
   

   

l'Écho de la Fondation

SITE DE LA FONDATION RESSOURCES EN LIGNE TOUS NOS PROJETS DEVENEZ PARTENAIRE

FAIRE UN DON

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

Parmi les projets soutenus par la bourse chirurgie ambulatoire, la Fondation accompagne une innovation portée par
l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) : le transfert des patients debout entre leur chambre et la salle d’intervention.

Les patients bénéficiant de la chirurgie en ambulatoire se rendent le jour de leur intervention à pied dans la structure d’ambulatoire.
Pourquoi ne le feraient-ils pas jusqu'à la table d’opération ?

Cette procédure a été expérimentée puis développée par l’IMM : dans une tenue respectant leur intimité, les patients valides sont
accompagnés à pied jusqu’à la salle d’attente, puis au bloc opératoire. Ce type de prise en charge permet d’humaniser la relation
entre patients et soignants. D’après le docteur Olivier Untereiner, responsable du projet et anesthésiste-réanimateur à l’IMM, «venir
debout, être proactif de sa prise en charge, cela diminue clairement le stress des patients (…) l’effet anxiolytique y est bien plus
important qu’une prémédication».

Plus simples à réaliser, les transferts sont moins fatigants et augmentent l’efficience du bloc opératoire. Pour les patients à mobilité
réduite, un fauteuil ou un brancard peut à chaque instant être utilisé. Expérimentée pendant 5 mois sur 872 patients, cette initiative est
bien accueillie par les individus pris en charge : selon l’IMM, ce type de prise en charge révèle un taux de satisfaction de plus de
98%, notamment dû à la réduction du stress préopératoire. Depuis janvier 2016, cette expérience est peu à peu généralisée à
l’ensemble des services d'hospitalisation de l’IMM.

Mettre l’humain au centre des préoccupations fait partie intégrante des missions de la Fondation. Depuis 2014, la Fondation de l’Avenir
soutient l’innovation dans les pratiques de soins et d'accompagnement en matière de chirurgie ambulatoire auprès de huit
établissements mutualistes. L’enjeu est de proposer de nouveaux dispositifs pouvant servir de prise en charge de référence et de les
valoriser au sein de l’environnement mutualiste.

Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien proposé par la Fondation de l’Avenir, cliquez ici.
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AGENDA

Collège des partenaires de la Fondation :

L'édition 2016 se tiendra le jeudi 28 avril 2016 à Paris.
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Journée de l'Avenir :

La 10e édition se tient du 1er avril au 7 mai 2016. L'intégralité des dons récoltés seront reversés à des projets de recherche sur les pathologies
cardiovasculaires.

Plus d'info ici.

Télémédecine en EHPAD mutualiste :

Publication d'un rapport sur les initiatives mutualistes en matière de télémédecine, avec le soutien de la Mutualité Française.

En savoir plus.

Un anniversaire pour la Fondation Sandrine Castellotti :

Les 15 ans de la Fondation seront organisés le mercredi 25 mai 2016 à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris.

Traumatologie et dépendance :

L'appel à projets 2016 de la Fondation Paul Bennetot est ouvert jusqu'au 10 mai.

En savoir plus.
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