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'"2 ) BLOCS OPERATOIRES

Sous-occupation des vacations opératoires, retards au démarrage des programmes le matin ou encore débordements le soir, l’intégration de l’ambulatoire
et du non programmé sont vos préoccupations quotidiennes ?
Si vous souhaitez mener une démarche diagnostique au sein de vos blocs opératoires, refondre votre planification opératoire, optimiser la programmation
des interventions ou encore apprécier le juste dimensionnement de vos vacations , cet appui méthodologique proposé par l’ANAP s’adresse à vous.

Objec=fs pédagogiques
•
•
•
•

S’approprier
l’ou l
d’analyse des Blocs opératoires
Ιni er les travaux de diagnos c de votre bloc opératoire dans un
cadre pédagogique
Savoir interpréter les résultats et construire un plan d’ac on sur la
base du diagnos c établi
Comprendre et savoir reproduire la démarche méthodologique de
dimensionnement capacitaire et d’adapta on des ressources

Inscrip=ons
Les inscrip ons sont ouvertes en ligne : appui-methodologique.anap.fr
Le nombre de par=cipants par établissement est limité à trois.
L’ANAP prend en charge l’ensemble des frais de forma on. Seuls les frais
de déplacement, de restaura on et d’hébergement éventuels sont à la
charge des par cipants.

Le + de l’appui méthodologique ANAP

Pré-requis

•

Un temps de renseignement des ou=ls ANAP bloc est à prévoir en établissement préalablement aux jours de forma=on .

•
•

Un travail en session de forma on basé sur les données réelles de
l’établissement par cipant
Une dynamique collec ve
Un échange entre établissements confrontés aux mêmes problémaques

Durée & Lieu de forma=on
A qui s’adresse l’appui méthodologique ?
•
•
•
•

Cadres et chefs de bloc
Coordonnateur médical
Directeurs référents ou cadres administra fs en charge des blocs
Directeurs des soins

2 journées de forma=on
non consécu ves de 09h30-17h00
ANAP
23 avenue d’Italie
75013 Paris

Plus d’informa=ons
Contact : appui.PMT@anap.fr

