PÔLE CHIRURGIE

Bloc opératoire
Bâtiment - Principal
Rez de chaussée - Batiment central

Architecture et descriptif du bloc
Le bloc central se compose de 5 salles d’opérations, 1 salle d’endoscopie, 1 salle de pré anesthésie et 1 salle
de surveillance post interventionnel avec 9 postes.
Le bloc opératoire est contigu au service d’ambulatoire et au service de relais stérilisation
Le bloc obstétrical est situé au 1er étage du bâtiment mère enfant avec 1 SSPI et 2 postes.

Fonctionnement du bloc opératoire
Une charte dé nit les conditions de fonctionnement nécessaires et su santes pour améliorer l’organisation du bloc
opératoire, dans le respect des intérêts du malade, du personnel, des équipes médicales et de l’ensemble de
l’établissement.
La connaissance et le respect de cette charte constituent les garants d'une activité cohérente permettant d'optimiser la
sécurité du patient et les conditions de travail de tous.
.

Cette charte est le fruit du conseil de bloc (CBO). Le conseil de bloc est sous la présidence d'un médecin anesthésiste
réanimateur , les membres sont composés de chirurgiens de chaque spécialité, de partenaires paramédicaux et d'un
membre de la direction. Les missions principales sont la programmation du tableau opératoire, la résolution des
dysfonctionnements, l'établissement d'un bilan d'activité, la mise en place de protocoles et la rédaction puis la
maintenance de la charte du bloc opératoire.

Modalités de prise en charge
Les horaires d’ouvertures : le bloc opératoire est ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Il est ouvert en programmé du
lundi au vendredi de 8h à 16h.
Les vacations opératoires : les vacations sont organisées en demi-journées et en journées dites continues par
opérateurs.

Équipe médicale
Dr. COS TI, Lenuta Carmen
Médecin Anesthésiste Réanimation
Président du conseil de bloc , Responsable du service de
chirurgie ambulatoire

Équipe paramédicale et autres professionnels
Spécialités
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