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BLOC OPÉRATOIRE

Partager les solutions organisationnelles pour la performance des blocs
opératoires

https://ressources.anap.fr/bloc-operatoire/publication/2566-restitutions-du-2eme-cercle-solutionsorganisationnelles-consacre-aux-plateaux-medicotechniques
Kit de productions ♦ Restitution

Restitutions du 2ème Cercle solutions organisationnelles
consacré aux plateaux médicotechniques
La 2ème édition du Cercle solutions durables consacré aux plateaux
médicotechniques, organisée par l’ANAP le 2 juillet 2018, a bénéficié d’une
forte mobilisation de la communauté hospitalière. Elle a rassemblé plus de
150 participants, dont une majorité de médecins et soignants. Ce deuxième
cercle visait à mettre en exergue le travail au sein de structures de santé, avec
ses parties prenantes, aussi bien internes qu’externes.
Les établissements de santé tendent de plus en plus vers une politique d’ouverture et de
décloisonnement en interne et une volonté de coopération avec les autres acteurs de leur territoire. La
pérennité des organisations et des projets de transformation qu’ils mettent en œuvre passe
indéniablement par la prise en compte des intérêts de l’ensemble des parties prenantes et donc
l’implication et l’association de tous les acteurs concernés. L’ANAP met à disposition de tous les
restitutions des temps forts de cette journée autour des 12 retours d’expériences présentés dans le cadre
des ateliers thématiques Bloc opératoire, imagerie, urgences et consultations externes.

Pourquoi des documents de restitution ?
Le cercle Solutions Durables, dédié aux activités médicotechniques - imagerie, bloc opératoire, urgences et
consultations externes, propose de contribuer à la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques
dans ces domaines. En favorisant l’échange entre professionnels de terrain et à travers notamment des
retours d’expériences, cette deuxième édition a permis de partager les démarches et les solutions
concrètes mises en œuvre dans les établissements de santé autour de 4 problématiques :
Imagerie : Améliorer le fonctionnement et la qualité du service rendu : prendre en compte les
parties prenantes
Bloc opératoire : Ouvrir le bloc opératoire sur son environnement et fédérer ses partenaires autour
d’enjeux communs
Urgences : Réinventer ses relations avec les acteurs internes et externes au service des urgences
Consultations externes : Placer les consultations externes à l’interface entre les services internes et
l’environnement extérieur
Les restitutions proposées par l’ANAP présentent les synthèses des différents ateliers et les retours
d’expérience des établissements.

A qui s’adressent les restitutions ?
Tous les acteurs publics et privés des établissements de santé, mais plus particulièrement :
professionnels de santé (médecins, chirurgiens, cadres) impliqués dans la transformation
organisationnelle en matière de plateaux médicotechniques.
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