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3Histoire

Genèse

• Volonté de créer un environnement technologique de pointe,

• Création d’un objet innovant créant de l’attractivité et de la curiosité,
• Mélange de modernité et modularité à la recherche de l’efficience dans la qualité des soins

• Le bloc opératoire => un environnement figé,

• Le Hall répond à cette souplesse recherchée permettant la recherche de l’efficience dans la productivité des
soins.



4Histoire

Faisabilité

• Modification de la culture chirurgicale
• Maitrise du risque Infectieux
• Modification des pratiques médicales et paramédicales
• Un environnement technique innovant

Retour d’expérience du Chu de Grenoble fini de lever les doutes sur le projet.

• Validation par le CLIN du CHU
• Validation par le CCLIN Sud Est

• Visite du Hall de l’hôpital de Zurich

• Adhésion des équipes médicales de la clinique
• Choix de la configuration ( Carré vs Rectangle )



Le plateau technique de la clinique

5Architecture

• 11 salles  ( dont 4 dans le hall chirurgical)

• 14 postes de SSPI 

• 3 salles d’endoscopie

• 1 salle de soins Externe

• 1 salle de lithotritie

• Une unité de stérilisation



6Architecture

4 Plots ( cellule)  en open space

1 Zone de stockage de matériel .

1 Sas de pré – anesthésie en amont
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Architecture
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Arsenal Chirurgical  - Pharmacie



11Architecture

• Zone Opératoire => Au sol, un marquage la délimite => notion de cellule opératoire

• Paravent plombé délimite chaque plot,

• Un portique constitué de 3 faces. 

• L’anesthésiste ainsi que l’ensemble du matériel restent en dehors de la cellule opératoire.



12Environnement opératoire 

Portique : 

- 3 faces du portique assurent la distribution des énergies électriques, des fluides médicaux et du réseau 
informatique.

- Rails sur lesquels on peut insérer des nacelles porteuses de dispositifs médicaux tels le négatoscope.

Eclairage opératoire :

- Suspendu au milieu du plafond soufflant,

Table opératoire: 

- Choix porté sur un ensemble de pilier et plateau mobile ( Modularité et polyvalence)



13Environnement opératoire 
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Contrôle de l’environnement

16Environnement opératoire

Air: Vérification des données de p°, T°, hygrométrie, ( affichage dans chaque plot) 

Contrôle aero-biologique et comptage particulaire

Surfaces : Microbiologique de l’environnement trimestriel

Eau: contrôle trimestriel des auges 



Le circuit patient

17Les différents circuits

Entrée et sortie patients



Circuit matériel

18Les différents circuits

Arsenal Chirurgical  - Pharmacie

Zone de circulation matériel et personnel



19Traitement de l’air

Arsenal Chirurgical  - Pharmacie
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20Traitement de l’air

• Un plafond souffle un flux vertical unidirectionnel dans une zone ultra propre

• Entre le portique et le plafond, sont fixées des parois qui dirigent le flux.

• Le débit et la vitesse du flux sont compris entre 0,30 m/s et 0,60 m/s.

• Pour une surpression de 15 +/- 5 Pa



21Radioprotection



22Organisation opératoire

Ressources humaine : 

• 1 IBO / plot,

• 1 AS pour l’ensemble du hall,

• L’équipe d’ASH commune à l’ensemble du bloc

• 1 Ressource anesthésique ( MAR ou IADE) par operateur,

Ressources matérielle : 

• Mutualisation des supports pour le matériel de salle ( 1 support pour 2 plot), chariot de circulante, chariot d’appuis et 

accessoires…

• Mutualisation des auges chirurgicale,

• 2 Pc par plot ( 1 Anesth , 1 Circulant)

=> Limiter l’encombrement du Hall



23Organisation opératoire

Utilisation de 2 plots pour 1 operateur choix dicté par: 

Rapidité de l’operateur

Complexité de l’installation

la longueur de son programme opératoire,

Configuration en 2 / 2 (2 plots pour 1 operateur) très fréquente, Utilisation conventionnelle courante, 

Mixage des spécialités chirurgicale fréquente, ( Week End / Urgences) 

Ex: 1 Colectomie / 1 PTH 

Flexibilité  / Modularité



Attitudes dans le hall
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• Absence d’objets personnel (téléphone, ordinateur, sac…)

• Port de masque et calot obligatoire 

• Limiter les allées et venues hall / arsenal 

• Laisser les portes des plots fermées,

• Respecter la zone hyper aseptique, zone opératoire, marquage au sol.

• Hygiène des mains durant les soins, tenue vestimentaire conforme

• Comportement du personnel dans leurs déplacement => la promiscuité crée la dérive.



25Organisation opératoire

• L’absence de cloison demande une rigueur et une vigilance accrue. 

• Mutualisation du personnel (respect des bonnes pratiques)

Des pratiques communes au bloc 
encore plus rigoureuses!



Les points forts

27Avantages 

Ergonomie :

• Dynamique entre les différents plots, permet de juger de l’avancer du plot d’a coté,

• Travail en plusieurs configuration possible (2 plots / operateur afin d’enchainer « sans temps mort »)

Sécuritaire : 

• Travail en équipe ( toujours quelqu’un de présent à l’intérieur du hall ) , 

• Sécurité anesthésique

• Mutualisation des compétence grâce à la proximité des plots, 

• Facilitation de la formation des nouveaux personnels 

Economique : 

• Mutualisation d’équipement commun, du local de stockage

• Optimisation des tableaux opératoire et de la gestion du personnel, 



Les points faibles

28Inconvénients

Le bruit : 

Très Anxiogène pour les patients  ->  Avertit au sas d’accueil , 

Mise en place de casque Bluetooth avec diffusion de musique pour les patients sous ALR

Le respect des bonnes pratiques et des attitudes dans hall,

Vigilance +++

La promiscuité crée la dérive

Allées et venues avec la réserve ( inconvénients du circuit « trop court » ) 



Synthèse 

29Conclusion

Outil performant qui permet des organisations innovantes dans le bloc opératoire ( recherche d’efficience et optimisation 
du temps opératoire)

Modularité et flexibilité qui permettent des optimisations dans les vacations opératoires,

L’esprit d’équipe est primordial afin de tirer une efficience maximale du hall tout en respectant les bonnes pratiques

Remise en question profonde des pratiques professionnelle afin de les adapter à l’environnement Hall,



Merci de votre attention
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