INFORMATION
PARCOURS DU PATIENT EN ENDOSCOPIE – CIRCUIT COURT
 Le patient est accueilli à la clinique par le personnel du
bureau des entrées, qui contacte le service pour les
informer de l’arrivée d’un nouveau patient.

Le patient est invité à monter au 1ier
étage et à s’installer dans le salon
d’attente du service endoscopie.

 Le patient est accueilli par le personnel soignant du
service endoscopie.
Il est orienté vers le vestiaire pour se changer en tenue de
bloc opératoire (chemise de bloc et bonnet jetable – sur
chaussures)
Il pourra déposer ses affaires personnelles dans un casier
personnel et sécurisé par cadenas.

 Lorsque le patient est prêt, il sonne pour en informer le
personnel.
Il est alors pris en charge par l’équipe soignante et installé
dans un espace personnel, dans lequel il pourra patienter et
se détendre avant son examen, en écoutant de la musique,
s’il le souhaite.
Sa préparation et son dossier sont vérifiés.

 Le patient est transféré en salle d’examen sur son
brancard
Il est alors pris en charge par l’équipe constituée de
gastroentérologue,
anesthésiste
et
de
l’infirmière
d’endoscopie.
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 A la suite de l’examen, le patient est transféré en Salle
de Surveillance Post Intervention.
La surveillance est réalisée par l’équipe soignante, en
fonction des recommandations du praticien et de
l’anesthésiste

 Puis, le patient est ramené dans son espace privatif,
avec les recommandations post-examen. Il peut alors se
reposer, en écoutant de la musique, s’il le souhaite, en
attendant le passage du praticien pour les explications sur
l’examen réalisé.
La sortie est autorisée après validation conjointe du
praticien et de l’anesthésiste
Le patient est raccompagné dans le vestiaire, puis dans le
salon d’attente pour une collation.

 Le patient peut rejoindre son accompagnant, après environ une à deux heures de
repos post-opératoire.
La sortie administrative se fait au bureau entrées / sorties, au niveau 0 de la clinique
(ticket sortie).
Pendant le temps de l’examen et de la surveillance du patient, l’accompagnant est invité
à patienter dans le hall d’accueil du 1ier étage.
Il a la possibilité de sortir de l’établissement et revenir chercher le patient, à sa sortie.

 Le soir même de l’intervention vers 19h00, un SMS est envoyé au patient, lui
précisant le numéro de la clinique en cas de problème.
Le lendemain de l’intervention le personnel de la clinique appellera le patient pour
s’assurer que le séjour s’est bien déroulé.
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