Titre du projet

Création d'un centre d'apprentissage et perfectionnement de la
vaporisation laser de la prostate dans le cadre d'une prise en charge en
unité de chirurgie et d'anesthésie ambulatoire

Chirurgie Ambulatoire du Proplapsus : Etude pilote de faisabilité

Etablissements

Centre hospitalier Privé
de Saint Brieux

Clinique Beau Soleil

Groupements
gestionnaires

Résumé du Projet

Mutualité
Mise en place d'un parcours de soins ambulatoire en
Française Finistère
résection de prostate par laser
Morbihan

Languedoc
Mutualité

Etude permettant d'évaluer le taux de patientes pouvant
être prise en charge en ambulatoire parmi cette
population et d'identifier les causes cette non prise en
charge

L'ambulatoire au plus près des attentes du patient (adulte et enfant)

Clinique Mutualiste de
l'Estuaire

Prise en charge de l'anxiété préopératoire par l'hypnose en chirurgie
ambulatoire

Clinique Mutualiste Saint
Germain

Impact de l’ «entretien infirmier pré hospitalisation» sur les différentes
étapes de prise en charge du patient pour chirurgie ambulatoire.
Dimensions anthropologique et médico-économique

GIE Mutualité Grand
Ouest (clinique de la
Evaluation des interventions en phase de préPorte de l'orient, SaintHospi Grand Ouest hospitalisation des infirmières / équipe soignante non
Michel Sainte Anne,
médicale (impact médico-économique)
Sagesse, Saint- Brieux et
Quimper Sud)

« Patient debout au bloc opératoire » : une expérience en chirurgie
ambulatoire

Plateforme Ambulatoire d'échanges Ville hôpital

Impact de l’ «entretien infirmier pré hospitalisation» sur les différentes
étapes de prise en charge du patient pour chirurgie ambulatoire.
Dimensions anthropologique et médico-économique

Harmonie Services Améliorer l'accueil du patient par une prise en charge
et soins
plus personnalisée du soin (adulte et enfant)
Mutualité
Française
Limousin

Mise en place dans la prise en charge péri ambulatoire
d'une pratique thérapeutique plus psychologique :
l'hypnose

Institut Mutualiste
Montsouris

MF Pass

Faire évoluer l'accompagnement du patient au bloc
opératoire par la mise en place d'un transfert "débout"

Clinique Mutualiste de
Pessac

Pavillon de la
Mutualité

Optimisation de la chirurgie ambulatoire par la création
d'une plate- forme de coordination, communication et
échange

Clinique Jules Vernes

Clinique Jules
Verne

Evaluation permettant d'analyser le processus de prise
en charge ambulatoire de cure de prolapsus par
promotofixation coelioscopique (analyse de pratiques
cliniques, médico-économique, sociale)

