Symposium Terumo
Ambulatoire, comment j’ai repoussé mes
limites.
Pr François Schiele, Besançon
Dr Charles-Henry Maigrat, Essey-lès-Nancy

Quel impact de la COVID-19 sur notre
organisation en cardiologie interventionnelle?
En France, en particulier la région Grand Est a été la région la plus frappée par le COVID
19.
Du 18 mars au 5 mai 2020 nous avons accueilli 501 patients contre 1428 sur la même
période en 2019.
Priorité à l’activité en ambulatoire (nouveau service dédié):
◦ Réduction des lits d’hospitalisation (fermeture des chambres doubles)
◦ Intervention des cardiologues dans les secteurs Covid de la clinique
◦ Nécessité d’éviter la contagion
◦ Garantir la sécurité de nos patients et du personnel
◦ Rassurer les malades et leurs familles
Ouverture en mai : 201 patients en ambulatoire contre 90 en 2019

Jusqu’où pousser l’activité en
ambulatoire?
Service ambulatoire dédié
Transformation d’un secteur conventionnel (cardiologie secteur 1) en secteur ambulatoire
10 chambres, 12 fauteuils ambulatoires
Rotation sur 2 demi journées, 12 patients le matin, 12 patients l’après midi, 24 patients par jour
Organisation d’amont et d’aval protocolisés (appel à J-5 et J-1 par un IDE dédié)
Sélection des patients et optimisation des rotations de patients
Simplicité administrative d’accueil

Jusqu’où pousser l’activité en
ambulatoire?

Comment pousser l’activité en
ambulatoire?
Simplicité d’accueil, d’admission, d’organisation
Tout en préservant la qualité des soins
1 cadre dédié temps plein
Secrétariat +++
3 infirmiers, 1 aide soignante, 2 ASH
12 fauteuils (prochainement 15)
Admission étalée de 06H30 à 8H30 et de 12H30 à 14H30
Biologie 96-72h avant avec Rt-PCR
Téléconsultation par MAR 48h avant
Prise de constantes à l’admission avec ECG de référence
Explication du déroulé de l’examen avant installation

Comment organiser l’avant et l’après?
Patient informé, consentement signé
Lettre et documents ultérieurs récupérés en amont
Consultation pré-anesthésie +++
Pas de sortie sans visite et validation par le cardiologue en charge du patient
Ordonnance de sortie et bilan sanguin à H+72
RDV pris à l’avance à un mois chez le cardiologue traitant
Appel téléphonique le lendemain par l’IDE dédié

Les perspectives pour l’ambulatoire?
Angioplastie coronaire « simple » en ambulatoire?
- nécessité d’une éligibilité stricte : âge, lieu de vie ( distance inférieure à 50km du
centre, environnement familial…)
- contact à J+1 primordial
- biologie à J+1 et à J+ 3
Passage à 30 patients par jour

Madame, Monsieur,
Vous avez rendez-vous pour une angiographie ambulatoire
(coronarographie, artériographie), ou un autre examen
à la demande de votre cardiologue.
Voici une note d’information que nous vous demandons
de lire attentivement.
Merci de prendre connaissance de tous les documents joints à
votre convocation, de les remplir et de les apporter lors de
votre séjour à la clinique.

1. Remplir et signer les différents documents
(à apporter le jour de l’entrée)

2. Se rendre au laboratoire d’analyses médicales,
dans les 5 jours précédant votre hospitalisation, avec l’ordonnance de
votre cardiologue pour la réalisation d’une prise de sang et d’un test de
dépistage COVID 19.
3. Remplir, avec l’aide de votre famille le questionnaire médical en
ligne à l’adresse suivante :

https://qcm.lpsante.fr
*si vous rencontriez des difficultés à remplir le formulaire,
l'infirmière vous aidera lors de son appel
4. Une infirmière de cardiologie vous contactera par téléphone
dans les 5 jours précédant votre séjour pour compléter et
vérifier votre dossier entre 9h et 12h.
5. Un médecin anesthésiste réanimateur vous contactera
par téléphone dans les 48h précédent l’intervention pour valider
votre dossier médical.
6. La veille de votre examen votre heure d’entrée dans
l’établissement vous sera indiquée par SMS entre 14h et 18h.
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