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Objectif

Afin de moderniser la prise en charge des patients en chirurgie mammaire

carcinologique, un nouveau parcours de soin consistant à faire parvenir le patient debout

au bloc opératoire, a été mis en place au sein de l’hôpital Nord Franche Comte depuis le

03 Février 2016.

Cette nouvelle procédure a pour but la bientraitrance dans le respect de la dignité et de

l’intimité. Elle met en avant l’autonomie du patient et valorise la participation active de

celui-ci à la prise en charge de sa pathologie cancéreuse.

L’objectif de cette étude est d’évaluer la satisfaction des patients accompagnés. debout

au bloc opératoire.

Matériels et Méthodes

Une enquête de satisfaction de type : étude observationnelle, mono-centrique et prospective, a été

réalisée du 07/03/2016 au 01/06/2016. Les patients inclus devaient bénéficier d’une chirurgie

carcinologique mammaire. Les patients arrivaient debout au bloc opératoire en tenue à usage

unique, avec ou sans prémédication, accompagnés d'un équipier. Le retour en chambre se faisait en

brancard après surveillance en SSPI.

Un questionnaire de satisfaction anonyme,

préétabli, était remis le jour de la chirurgie en

post-opératoire. Il comprenait 19 questions

visant à évaluer chaque étape de la procédure :

• le trajet jusqu'au bloc opératoire à pied

• le temps en salle d’attente

• le retour en chambre

• le respect de l’intimité et de la dignité

• le relationnel avec les professionnels de santé

Résultats

87 patients ont été inclus :

• 99% (n=79) des patients ne regrettaient pas d’être allé au bloc opératoire à pieds

En cas de nouvelles chirurgies, les modes de déplacement choisis seraient :

• 91 % (n=72) debout

• 6% (n=5) en fauteuil

• 4% (n=3) en brancard

• 88% (n=73) des patients ont apprécié l’accompagnement de l'équipier

• 100% (n=86) sont satisfaits de l’accueil par l’équipe du bloc opératoire

• 100 % (n=87) sont satisfaits du respect de l’intimité

• 94,67% (n=83) estiment que leur dignité a été respectée

Conclusion

On retrouve une importante satisfaction et adhésion du patient. L’enquête de satisfaction des patients

est toujours en cours ainsi qu’une enquête de satisfaction auprès du personnel soignant.

Cette méthode organisationnelle se répand et semble applicable dans la prise en charge du cancer du

sein, en secteur hospitalier publique. La mise au point de ce type d’organisation demande une

coordination pluridisciplinaire qui place le patient et son bien être au centre de la prise en charge.
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