour l’IDEL 

1) Programme le placement du patient dans le 
service d’urologie 

2) Prépare la check list appel J-1 
3) Programme l’heure d’arrivée du patient en 

fonction de l’heure de bloc 

1) Vérifie l’exhaustivité du dossier chirugical et 
d’anesthésie 

2) Prépare le dossier infirmier 
3) Appelle le patient à J-1 

 

J 0 : BLOC 

L’appel de la veille : 
. Recueille l’état de santé récent du 
patient 
. Informe de l’heure de convocation 
. Rappelle la préparation cutanée, les 
consignes de jeun et les traitements 
médicamenteux à prendre 
. Rappelle la nécessité d’un 
accompagnant à la sortie et de ne pas 
être seul la 1ère nuit 

 

.Eléments demandés par l’anesthésiste 
pour une PVP laser   
. consentement d’anesthésie 
. carte de groupe sanguin valide 
. RAI ‹ 21 jours 
. NFS/IONO/UREE/CREAT 
. + ou – consultation cardiologie 

 

Réalise la pré-admission du patient 
 

 Informations données au patient par 
IDE transverse : 
. préparation cutanée,  
. déroulement de la journée   
ambulatoire,  
. condition de retour à domicile 
. appel j+2, 
. soins de SAD, antalgiques 
. surveillance diurèse, douleur, 
hyperthermie, hématurie et reprise 
mictionnel 
. CAT en cas de problème 
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3.4.4 La gestion de la phase infirmière ambulatoire post opératoire 
 

 
Selon l’HAS/ANAP [8], «La chirurgie ambulatoire s’inscrit dans une continuité entre la ville et l’unité de 
chirurgie ambulatoire avant et après l’acte opératoire. Elle doit permettre la complémentarité entre les 
professionnels (médecins traitants, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.)». Selon les recommandations AFU [7], 
«l’IDE à domicile, qu’il (elle) soit libéral(e) ou salarié(e) d’une structure, devra avoir été informé(e) les jours 
précédant l’acte, pour être en mesure de prendre en charge le patient lors de son retour à domicile. Il s’agira 
parfois de l’accueillir à son retour à domicile, pour vérifier son installation, contrôler ses constantes, réaliser un 
soin particulier. Il pourra s’agir de le revoir le lendemain dans la matinée pour effectuer un soin, retirer une 
sonde, réaliser un contrôle biologique, contrôler les constantes». 
 
Une collaboration étroite entre les professionnels infirmiers de ville et l’établissement, siège de l’UCA, est donc 
indispensable pour assurer une continuité des soins optimale. 
 
Au lancement du projet il a été décidé par les urologues de la Clinique Mutualiste que le patient opéré d’une PVP 
laser en ambulatoire sortirait avec une sonde vésicale à demeure double courant et que cette sonde vésicale 
serait otée par un infirmier libéral à domicile à J+2 de l’intervention. De plus le bilan sanguin post opératoire 
(NFS, créatinine, ionogramme) devait toujours être prélevé le lendemain de l’intervention comme en 
hospitalisation conventionnelle. 
 
 

 

Ces soins post-opératoires spécifiques après PVP laser sont à réaliser par les IDE de ville et non 
plus par les IDE de la clinique. 

 

Le développement de la collaboration ville/hôpital devient nécessaire pour la prise en charge des 
patients. Ceci implique une formation et l’élaboration de check-lists pour une conduite à tenir 
adaptée afin d’assurer la continuité des soins. 

 

Il n’existe pas de cotation d’acte de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) 
pour l’ablation de la sonde vésicale par les infirmiers libéraux.  La NGAP permet d’indiquer aux 
organismes d’Assurance Maladie la valeur des actes effectués au patient à son domicile par un 
infirmier libéral tout en respectant le secret professionnel. Les actes infirmiers sont désignés par 
une lettre-clé et un coefficient. La NGAP est indispensable à l’exercice de l’activité quotidienne 
des infirmiers libéraux. Les actes pris en charge par l’assurance maladie doivent être inscrits sur la 
liste  des actes et des prestations (article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale). 

 

Pour ce problème, un accord a été trouvé avec la CPAM du Morbihan,  le responsable de l’URPS de 
Rennes (Mr Toraval), la représentante des syndicats des infirmiers libéraux (Mme Bertrand) ainsi 
que les IDEL du territoire de santé 3 afin de coter l’acte en AMI 2  (Acte Médico-Infirmier). 

 

Après une chirurgie de PVP laser le taux de rétention varie de 3 à 15 %, ce qui place cette pratique 
au rang des interventions à risque rétentionnel élevé et nécessite de contrôler la reprise 
mictionnelle (recommandations AFU) [7]. 

 

Pour la surveillance de la reprise mictionnelle il a été décidé que l’infirmier libéral devra enlever la 
SAD entre 6h et 9h et que l’infirmière de consultation de la clinique (dite IDE transverse) 
appellera le patient à son domicile vers 15h pour s’assurer de la bonne reprise mictionnelle. En cas 
de problème (rétention aigue d’urine, hématurie, hyperthermie, douleur intense…), elle organisera 
une consultation à la clinique.  
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Dans les pages qui suivent je vais vous détailler la mise en place du projet, le chemin clinique du patient opéré 
d’une PVP laser en ambulatoire à la Clinique Mutualiste (méthode qui a permis de structurer l’élaboration du 
projet) ainsi que les formations que nous avons effectuées auprès du personnel de la clinique et des IDE 
libéraux. 
 
 

4. Organisation du projet 

 
4.1 Méthodologie : le chemin clinique 

Le chemin clinique décrit, pour une pathologie donnée (ici la PVP laser en ambulatoire) tous les éléments du 
processus de prise en charge en suivant le parcours du patient. Cette méthode vise à planifier, rationaliser et 
standardiser la prise en charge multidisciplinaire et/ou multi professionnelle de patients présentant un 
problème de santé comparable.  
Selon l’HAS [9, 10] les différentes interventions des professionnels impliqués dans les soins aux patients sont 
définies, optimisées et séquencées et les étapes essentielles de la prise en charge du patient sont détaillées. 
 
Le chemin clinique est une méthode d’amélioration de la qualité des soins.  Il vise la performance de la prise en 
charge pluridisciplinaire des personnes présentant la même pathologie. Le chemin clinique repose sur la 
description d’une prise en charge optimale et efficiente à partir de règle de bonnes pratiques. 
Cette méthode contribue à : 
● réduire la variabilité non justifiée de la prise en charge ; 
● s’approprier les recommandations professionnelles ; 
● mettre en œuvre des protocoles validés de prise en charge des patients ; 
● améliorer la continuité et la délivrance de soins de qualité aux patients ; 
● améliorer la coordination et la communication entre les acteurs de cette prise en charge ; 
● rationaliser les soins et la gestion des risques. 
 
Plus généralement, le chemin clinique s’inscrit dans le modèle proposé par W. Edwards DEMING dans les années 
60. 
Ce modèle, souvent appelé roue de DEMING ou roue de la qualité, comprend 4 étapes distinctes qui se 
succèdent indéfiniment, Planifier, Faire, Analyser, Améliorer. 
Ces quatre étapes constituant la base d’une démarche qualité : 
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4.2 Planification du chemin clinique 

 
En juillet 2016 : première réunion (était présent le Dr Debras,  
la cadre de santé N Koreichi, Sarah Joe, IDE, Marie Pelage, IDE,   
et moi-même) qui a permis de définir : 

- la méthodologie du projet (choix d’élaborer un chemin clinique),  
- les patients inclus dans ce projet 
- l’ensemble des professionnels impliqués dans le parcours patient  
- les personnes ressources (partenaire du projet)  
- les étapes successives de l’élaboration du projet et le rôle de chacun dans ces étapes. 

 
 
4.2.1. Création d’un groupe de travail 

 
Le commanditaire : Dr Debras 
Les chefs de projet : 

• un chirurgien urologue : Dr Debras, 
• une cadre de santé du service d’hospitalisation conventionnelle d’urologie Mme Koreichi,   

les membres du groupe de travail : 
• Dr Debras 
• Dr Kerebel (anesthésiste) 
• Mme Koreichi (cadre d’urologie) 
• Mmes Pelage Marie, Joe sarah, Le Bail Julie (IDE d’urologie) 

les partenaires du projet : 
• une secrétaire d’urologie référente (Broussouloux Claire) 
• une IDE transverse référente (Kerhervé Marie-José)  
• Mme Tanguy Maryse (cadre de l’UCA) 
• le représentant des IDE libéraux (Mme Bertrand) 
• le responsable de l’URPS de Rennes (Mr Toraval)   
• la direction de la clinique (Mme Kernec) 

 
 
4.2.2 Délimitation du groupe de patients : 

 
Les patients inclus relèvent tous d’une indication opératoire pour l’HBP selon les critères du CTMH de l’AFU [6] et 
doivent être éligibles à l’ambulatoire selon les critères HAS-ANAP [13] 
 
Les critères d’exclusion ont été définis par les chirurgiens urologues et les anesthésistes par évaluation initiale 
de la balance bénéfice – risques en fonction des moyens et des compétences disponibles en phase initiale du 
projet. Ils ont donc décidé d’exclure :  

� les patients classés ASA 4 
� les patients sous anticoagulants oraux,  
� les diabétiques insulino-nécessitants,  
� les patients en anémie (Hb < 10g/dl) 
� les patients en insuffisance rénale modérée ou sévère (DFG < 60 ml/mn). 

 
 
4.2.3 Délimitation des étapes du parcours patient :  

 
Cette étape permet de décrire le processus de prise en charge (le processus représente l’enchainement des 
actions à réaliser par les professionnels au cours de la prise en charge du patient.) 
Pour chacune des étapes nous avons recherché et analysé la littérature afin de suivre les recommandations. 
(définition des bonnes pratiques) 
 

 

Etape n°1 : 
Planifier 
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� Etape 1 : consultation chirurgicale (pose de diagnostic, décision opératoire, éligibilité à l’ambulatoire), 
� Etape 2 : consultation d’anesthésie (valide l’éligibilité à l’ambulatoire), 
� Etape 3 : consultation IDE préopératoire,  
� Etape 4 : J-1 appel de la veille, 
� Etape 5 : J 0 accueil dans le service, 
� Etape 6 : bloc opératoire, 
� Etape 7 : salle de réveil, 
� Etape 8 : retour dans le service, (surveillance post op, évaluation du score d’aptitude à la sortie, validation 

de la sortie) 
� Etape 9 : J+1 2 passages IDE (1 le matin et 1 le soir) à domicile pour bilan sang et évaluation clinique du 

patient, 
� Etape 10 : J+2 avant 9h passage IDEL pour ablation SAD, 
� Etape 11 : 15H appel du lendemain par IDE transverse de la Clinique pour évaluation clinique et surveillance 

reprise mictionnelle. 
 
 

4.2.4 Elaboration des supports écrits facilitants la prise en charge du patient (sous forme de check-list 

ou de conduite à tenir) correspondants à chaque étape. 

 
Pour le chirurgien lors de la consultation chirurgicale : 

� Fiche de programmation opératoire 
Pour l’IDE transverse, lors de la consultation préopératoire : 

� Création d’une check-list des éléments à apporter et des consignes à donner au patient en préopératoire, 
(annexe 3) 

Pour l’IDE de service :  
� Elaboration d’une check-list pour faciliter l’appel de la veille (annexe 4). Elle permet à l’infirmier qui 

appelle le patient la veille de l’intervention de lui rappeler les documents importants à apporter le jour de 
l’intervention et les consignes à respecter pour ne pas être récusé. 

Dans le but d’optimiser le retour à domicile nous avons décidé de créer des supports papiers : 
Pour les infirmiers libéraux. :  

� Conduite à tenir pour l’ablation de la sonde vésicale à demeure (annexe 6) 
Pour l’IDE transverse de la Clinique Mutualiste effectuant l’appel à j+2 :  

� Elaboration d’une check liste des éléments à contrôler avec le patient après l’ablation de la                    
sonde vésicale. (bonne reprise mictionnelle, pas de douleur, pas de rétention avec hématurie, pas 
d’hyperthermie…) (annexe 7). 

 
 
4.3 Mise en place du chemin clinique 

 
Pour pouvoir mettre en place le chemin clinique il faut  
informer, obtenir l’adhésion et former tous les acteurs du  
parcours du patient. 
En aout 2016, le groupe de travail pilote a décidé d’organiser une réunion d’information et de présentation du 
projet à l’ensemble du personnel soignant de la clinique et à tous les infirmiers libéraux du secteur de 
Lorient/Quimperlé. 
 
4.3.1 Réunion : «L’avenir en urologie». 
 
Pour permettre d’informer et de valider le chemin clinique avec les différents intervenants de la clinique et de 
la ville, une réunion a été organisée par l’équipe d’urologie. 
 
Pour vous présenter la réunion j’utilise la méthode QQOQCP Cet outil est basé sur des questions : Qui, Quoi, 
Où, Quand, Comment, Pourquoi ?  
 

 

Etape n°2 : 
Faire 
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POURQUOI ? 

L’objectif de la réunion : 
� Présenter le projet de prise en charge des patients opérés d’une PVP laser en 

ambulatoire au personnel de la clinique et aux infirmiers libéraux. 
� Présenter le parcours du patient opéré d’une PVP laser en ambulatoire, expliquer le 

futur rôle de chacun des soignants dans ce parcours et ainsi obtenir leur implication 
dans ce projet. 

� Obtenir l’adhésion des infirmiers libéraux pour prendre en charge l’ablation de la 
SAD à domicile et les former. 

Répondre aux questionnements des professionnels de santé sur ce projet. 
QUAND et 

OU ? 
La réunion s’est déroulée le 21 septembre 2016 de 20h A 21h.30 dans le self de la Clinique 
Mutualiste. 

QUI et 
COMBIEN ? 

78 personnes étaient présentes : les chirurgiens urologues, la  direction et l’encadrement 
de la clinique, IDE, AS et agents des services d’urologie, de l’UCA, de la consultation 
d’urologie et du bloc opératoire, 26 IDE libéraux du territoire de santé et 5 formateurs de 
l’IFSI de Lorient. 

COMMENT et 
QUOI ? 

En Aout 2016, la cadre de santé Mme Koreichi a : 
� Envoyé par courrier des invitations à la réunion : « l’avenir en urologie » à l’ensemble 

des infirmiers libéraux du secteur de Lorient/Quimperlé. 
Elle a également invité l’ensemble du personnel soignant de la clinique (affichage sur le 
tableau d’information dans chaque salle de pause des services d’une note d’information 
présentant la réunion et d’une feuille d’émargement afin d’anticiper les personnes qui 
seront présentes). 

 
 
Déroulement de la réunion : 
 
Présentation par les chirurgiens : 
- du nouveau pôle d’urologie, 
- du traitement de l’HBP par PVP laser, 
- de l’intérêt de l’ambulatoire. 
 
Présentation par les infirmières du parcours du patient en 10 étapes (en annexe 2 : PowerPoint : prostate laser 
en ambulatoire). 
Pour préparer la présentation, je me suis entourée de deux de mes collègues infirmières du service 
d’hospitalisation complète d’urologie (Marie Pelage et Sarah Joe). Nous nous sommes retrouvées trois fois pour 
élaborer les check-lists et conduites à tenir utiles dans le parcours du patient. 
Pour créer ces documents, nous avons utilisés : les recherches documentaires que nous avions effectuées lors de 
la mise en place du projet, les protocoles déjà existants de notre service (validés par le CLIN de notre 
établissement, par exemple : protocole de prise en charge de la RTUP laser) et enfin nous nous sommes aidées 
de notre expérience de prise en charge des patients opérés d’une PVP laser afin d’anticiper les questionnement 
des IDEL ou des collègues n’ayant pas l’habitude d’utiliser des sondes vésicales double courant, de prendre en 
charge une hématurie, d’éduquer le patient pour sortir avec sa SAD à domicile…. 
Une fois les documents terminés nous les avons fait valider par le Dr Debras, la cadre de santé et le service 
qualité. 
Ensuite pour élaborer le PowerPoint, nous avons décrit le parcours du patient en 10 étapes (étapes que nous 
avions définis lors de la première réunion), A chacune des étapes nous avons détaillé les documents créés pour 
faciliter la prise en charge du patient, les acteurs de la prise en charge et les surveillance ou conduites à tenir 
spécifiques. 
 
Présentation par la Cadre de Santé du travail fait en collaboration avec la  CPAM du Morbihan,  le responsable 
de l’URPS de Rennes (Mr Toraval)  et la représentante des   syndicats des infirmiers libéraux (Mme Bertrand) 
de Rennes afin de coter l’acte d’ablation de la SAD en AMI 2  (Acte Médico-Infirmier).  
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Questionnement et remarques : 
     A la fin de la présentation nous avons laissé un temps aux invités afin qu’ils puissent nous faire part de leurs 
remarques, de leurs interrogations et de leurs attentes.  
 
Synthèse des remarques diverses de la part des IDEL et du personnel de la clinique : 
� Le projet est intéressant,  
� Le power point et les check-lists (consultation préopératoire et la conduite à tenir avant ablation de la SAD 
au domicile) sont claires et précises, 
� Les IDEL aimeraient avoir une trace écrite dans le dossier du patient de leur évaluation clinique du patient 
avant l’ablation de la SAD : proposition d’élaborer une check-list IDEL pour l’évaluation clinique du patient avant 
l’ablation de la SAD (annexe 5),  
� Plusieurs questionnements de la part des IDEL sur la non cotation de l’ablation de la SAD à domicile, 
� Réexplication de l’accord de cotation en AMI 2 par la directrice de l’établissement et la cadre de santé du 
service, 
� Les IDEL ont apprécié de participer à cette réunion et d’être intégrés au projet, ils aimeraient que la clinique 
propose une formation  sur les bonnes pratiques de changement de SAD au domicile, 
� D’une manière générale, le personnel de la clinique et les IDEL sont motivés pour prendre en charge les 
patients opérés d’une PVP laser en ambulatoire.  
 
 
4.3.2 Formation des 5 infirmières qui vont effectuer la consultation préopératoire. 

 
Dans un deuxième temps, en janvier 2017, 5 infirmières transverses bénéficient d’une formation leur 
permettant d’effectuer la consultation pré-opératoire. 
 

POURQUOI ? 

L’objectif de cette formation est de : 
� présenter le parcours définitif du patient, 
� présenter les check-lists corrigées et validées par les urologues, les conduites à tenir 

et des ordonnances types pour l’IDEL, 
� former  les infirmières à  la consultation préopératoire. 

QUAND et 
OU ? 

Cette formation a eu lieu dans le bureau de la cadre de santé du service d’urologie, début 
janvier.   

QUI et 
COMBIEN ? 

Etaient présentent :  
- La cadre de santé, Mme Koreichi et moi-même pour former les IDE. 
- Les 5 infirmières qui effectueront la consultation préopératoire. 

COMMENT et 
QUOI ? 

� Nous avons retracé l’ensemble du parcours du patient de la pose de diagnostic au retour à 
domicile à J+2. 

Support utilisé : « Circuit détaillé de la prise en charge d’un patient pour une PVP laser en 
ambulatoire. » (annexe 1) 
� Puis plus particulièrement nous avons développé la partie qui les concerne : la consultation 

pré-opératoire et l’appel à J+2. 
Pour cela nous avons simulé une consultation, comme si nous avions le patient en face de nous, 
nous avons repris ensemble toutes les informations à lui donner et les documents à rapporter 
à J 0 de l’intervention. 
� Nous avons axé la formation sur 3 messages forts (le rôle de l’IDE de consultation 

préopératoire est indispensable à la prise en charge en ambulatoire) pour : 
� prévenir un retard ou une annulation du bloc opératoire en expliquant au patient 

l’importance du dossier complet et du respect des consignes préopératoires. 
� Support utilisé = check-list consultation IDE préopératoire (annexe 3) 

� faire le lien entre la clinique et l’IDEL afin d’assurer les soins continus post opératoire 
et l’ablation de la SAD. 
� Support utilisé = check-list évaluation clinique avant ablation de la SAD (annexe 5) 

/ CAT pour ablation  de la SAD (annexe 6). 
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� S’assurer de la bonne reprise mictionnelle du patient après l’ablation de la SAD et les 
conduites à tenir en cas de problème. 
� Support utilisé : questionnaire élaboré pour l’appel à J+2 (annexe 7). 

 

EVALUATION 

A chaque étape de la formation, les infirmières ont pu nous faire part de leurs remarques ou 
questionnements. Ses échanges ont permis de réajuster le parcours du patient pour être plus 
précis. 
A la fin de la réunion nous nous sommes assurées que les 5 infirmières se sentaient prêtes 
pour effectuer la consultation pré-opératoire. Elles sont toutes reparties avec l’ensemble des 
documents (parcours patient/ check-lists/conduites à tenir) et devaient nous recontacter en 
cas de questions, problème ou dysfonctionnement lors d’une consultation préopératoire.  

 
 
4.3.3 Formation des IDE et AS du service d’urologie. 
 

Le service d’urologie étant en pleine transformation (nouveaux locaux, nouveaux chirurgiens et nouvelles 
organisations) il n’a pas été possible d’organiser une nouvelle réunion d’information spécifique aux IDE et AS du 
service d’urologie en plus de celle faite le 21 septembre 2016. 
Il a été décidé de donner à chaque infirmière et aide-soignante, une feuille explicative résumant le parcours du 
patient opéré d’une PVP laser en ambulatoire en soulignant leur rôle respectif et les éléments différents de la 
prise en charge en hospitalisation complète. Une feuille d’émargement était jointe aux documents afin qu’on 
puisse s’assurer que l’ensemble des IDE et AS du service aient eu l’information. 
Il a été convenu que la cadre de santé Mme Koreichi sera prévenue par le secrétariat d’urologie par mail dès lors 
qu’il y a un patient programmé pour une PVP laser en ambulatoire. Elle ou moi effectuerons au fur et à mesure 
l’encadrement de l’IDE qui s’occupera du patient. 

 
4.3.4 Test du chemin clinique. 
 

Suite aux échanges avec les différents soignants lors des formations, Nathalie Koreichi et moi-même, avons 
modifié le parcours patient plusieurs fois afin de le clarifier. 
Chaque modification et réajustement du parcours a été soumis à la validation du Docteur Debras et du service 
qualité. 
Les changements effectués étaient à chaque fois signalés aux personnes concernées (envoi par mail du nouveau 
parcours patient avec les modifications apparaissant en couleur rouge). 
Le chemin clinique définitif a été mis en ligne, début janvier 2017, sur notre serveur informatique (Blue Medi) 
afin que tout le personnel de la clinique puisse le consulter à tout moment.  
 
Le 1er patient opéré d’une PVP laser en ambulatoire a été pris en charge le 13 janvier 2017. 
 
Nous avions prévenu les différents acteurs du parcours patient prenant en charge le premier patient, de 
l’importance de nous signaler tout dysfonctionnement, incohérence ou incompréhension du chemin clinique afin que 
nous puissions le réajuster.  
Il n’y a pas eu de réajustement du chemin clinique après la prise en charge du premier patient. 
 
Une fois que cinq patients ont été pris en charge dans le cadre de ce chemin clinique, j’ai effectué un entretien 
avec la secrétaire d’urologie référente de ce projet, puis l’IDE effectuant la consultation pré-opératoire 
référente et enfin une infirmière de service d’hospitalisation complète.  
Je leur ai demandé pour chacune d’entre elles, comment elles avaient pris en charge le patient, quelles difficultés 
elles avaient rencontrées, quelles modifications elles aimeraient que j’apporte pour faciliter leur travail.  
Cet entretien m’a permis de vérifier que le parcours patient était bien utilisé, ses intérêts et ses lacunes. 
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Au niveau du secrétariat : 
 
� Utilisation optimale du parcours patient : 

● parcours affiché dans le secrétariat, la secrétaire a fluoté son rôle dans le parcours et a créé un dossier 
informatique spécial REP laser en ambulatoire avec l’ensemble des documents à remettre au patient. 

� Difficulté rencontrée :  
● Programmer le RDV d’anesthésie :  
Pour certaines interventions prévues à distance, il est impossible de programmer tout de suite la consultation 
d’anesthésie (les plannings de consultation d’anesthésie n’étant pas toujours définis), le patient doit alors 
appeler lui-même le secrétariat d’anesthésie et préciser que la consultation ne doit pas être un vendredi 
après-midi (absence d’IDE pour effectuer la consultation pré-opératoire). 
� J’ai expliqué ce problème à la cadre de service, pour l’instant nous n’avons pas trouvé de solution. 

 
Au niveau de l’IDE de consultation préopératoire :  
 
� Utilisation optimale du parcours patient : 

● parcours du patient affiché dans le bureau de la consultation IDE transverse et l’infirmière a également 
fluoté son rôle dans ce parcours. 
● vérification de messagerie (boite mail) par IDE transverse tous les matins  
● si message de la secrétaire d’urologie signalant un patient opéré d’une PVP laser en ambulatoire : 
programmation par IDE transverse de la consultation pré-opératoire du patient et programmation de l’appel 
de J+2. 

� Difficulté rencontrée : 
● Absence de l’IDE transverse le week-end : impossibilité de faire l’appel de J+2 quand il a lieu un samedi ou 
un dimanche.  
=>  L’IDE transverse doit prévenir par mail la cadre de service qui programmera l’appel à J+2 par une IDE du 
service d’hospitalisation. 

 
Au niveau de l’IDE de service : 
 

● Le parcours patient n’est pas affiché dans le service mais est connu de l’IDE et elle sait où le trouver. 
(Base documentaire informatique de l’établissement sous Blue Medi)  
● L’appel de la veille J-1 est indispensable mais elle manque de temps pour l’effectuer. Pour l’instant nous 
n’avons pas trouvé de solution à ce problème. 
● La check-list de l’appel de la veille est utile et simple. 
● Elle n’a pas rencontré de difficulté particulière. 
● Elle ne voit pas de modification à apporter dans le parcours du patient.  

 
Au niveau des IDEL :  
 
Afin de tester le chemin clinique avec les IDE libéraux, j’ai appelé les IDEL qui s’étaient occupés des cinq 
premiers malades et je leur ai posé 5 questions :  
� Etes-vous satisfaits d’avoir participé à ce projet ?  
� Les documents (check-list et CAT) vous ont-ils été utiles ? 
� Avez-vous rencontré des difficultés dans la prise en charge ? 
� Etes-vous prêts à reprendre en charge des patients opéré d’une PVP laser en ambulatoire ? 
� Le patient vous a t’il semblé satisfait de sa prise en charge en ambulatoire ? 
 
Résultat :  

● Les 5 IDE sont satisfaits d’avoir participé à ce projet et sont prêts à reprendre en charge des patients 
opérés d’une PVP laser en ambulatoire. 
● Les 5 IDE ont trouvé la check-list et la conduite à tenir utile et précise. 
● 4 infirmiers n’ont pas eu de difficulté dans la prise en charge. 
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● 1 infirmière a dû appeler le service d’urologie car elle sentait une résistance au moment de l’ablation de la 
SAD. Elle a été renseignée sur la conduite à tenir par téléphone, elle a ainsi pu enlever la SAD et n’a pas eu 
d’autre problème. 
● Pour les 5 IDE, leurs patients semblaient satisfaits de la prise en charge en ambulatoire.  
Un patient était très anxieux. 

 
 
4.4  Evaluation 
 
C’est l’étape où l’on mesure l’impact, l’efficacité, l’utilité  
 
Cette année, du 1er janvier au 31 décembre 2017,  nous allons tenir un tableau récapitulatif des patients opérés 
d’une PVP laser en ambulatoire. 
Ce tableau permet de retrouver les informations suivantes :  
� date d’intervention, 
� identité du patient, 
� coordonnées de leur IDEL,  
� incidents rencontrés lors du parcours du patient (report ou annulation d’intervention et motif, conversion 

en hospitalisation complète et motif), 
� les complications à la sortie (consultation en urgence et motif, réhospitalisation en urgence et motif). 

 
Dans un deuxième temps, nous allons évaluer l’efficacité du chemin clinique grâce à l’élaboration d’une Evaluation 
des Pratiques Professionnelles (EPP) (annexe 8) 
Nous axons l’EPP sur deux modalités d’évaluation :  

1) Indicateur «taux de réhospitalisation à 24-48 heures des patients qui ont bénéficié d’une PVP laser en 
ambulatoire». 

2) Evaluation de la satisfaction des IDE libérales qui assurent la continuité des soins après la sortie des 
patients opérés d’une PVP laser. (questionnaire de satisfaction réalisé par téléphone). 

� Du 13 janvier 2017 au 4 mai 2017, 10 patients ont été pris en charge pour une résection endoscopique de 
la prostate par laser en ambulatoire. 

� Il n’y a pas eu de réhospitalisation des patients (taux de réhospitalistion à 0%) 
� Satisfaction totale des libéraux en terme de prise en charge patient et de collaboration avec 

l’établissement. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de problème de cotation pour l’ablation de la sonde vésicale 
au domicile. Les infirmiers libéraux sont prêts à prendre en charge d’autres patients dans le cadre de ce 
chemin clinique. 

L’analyse finale des résultats est prévue pour janvier 2018. 
 
Un questionnaire de satisfaction des patients est également en cours de création en collaboration avec le 
service qualité. Les dix premiers patients ayant déjà bénéficié d’une REP laser en ambulatoire seront appelés 
afin de les inclure dans l’enquête. 

 
 
 
Améliorer : c’est une étape essentielle, au cours de laquelle  
les professionnels s’efforcent d’améliorer leur organisation de travail  
et leur pratique de manière à réduire les dysfonctionnements observés à l’étape  
précédente. C’est aussi l’étape qui permet d’actualiser régulièrement le chemin clinique. 
 
Nous savons déjà qu’en terme d’amélioration, nous devrons accueillir les patients dépendants de ce chemin clinique 
en hospitalisation ambulatoire et non plus en hospitalisation complète. Il nous faudra réajuster le parcours du 
patient au changement de service et former l’équipe d’ambulatoire aux spécificités de la résection endoscopique 
par laser. 
 

 

Etape n°4 : 
Améliorer 

 

Etape n°3 : 
Analyser 
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Conclusion 
 
L’élaboration de ce mémoire m’a permis de travailler en collaboration avec les chirurgiens, les collègues 
infirmières du service d’urologie, les secrétaires, les infirmières de consultations, l’équipe du PMSI, le service 
qualité et surtout la cadre de service qui a été très impliquée dans ce projet. 
Il nous reste encore du travail : l’analyse du chemin clinique et son réajustement. 
 
Ce mémoire m’a demandé un investissement personnel important (recherches, préparation de réunion de 
formation, élaboration des supports du parcours patient… et beaucoup de réajustements) néanmoins, il m’a 
enrichi intellectuellement et m’a permis d’avoir un autre regard sur la prise en charge en ambulatoire.  
Une sortie plus rapide ne veut pas dire que la prise en charge est de moins bonne qualité. Par contre elle 
nécessite un gros travail d’organisation, d’anticipation et de coordination. Chaque intervenant étant un maillon 
indispensable à la prise en charge optimale du patient en ambulatoire. 
 
Le chemin clinique a été pour moi une excellente méthode pour structurer notre projet et pourrait être utilisé 
dans plusieurs autres prises en charge notamment en hospitalisation complète toujours dans le but d’améliorer 
nos pratiques.  
 
Les chirurgiens de la clinique Mutualiste envisagent de prendre en charge les patients opérés d’une promonto-
fixation sous cœlioscopie en ambulatoire, ils discutent également de diminuer le temps d’hospitalisation des 
patients opérés d’une prostatectomie radicale ou de néphrectomie. 
 
A ce stade de l’évolution, je m’interroge sur notre avenir en service d’hospitalisation complète d’urologie, en 
effet, la charge de travail des soignants ne cesse d’augmenter : il y a de plus eu plus de soins techniques (patient 
ayant de multiples pathologies ou ayant subi une intervention complexe, patient grabataire, tétraplégique…) et 
un turn-over (dû à la diminution des durées de séjour) de plus en plus important avec une charge administrative 
conséquente.  
Dans une telle organisation, un poste d’IDE coordinatrice permettrait de gérer le parcours du patient du début 
à la fin (gestion des dossiers d’entrée, des dossiers de sortie, appel de la veille, appel du sur- lendemain…), elle 
permettrait de structurer, coordonner la prise en charge du patient et de diminuer la charge de travail 
administratif des IDE du service. 
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Feuille de route de ma participation au projet 

 
 
 Juillet 2016  
● Participation à la première réunion du groupe de travail qui a permis de  

� Définir les actions à mener dans les mois à venir et répartir les tâches 
� Créer les 1ères étapes du parcours patient 
 

Août 2016 : 
● Recherches personnelles sur le laser Greenlight®, l’ambulatoire, le chemin clinique…. 
● Première ébauche des supports écrits : 

� Check-list IDE consultation pré-opératoire  
� Check-list pour faciliter l’appel de la veille 
� conduite à tenir pour l’ablation de la sonde vésicale à demeure par les IDEL.  
� check liste appel J+1 

● Préparation de la réunion « l’avenir en urologie » 
� Préparation de la deuxième partie du PowerPoint présentant le parcours patient en 10 étapes 
 

Le 21 septembre 2016  :  
● Présentation du parcours patient aux IDEL et au personnel de la Clinique : réunion l’avenir en urologie 
 
Novembre 2016 :  
● Création de la check liste pour les IDEL sur l’évaluation clinique du patient avant l’ablation de la SAD. 
 
Décembre 2016 :  
● Modification du parcours patient (ablation de la SAD à J+2),  
● Correction des check-lists et conduites à tenir et validation par les urologues, la cadre de santé et le service 
qualité de l’ensemble des documents concernant la PVP laser en ambulatoire. 

 
Janvier 2017 :  
● Formation des 5 infirmières qui effectuent la consultation préopératoire 
● Dernier réajustement du parcours patient 
● Formation des IDE et AS du service d’urologie 
● Tests du chemin clinique sur le premier patient 
 
Février 2017/ Mars 2017 :  
● Appel des IDEL ayant participé à la prise en charge pour test du chemin clinique 
● Entretien avec la secrétaire médicale référente 
● Entretien avec l’IDE transverse 
● Entretien avec une IDE de service d’hospitalisation 
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ANNEXE 1 
CIRCUIT DETAILLE DE LA PRISE EN CHARGE D’UN 

PATIENT POUR UNE RTUP LASER EN AMBULATOIRE  
Version : 3   Date d’application : 24/03/2017 Processus : Parcours du patient Page 4/4 

 
Rédigé par :  Approuvé par :  Diffusé par : 
N. KOREICHI, cadre de service Les chirurgiens urologues Stéphanie MONNIER, responsable Qualité 

 
1. OBJET 

Ce document décrit les différentes étapes et les éléments spécifiques de la prise en charge au cours d’une hospitalisation en ambulatoire, des 
patients opérés d’une RTUP Laser.  

2. DOMAINE D’APPLICATION  3. RESPONSABILITE  
La prise en charge des patients opérés d’une RTUP Laser à la clinique 
Mutualiste de la porte de l’Orient. L’équipe du service d’urologie hospitalisation 

4. NOUVEAUTES DE LA VERSION  5. LISTE DE DIFFUSION 
Modification de prise en charge  Diffusion publique sur BMS 

6. DOCUMENTS DE REFERENCE 7. DOCUMENTS ASSOCIES 

 Check list RTUP laser _ appel à J-1 
Check list appel du lendemain RTUP LASER en ambulatoire (15h) 
Check list consultation IDE RTUP LASER en ambulatoire 
Check list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
Contenu du plateau ambulunch RTUP laser 
Recommandations destinées au patient après  ablation de la sonde 
vésicale 
CAT IDEL avant ablation d'une SAD après RTUP laser 
Check list ablation de sonde vésicale à domicile 

8. DESCRIPTIF : consultations(anesthésie et chirurgica le) ==>préparation du séjour==>admission==>bloc opé ratoire==>sortie à 
domicile avec PEC par IDEL  

 

CONSULTATIONS :  
 

QUI QUOI Documents 
associés 

 
Chirurgien  
 
 
Chirurgien  
 
 
Secrétaire du 
chirurgien 
 
 
 
Secrétaire du 
chirurgien 
 
 
 
 
Secrétaire du 
chirurgien 

Consultation chirurgicale  :  

• Pose du diagnostic, décision opératoire, Eligibilité à l’ambulatoire en 
accord avec le patient (mettre en annexe règlement UCA).  

 

•   Renseigne la fiche de programmation  

 

•  Remet le passeport ambulatoire, le consentement éclairé 
chirurgical, les ordonnances pré-op et post-op (ranger dans HM) .  

• Programme les RDV chir  post-op. Identifie le cabinet IDEL (IDE 
libérales). Prend le RDV consultation d’anesthésie (jamais un 
vendredi AM) . 

 

•  Réalise la programmation opératoire et transmet à la régulation du 
bloc. Précise sur commentaire entrée : PROTOCOLE AMBU  : 
information indispensable pour dissocier des autres patients ; Pour 
Cs anes indique le code suivant : RTUP (code couleur ROSE,  
différent des autres Cs).   

• Informe par mail  :  CDS US1 et IDE transverse.( le nom et prénom, 
date de naissance du patient et jour de bloc) 

 
 
 
Fiche de 
programmation 
opératoire 
 
Passeport ambulatoire, 
consentement 
chirurgical, 
ordonnances pré-op et 
post-op ; RDV 
anesthésie, RDV chir 
post-op 

Service 
d’admission 
hospitalisation 
complète 

Pré-admission du patient  Dossier patient HM 
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Anesthésiste 
 
 
Secrétaire 
d’anesthésie 

Consultation anesthésie  :  

• Valide l’éligibilité à l’ambulatoire : Si oui remise des ordonnances 
pour bilan pré-op et examens complémentaires.  

 

• Remise consentement anesthésie . 
 

 
 
 
 
consentement 
anesthésie 

 

PREPARATION DU SEJOUR 
 

QUI QUOI Documents 
associés 

 
 
IDE  transverse 
(Marie Jo) 
 
 
 

Consultation pré-opératoire (le jour de la consulta tion anesthésie)  :  

 
• Donne les explications sur le déroulement de la prise en charge.  
• Vérifie le dossier administratif nécessaire en pré-op et post-op 

(consentement, ordo, RDV post-op, PS..) -.Remet check list : CAT 
IDEL avt ablation de SAD, check list ablation SAD   

• Vérifie la bonne compréhension des informations reçues. 
•  Vérifie que le cabinet IDEL est   trouvé et informé,le contacter .  
• transmission sur HM  

 
Dossier patient 
 
 
Blue Médi 
 
check list consultation 
pré-op.  

 
 
IDE du service 
ou CDS 

Appel de la veille  :  

• Vérifie l’exhaustivité du dossier : Heure de convocation en fonction 
de l’heure du bloc, Accompagnant, Cabinet IDEL informé, rappels 
des consignes de préparation (douche, A jeun, …) en s’appuyant 
sur la check liste spécifique à l’intervention (à mettre en annexe).  

 
 
Dossier patient 
check list  Appel J-1  

 

ADMISSION  
 

QUI QUOI Documents 
associés 

Service des 
admissions 
hospitalisation 

• Réalise l’admission et orientation vers le service d’urologie  

 
Dossier patient 

 
IDE ou AS ou 
CDS 

• Réalise l’admission dans le service : accueil, installation dans la 
chambre.  

 
Dossier patient 

 
 
IDE du service 

• Récupère les consentements, résultats biologiques, ECBU, 
imagerie.  

• Vérifie le dossier médical, feuille de programmation. Les modalités 
de retour. Prise des constantes, T°. Fiche de liaison service-bloc 

 
 
 
Dossier patient 

 
AS  du service 
 

• Pose du bracelet. Vérification de la douche, habillage pour le bloc,  

• Pose BAT, faire uriner avant descente au bloc    

 
Dossier patient 
Fiche de liaison 
service-bloc 

brancardier 
externe bloc • Départ pour le bloc  
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BLOC OPERATOIRE  
 

QUI QUOI Documents 
associés 

Brancardier interne bloc 
 
Mar-Iade-chir-Ibode-Ide de bloc  
 
 
 
équipe opératoire : Mar-Iade-chir-
Ibode-Ide de bloc-AS  
 
Mar-Iade-chir-Ibode-Ide de bloc 
 
MAR – IADE 
 
chirurgien, équipe opératoire 
 
Mar-iade-Ibode-Ide bloc 
 
Mar-iade-Ibode-Ide de bloc 
 
 
Ide SSPI – AS SSPI 
 
 

Ide SSPI -AS SSPI 

 
 
Ide SSPI  
 
Mar – Ide SSPI 
 
 
Ide SSPI 
 
 
chirurgien et anesthésiste 

• Installation en zone d’attente  

 

• Accueil patient et check list  
 
 

• Passage en salle opération  
 

• Installation patient :  
 

• Pré-induction du patient  
 

• Procédure chirurgicale  
 

• Sortie de salle : transmissions écrites  
 

• Passage en SSPI : transmissions orales  
 

• Installation patient  
 

• Surveillance SSPI : surveillance saignement – 
entrées/sorties- application des prescriptions 
chirurgicales et anesthésie  
 

• Prise en charge de la douleur  

 

• Patient éligible à la sortie SSPI :  

 

• Transmissions écrites – orales à l'étage avant 
sortie SSPI  

 

• Consignes de pré-sortie et retour vers 
hospitalisation complète.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check list bloc service 
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SORTIE 
 

QUI QUOI Documents 
associés 

brancardier AS 
 
IDE du service 
 
IDE/ AS du 
service  
 
IDE /AS du 
service  
 
 
IDE du service 
 
 
 
 
 
Chirurgien et 
MAR 
 
IDE  du service  
 
 
 
Accueil 
 
 
 
IDEL 
 
 
IDEL 
 
 
IDEL 
 
 
 
IDE  transverse 
consultation 
(Marie Jo, 
Béatrice.. ) 
 
 
 
 
 

• Retour vers le service d’hospitalisation complète.  

 

• Surveillance post-opératoire spécifique selon protocole de service.  

 

• Réalimentation : 1h après retour: eau + plateau Ambulunch    

 

 

• Premier levé : après collation et selon constantes, faire déambuler 
le patient, l’installer au fauteuil dans la chambre au moins 1 heure 
avant la sortie.  

 

• Evaluation du score d’aptitude à la sortie (score de chung doit être 
> ou égal à 9 ou critères de sortie,) 

•   surveillance SAD, diurèse, coloration des urines, perméabilité de 
la SAD, EVA, éducation. Pose filet de jambe.    

 

 

• Validation de la sortie   

 

• Vérification des documents de sortie (déjà avec patient) : CRO, 
RDV post-op, ordonnances passage IDEL + matériel, CAT IDEL 
pour ablation SAD,  questionnaire de sortie, feuille de liaison 
Ville/hôpital ; vérification : Sortie avec accompagnant et présence à 
domicile.  

 
• sortie avec accompagnant, passage admission/sortie 
• J1 : passage matin et soir   : évaluation clinique : T°, constantes, 

Diurèse, coloration des urines, EVA, Soins de sonde. PS. 
• Si problème : appeler la clinique. 
• J+2 : avant 9h : ablation de la SAD  selon évaluation clinique  
• Si SAD non OT : Ne pas oublier de prévenir l’IDE Transverse afin 

qu’elle n’effectue pas l’appel J+2 
• Appel du surlendemain (J2) vers 15h30: évaluation clinique en 

s’appuyant sur la check List «  appel  J+2 »:  

Les documents suivants : Cs IDE pré-op, Check List appel J+2 sont à 
remettre à la secrétaire du chirurgien.  

Dossier patient HM 
Ambulatoire   
Protocole RTUP 
 
Contenu plateau 
Ambulunch 
 
 
 
 
 
Dossier patient 
 
 
Dossier patient, HM 
ambu  
 
 
 
CRO, RDV post-op, 
ordonnances passage 
IDEL, CAT IDEL pour 
ablation SAD 
questionnaire de 
sortie, feuille de liaison 
Ville/hôpital.  
 
 
Ordonnances 
 
 
 
 
ordonnances,  Check 
List CAT IDEL avant 
ablation SAD 
 
 
 
Check List appel J+2  
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ANNEXE 2  EXTRAIT POWERPOINT « PROSTATE LASER EN AMBULATOIRE » 
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ANNEXE 3 
CHECK LIST CONSULTATION IDE AVANT RTUP 

LASER EN AMBULATOIRE  
 

Version : 3   Date d’application : 4/04/2017 Processus : Parcours du patient 
Page 

4/4 
 
Rédigé par :  Approuvé par :  Diffusé par : 
N. KOREICHI, cadre de service, IDE service d'urologie Les chirurgiens urologues Stéphanie MONNIER, responsable Qualité 

 

PATIENT : 
NOM 
PRENOM 
DATE DE NAISSANCE 

INITIALE IDE 

 

 
 
 

 

Vérification dossier patient :  
□ Consentement chirurgien  
□ Consentement anesthésiste  
□ Ordonnance bilan sanguin NFS, Iono, urée, créat +/- coag,  
□ Ordonnance RAI (< 21 jours) 
□ Ordonnance ou Carte de groupe sanguin valide  
□ Ordonnance de l’ECBU (à faire – de 10 jours avant le bloc) 
□ Fiche ambulatoire (à ramener signée le jour de l’intervention)  

(Explications données sur l’importance de rapporter le dossier complet le jour de l'intervention pour 
ne pas être récusé.) 
 

Informations données sur les consignes à respecter pour la prise en charge en ambulatoire:  
□ Préparation cutanée : douche la veille et le matin du bloc : 

• Gel douche neuf/serviettes et habits propres 
□ Jeûne (alimentation solide et tabac 6h avant le bloc),  
□ hydratation (liquides claires 2h avant) 
□ Etre raccompagné le soir / ne pas conduire 
□ Ne pas être seul à domicile 
□ Etre joignable par téléphone la veille et le lendemain de l‘intervention  
□ Vivre sur le continent 

 
 
 

 

Vérification dossier patient :  
□ Rdv post opératoire (4 à 6 semaines) 
□ Ordonnances de sortie (ablation de sonde vésicale par ide à domicile + 

ordonnance du matériel) 

Informations données au patient :  
• Le patient doit contacter un IDE libéral quelques jours avant son intervention  

pour anticiper l’ablation de la sonde vésicale (avant 9h à j+2) 
• IDE de la clinique  appellera le patient à :  

 * j - 1 (horaire de bloc, contrôle du dossier)  
 * j +2  entre 15 et 16h pour vérifier la reprise mictionnelle 
• IDEL passera au domicile le lendemain de l'intervention : matin et  
soir  puis le surlendemain de l’intervention, le matin.   

• Prévoir un pantalon large pour la sortie (sortie avec sonde vésicale) 

ETAPE PRE-
OPERATOIRE 

 

ETAPE POST-
OPERATOIRE 
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ANNEXE 4 

CHECK LIST APPEL A J-1 APRES RTUP LASER  
 Version : 2   Date d’application : 20/01/2017 Processus : Parcours du patient 

Page 

4/4 
 
Rédigé par :  Approuvé par :  Diffusé par : 
N. KOREICHI, cadre de service, IDE du service d'urologie Les chirurgiens urologues Stéphanie MONNIER, responsable Qualité 

 

NOM :  
Prénom :                                                                 Date et heure d’entrée :  
Date de naissance :                                               Date et heure de bloc :  
 Documents  Eléments 

manquants  
Fonction  Initiales 

soignant  
Consentements : 

• anesthésie 
• Chirurgie 

• Accord de la tutrice si 
sous protection 
juridique 

 
□ 
□ 
 
□ 
 

   

ECBU  
≤ 10jours (Si +, allo chir) 

□    

Imagerie  
Non nécessaire sauf si 
précisée sur feuille de 
programmation Echographie  

 
□ 
 

   

Bilan sanguin 
• RAI 
• 2 déter (carte de 

groupe datant maxi de 
2006) 

• Bilan complet 

 
□ 
□ 
 
 
□ 

   

Douche (savon doux, bouteille 
non utilisée) la veille et le matin  

□    

Champs opératoire : NON 
nécessaire 

□    

Médicaments  
TTT habituel à apporter dans 
leur boite 

□    

A jeun à 0h (Tabac, 
alimentation), liquide claire 
autorisé jusqu’à 2h avant bloc 

□    

Autres informations 
Maladie depuis Cs Chir ? Oui □  Non □ 
 
Vêtements amples □  
 
Accompagnant : Oui □ Non □ 
 
IDEL informé : Oui □ Non □ 
 

(conserver ce document dans le dossier patient) 
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ANNEXE 5 
CHECK LIST ABLATION DE SONDE VESICALE A 

DOMICILE APRES RTUP LASER  
 

Version : 2   Date d’application : 20/01/2017 Processus : Parcours du patient 
Page 

4/4 
 
Rédigé par :  Approuvé par :  Diffusé par : 
N. KOREICHI, cadre de service, IDE du service d'urologie Les chirurgiens urologues Stéphanie MONNIER, responsable Qualité 

 
(A utiliser par IDEL et à garder par le patient dan s son dossier)  

   Effectuer une évaluation clinique avant toute ablat ion SAD  
 

Nom Patient :             
                                
Prénom :             
             
Date de Naissance : 
 
IDEL:          N° TEL: 

 
1) INFECTIEUX: 
Hyperthermie >ou = à 38,5°  et/ou frissons 

❐ OUI   ⇒ appel clinique au 02.97.64.81.62   en précisant le nom du chirurgien.  
❐- NON  

 

2) COLORATION DES URINES:  
❐-Claires 
❐-Rosées 
❐-Marrons 
❐- Rouges type vieux sang  ⇒ si doute, faire une photo et l'envoyer par SMS ± accompagné d'un appel 
sur le portable de N Koreichi : 06.83.01.95.15.   
❐-Rouges vives avec présence de caillots ⇒ CI à l'ablation de la SAD.   

 

3) DOULEUR:  
       Attention :  
Différencier la douleur engendrée par la SAD = brûlures, envie d'uriner permanente, spasmes sur la SAD 
mais bon écoulement d'urines dans la poche, urines claires, rosées, pas de présence de caillots  ===>  pas 
de CI à l'Ablation de la SAD.  
                                                ❐ OUI 
 

                Et la douleur de :  
 

          =  Globe vésicale = sonde bouchée.  
Signes  : fuites autour de la SAD, douleurs sus-pubiennes avec  anurie ou urines rouges avec caillots   ⇒   
Appel vers clinique                  ❐- NON  
 

4) ABLATION SONDE:  
❐ OUI      Heure d'ablation : …. ; Si doute sur la décision, faire une photo des urines et la transférer par 
SMS au 06.83.01.95 .15 (téléphone Nathalie Koreichi N Cadre de santé , service urologie)  
❐- NON   APPEL CLINIQUE  ❐   
 

Conclusion :  Ne pas OT la SAD si hyperthermie, urines rouges vif s et rétention.  
 

OBSERVATION IDEL:  
Date et signature IDEL : 
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ANNEXE 6 
CAT IDEL AVANT ABLATION D'UNE SAD (SONDE A 

DEMEURE) APRES RTUP LASER   
Version : 2   Date d’application : 20/01/2017 Processus : Parcours du patient Page 4/4 

 
Rédigé par :  Approuvé par :  Diffusé par : 
N. KOREICHI, cadre de service, IDE service d'urologie Les chirurgiens urologues Stéphanie MONNIER, responsable Qualité 

 
1. OBJET 

Ce document décrit les différentes étapes de prise en charge par l’IDEL avant ablation d'une SAD (Sonde A Demeure) après RTUP laser.  

2. DOMAINE D’APPLICATION  3. RESPONSABILITE  
La prise en charge des patients opérés d’une RTUP Laser à la 
clinique Mutualiste de la porte de l’Orient. L’équipe du service d’urologie hospitalisation 

4. NOUVEAUTES DE LA VERSION  5. LISTE DE DIFFUSION 
Création  Diffusion publique sur BMS 

6. DOCUMENTS DE REFERENCE 7. DOCUMENTS ASSOCIES 

 Check-list ablation de sonde vésicale à domicile 

8. DESCRIPTIF 

 
 

 
 
         Quand ?  : le  surlendemain de l'intervention , le matin ava nt 9h (J2).  
                                             
         Comment ?  

•  Effectuer une évaluation clinique avant l'ablation de la SAD  en utilisant la check list «  ablation SAD » 
•  Ablation  à  effectuer  entre  6H et 9H  selon prescription médicale    
•  Dégonfler le ballonnet avec une seringue de 20 ml puis tirer délicatement sur la SAD 

     
 

       ATTENTION le ballonnet peut être gonflé jusqu'à 50 cc  

 
 
 

ABLATION DE LA SAD  
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CAT IDEL AVANT ABLATION D'UNE SAD (SONDE A 
DEMEURE) APRES RTUP LASER   

Version : 2   Date d’application : 20/01/2017 Processus : Parcours du patient Page 4/4 

 
 
 

 
 

 
 
 

Coloration normale des urines après RTUP Laser          Urines hématuriques avec caillots (peu visibles)  
      Retrait SAD possible                                                                     Retrait SAD non possible                                                      
 

ATTENTION   
 
Ne pas enlever la SAD si :  

             *  Urines hématuriques  avec caillots  

*  Sonde vésicale bouchée    

*  Douleurs intenses au niveau du bas ventre avec réte ntion                                              

             *  Hyperthermie > ou = à 38°5 / ou frissons  
 

 ====>    TELEPHONER AU SECRETARIAT  D'UROLOGIE DE LA CLINIQU E 
MUTUALISTE : 02.97.64.81.62  

 
 
 
  

  *  Boire au moins 1 litre d’eau dans la matinée.  

  *  Ne pas s’inquiéter si:   
     - Brûlures mictionnelles,  

   - Envie d’uriner urgente 
   - Miction fréquente et en faible quantité 
*   Prévenir le  patient que l’IDE de la  clinique  le rappellera en début d’après-midi pour vérifier la reprise mictionnelle. 

 
CAT IDEL AVANT ABLATION D’UNE SAD APRES RTUP LASER 
 
 

 

CONSEILS A DONNER AUX PATIENTS  
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ANNEXE 7 
CHECK LIST : APPEL J+2 APRES  RTUP LASER EN 

AMBULATOIRE (15H)  
 

Version : 2   Date d’application : 20/01/2017 Processus : Parcours du patient 
Page 

4/4 
 
Rédigé par :  Approuvé par :  Diffusé par : 
N. KOREICHI, cadre de service, IDE du service d'urologie Les chirurgiens urologues Stéphanie MONNIER, responsable Qualité 

 

 
Etiquette patient 
 
 
 
 

1. A quelle heure la SV a été enlevée : ....................... 
    De quelle couleur étaient les urines : 
      ❒ claires 
      ❒ rosées 
      ❒ rouges 
 
2. Avez-vous uriné depuis l’ablation de la SV :  
     ❒Oui,   Quelle quantité? Diurèse : ….. 
     ❒Non  ===>  Consultation clinique ⇒ contacter le  chirurgien de référence, organisation de la consultation 
auprès du secrétariat concerné.  
 
3. Avez vous des douleurs:  
     ❒ Non  
 
     ❒ Oui  
     Eva :   /10  ===> prendre antalgique selon prescription 
     Quelles types de douleurs ressentez-vous?........................................... 
      
 
4. Quelle est la coloration de vos urines?  
     ❒claires 
 
     ❒rosées 
 
     ❒rouges et/ou caillots- ===>  conseil : bien boire   

   ❒ blocage  ⇒  consultation clinique 

5. Avez-vous de la fièvre, des frissons :  

     ❒Oui  ⇒ -consultation chirurgicale  

     ❒Non 
 
     ❒Autres : ......................... 
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ANNEXE 8 
FICHE EPP EVALUATION DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES  
 

Version : 3   Date d’application : 4/04/2017 Processus : Management de la Qualité et des risques  
Page 

4/4 

 
Thème de l’EPP : Améliorer la prise en charge des patients ayant besoin d’une RTUP (Résection Trans urétrale de 

Prostate) et mettre en place la RTUP laser en ambulatoire 

 

Motif(s) et objectif(s) de l’EPP : 

La RTUP jusqu’à 2016 était réalisée en urologie hospitalisation complète (avec une durée de séjour de 48h) par une 

autre technique opératoire que le laser. 

Projet de nouveau parcours pour : 

- Améliorer la prise en charge des patients 

- Diminuer la durée de séjour 

- Répondre aux exigences de l’ARS qui incite les établissements à développer l’ambulatoire. 

 

Jusqu’à 2016 la technique opératoire était différente (pas utilisation laser), les patients restaient 48h en urologie. La 

prise en charge post op était réalisée par les IDE du service. 

Lien avec le programme pluriannuel de la qualité et de la sécurité des soins de l’établissement : 

Programme qualité de l’établissement  

Tableau de bord des EPP 

Responsable de l’EPP :   Nathalie Koreichi cadre en urologie 

Groupe EPP ou professionnels engagés dans l’EPP :  

Les chirurgiens urologues Dr Debras et Dr Graziana 

L’équipe IDE en urologie 

Référence(s) et /ou recommandations utilisée(s) 

Manuel de certification HAS  

Recommandations AFU/SFAR/AFCA/ANAP Chirurgie ambulatoire en urologie (novembre 2013) 

Les étapes de l’EPP : 

 

1
er

 recueil : Chemin clinique débuté en avril 2016 pour aboutir à une procédure décrivant le parcours patient en 

janvier 2017 

 

Début du projet avril 2016 RTUP lasers en ambulatoire  

Depuis janvier 2017 la RTUP laser en ambulatoire est mis en place, les IDE libérales sont impliquées pour assurer la 

continuité des soins pour la prise en charge de ces patients. 



 

42 
 

 

Début janvier 2017 : formation de 5 infirmières qui effectueront la consultation préopératoire par le cadre d’urologie et 

Julie Lebail 

 

Le 16 janvier 2017 1
er

 patient RTUP lasers 

Depuis janvier 2017 les patients d’ambulatoire en RTUP lasers pris en charge en service urologie à la demande des 

chirurgiens. 

 

2
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique le 4 mai 2017 (à 3 mois) 

 

2 modalités d’évaluation : 

1/ Indicateur « Taux de réhospitalisation des patients à 24-48 heures des patients qui ont bénéficié d’une RTUP laser » 

 

2/ Evaluation de la satisfaction des IDE libérales qui assurent la continuité des soins après la sortie des patients qui ont 

bénéficié d’une RTUP laser 

 

3
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique en janvier 2018 (à 1 an) 

 

2 modalités d’évaluation : 

1/ Indicateur « Taux de réhospitalisation des patients à 24-48 heures des patients qui ont bénéficié d’une RTUP laser » 

 

2/ Evaluation de la satisfaction des IDE libérales qui assurent la continuité des soins après la sortie des patients qui ont 

bénéficié d’une RTUP laser 

Mode de recueil et d’analyse des données : 

1
er

 recueil : Chemin clinique débuté en avril 2016 pour aboutir à une procédure décrivant le parcours patient en 

janvier 2017 

 

En juillet 2016 : première réunion (était présent le Dr Debras, la cadre de santé N Koreichi, Sarah Joe, IDE, Marie Pelage, 

IDE et Julie Lebail) qui a permi de définir : 
- la méthodologie du projet (choix d’élaborer un chemin clinique),  
- les patients inclus dans ce projet 
- l’ensemble des professionnels impliqués dans le parcours patient  
- les personnes ressources (partenaire du projet)  
- les étapes successives de l’élaboration du projet et le rôle de chacun dans ces étapes. 

 
Création d’un groupe de travail 

Le commanditaire : Dr Debras 

Les chefs de projet : 

- un chirurgien urologue : Dr Debras, 

- une cadre de santé du service d’hospitalisation conventionnelle d’urologie Mme Koreichi, 
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les partenaires du projet : 

- 3 IDE du service d’urologie (Sarah Joe, Marie Pelage et Julie Lebail) 

- une secrétaire d’urologie référente (Claire) 

- une IDE transverse référente (Marie-Jo)  

- la responsable qualité  

- un anesthésiste référent (Mme Kerebel) 

- le représentant des IDE libéraux (Mme Bertrand) 

- le responsable de l’URPS de Rennes (Mr Toraval) 

- la directrice de la clinique (Mme Kernec) 

 

2
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique le 4 mai 2017 (à 3 mois) 

 

2 modalités d’évaluation : 

1/ Indicateur « Taux de réhospitalisation des patients à 24-48 heures des patients qui ont bénéficié d’une RTUP laser » 

Nombre de patients pris en charge en RTUP lasers : 10 patients du 16 janvier au 4 mai 2017.  

Y a-t-il eu des ré hospitalisation des patients qui ont bénéficié de cette technique ? Actuellement non à la date du 4 mai 

2017. 

 

2/ Evaluation de la satisfaction des IDE libérales qui assurent la continuité des soins après la sortie des patients qui 

ont bénéficié d’une RTUP laser 

Questionnaire de satisfaction des IDE libérales (réalisé par la cadre d’urologie ou IDE Julie Lebail par téléphone) 8 à 10 

jours après la sortie des patients 

Items recueillis : 

- Avez-vous été satisfaits de la préparation mise en place pour la continuité des soins et les supports donnés aux 

libéraux ? 

- Avez-vous eu des difficultés dans la prise en charge du patient ? 

- Si oui lesquelles ? 

- Comment avez-vous trouvé les check-lists faites par la clinique (qui les guide sur la démarche à suivre) ? 

- Etes-vous prêts à suivre d’autres patients avec ce protocole ? 

- Avez-vous eu des difficultés dans la cotation de vos actes ? 

- Le patient est-il satisfait ? 

 

3
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique en janvier 2018 (à 1 an) 
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Résultats en termes d’amélioration des pratiques : 

 

1
er

 recueil : Chemin clinique débuté en avril 2016 pour aboutir à une procédure décrivant le parcours patient en 

janvier 2017 

 

Formalisation des documents suivants, mis en place en janvier 2017 : 

• PROCEDURE CIRCUIT DETAILLE DE LA PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT POUR UNE RTUP LASER EN 

AMBULATOIRE 

• Check list RTUP laser _ appel à J-1 

• Check list appel du lendemain RTUP LASER en ambulatoire (15h) 

• Check list consultation IDE RTUP LASER en ambulatoire 

• Check list « sécurité du patient au bloc opératoire » 

• Contenu du plateau ambulunch RTUP laser 

• Recommandations destinées au patient après  ablation de la sonde vésicale 

• CAT IDEL avant ablation d'une SAD après RTUP laser 

• Check list ablation de sonde vésicale à domicile 

 

Délimitation du groupe de patients : 

Les patients inclus relèvent tous d’une indication opératoire pour l’HBP selon les critères de l’AFU  et doivent être 

éligibles à l’ambulatoire (HAS-ANAP. Socle des connaissances. Ensemble pour le développement de la chirurgie 

ambulatoire) 

 

Les critères d’exclusion sont :  

- score ASA ≥ 4 

- anti-coagulation par voie orale 

- diabète insulino nécessitant 

- anémie (hgb ‹ 10g/dl) 

- insuffisance rénale modérée ou sévère (DFG ‹60ml/mn) 

 

Délimitation des étapes du parcours patient :  

Cette étape permet de décrire le processus de prise en charge (le processus représente l’enchainement des actions à 

réaliser par les professionnels au cours de la prise en charge du patient.) 

Pour chacune des étapes nous avons recherché et analysé la littérature afin de suivre les recommandations. (définition 

des bonnes pratiques) 
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- Etape 1 : consultation chirurgicale (pose de diagnostic, décision opératoire, éligibilité à l’ambulatoire), 

- Etape 2 : consultation d’anesthésie (valide l’éligibilité à l’ambulatoire), 

- Etape 3 : consultation IDE préopératoire,  

- Etape 4 : J-1 appel de la veille, 

- Etape 5 : J 0 accueil dans le service, 

- Etape 6 : bloc opératoire, 

- Etape 7 : salle de réveil, 

- Etape 8 : retour dans le service, (surveillance post op, évaluation du score d’aptitude à la sortie, validation de la 

sortie) 

- Etape 9 : J+1 2 passages IDE (1 le matin et 1 le soir) à domicile pour bilan sang et évaluation clinique du patient, 

- Etape 10 : J+2 avant 9h passage IDEL pour ablation SAD, 

- Etape 11 : 15H appel du lendemain par IDE transverse de la Clinique pour évaluation clinique et surveillance 

reprise mictionnelle. 

 

 

2
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique le 4 mai 2017 (à 3 mois) 

 

2 modalités d’évaluation : 

1/ Indicateur « Taux de réhospitalisation des patients à 24-48 heures des patients qui ont bénéficié d’une RTUP laser » 

Nombre de patients pris en charge en RTUP lasers : 10 patients du 16 janvier au 4 mai 2017.  

Y a-t-il eu des ré hospitalisation des patients qui ont bénéficié de cette technique ? Actuellement non à la date du 4 mai 

2017.  

Au 4 mai 2017 : Taux de réhospitalisation à O% 

 

2/ Evaluation de la satisfaction des IDE libérales qui assurent la continuité des soins après la sortie des patients qui 

ont bénéficié d’une RTUP laser 

En cours de recueil  

A la date du 4 mai 2017, satisfaction totale des libéraux en terme de prise en charge patient et de collaboration avec 

l’établissement. 

Analyse des résultats prévue fin 2017 

 

3
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique en janvier 2018 (à 1 an) 

 

2 modalités d’évaluation : 

1/ Indicateur « Taux de réhospitalisation des patients à 24-48 heures des patients qui ont bénéficié d’une RTUP laser » 

2/ Evaluation de la satisfaction des IDE libérales qui assurent la continuité des soins après la sortie des patients qui ont 

bénéficié d’une RTUP laser 
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Points forts observés et points à améliorer : 

1
er

 recueil : Mise en place du chemin clinique 

 

2
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique le 4 mai 2017 (à 3 mois) 

Points forts : 

Pas de réhospitalisation des 10 patients pris en charge  

IDE libérales satisfaites  

 

3
ème

 recueil : Evaluation de l’efficacité du chemin clinique en janvier 2018 (à 1 an) 

 

Points forts :  

 

Points à améliorer : 

 

 

Action d’amélioration validée :  

 

Action de communication après du service, des autres services et des instances 

Réunion de service urologie : juin 2016 

Soirée urologie en septembre 2016 : ensemble des professionnels de la clinique, IDE libéraux 

Réunion avec les IDE transverses : début janvier 2017 

Cellule qualité de mars 2017 

 

Développements ultérieurs envisagés  
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