Solutions Organisationnelles Plateaux Médico-Techniques
Appui méthodologique Bloc Opératoire
Présentation de l’appui méthodologique

A qui s’adresse l’appui méthodologique ?

Au cœur des organisations hospitalières, les
blocs opératoires sont soumis à de forts enjeux : une gestion complexe des flux de patients, la cohabitation de plusieurs typologies
d’activités, une multiplicité d’acteurs à coordonner, la rareté de certaines ressources, des investissements matériels et technologiques importants, de nombreuses interfaces avec d’autres
secteurs tel que la pharmacie, le bio-nettoyage,
le brancardage, etc. …



Cadres de bloc (IBODE ou IADE)



Chefs de bloc (chirurgien ou anesthésiste)



Directeur référent des blocs opératoires ou directeur des soins

Pour accompagner les établissements de santé
dans l’amélioration de la performance de leurs
blocs opératoires, l’ANAP propose un appui méthodologique, à destination des professionnels
des blocs opératoires, afin de les outiller et les
aider à atteindre les cibles d ‘efficience.
Si vous souhaitez mener une démarche diagnostique au sein de vos blocs opératoires, refondre
votre planification opératoire, ajuster le
nombre de salles à votre activité ou encore savoir dimensionner vos ressources humaines, cet
appui s’adresse à vous.

Durée
1 jour (Horaires : 9h30 — 17h00)

Lieu
ANAP
23 avenue d’Italie
75013 Paris

Pré-requis
La session s’appuie sur l’analyse des données de
votre établissement, que vous aurez préalablement envoyées à l’animateur. Il est demandé aux
participants de venir avec au moins un ordinateur portable par établissement .

Inscriptions
Objectifs pédagogiques


S’approprier l’outil Autodiagnostic Bloc Opératoire



Initier les travaux de diagnostic de votre bloc
opératoire dans un cadre pédagogique



Savoir interpréter les résultats et construire
un plan d’action sur la base du diagnostic
établi



Comprendre et savoir reproduire la démarche méthodologique de dimensionnement capacitaire et d’adaptation des ressources

Les inscriptions sont ouvertes en ligne (cliquer ici).
Le nombre de participants par établissement est
limité à trois.
L’ANAP prend en charge l’ensemble des frais,
seuls les frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement éventuels sont à la charge des
participants

Pour plus d’informations
Courriel : appui.PMT@anap.fr
Stéphanie AFTIMOS : +33 1 57 27 12 35
Caroline BEAL : +33 1 57 27 11 71
Deniz SUNA : +33 1 57 27 12 62

