
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’actions qui visent à 
améliorer l’expérience des patients au bloc opératoire. 
À ce jour, les patients sont accompagnés couchés au bloc 
et peuvent ensuite, selon leurs capacités, se déplacer en 
marchant au sein même du bloc opératoire.
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Un grand pas pour leur bien-être

NOS BESOINS

Depuis quelques années, 
les établissements de santé 
redéfinissent la place du patient 
dans le lieu de soin et modernisent 
leur prise en charge notamment au 
stade préopératoire. 

Dans le cadre d’intervention chirurgicale 
planifiée, les patients ne sont plus 
systématiquement conduits au bloc 
opératoire allongés sur un brancard mais 
peuvent y accéder debout. 

S’inscrivant dans cette démarche, les 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (HPMB) 
souhaitent continuer à améliorer les 
conditions d’accueil et de prise en charge 
des patients en proposant un espace 
d’attente aux patients debout au sein 
même du bloc opératoire.
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Grâce à votre générosité, nous irons plus loin
en proposant aux patients en ambulatoire*     
d’avoir accès, dans leurs parcours debout, à un 
espace d’attente avant leurs interventions.

Arriver debout au bloc opératoire impacte 
positivement l’expérience patient. Cela permet de :
• Maintenir son autonomie
• Assurer le respect de sa dignité
• Diminuer son état d’anxiété
• Renforcer la relation entre soignant et soigné

D’après une étude, 42% des patients sont satisfaits de 
ce type de prise en charge et 57% très satisfaits.**

Cette démarche innovante améliore également les 
conditions de travail des soignants : 
• Limitation du brancardage et des manutentions
• Diminution des risques musculo squelettiques
• Valorisation du cœur de métier des soignants : le 

prendre soin

L’aménagement d’une salle d’attente au sein du 
bloc opératoire nous permettra d’améliorer 
considérablement les conditions d’accueil des patients 
debout.

Cet espace chaleureux et confortable, coupé de la zone 
médicale avec une vue sur le Mont-Blanc, permet au 
patient autonome de se détendre, de déposer ses effets 
personnels et d’échanger sereinement avec l’équipe 
soignante.

L’accueil des patients est une étape primordiale dans le 
parcours de soin.  Assurer leur bien-être au bloc opératoire 
est un de nos objectifs. Mieux accueillir c’est aussi mieux 
soigner. 
Laura Mongellaz, Infirmière en salle de réveil.

Ensemble, faisons avancer ce projet.
Par votre générosité, vous nous permettez de 
mieux prendre en charge nos patients.

Nous comptons sur vous !
 

* L’arrivée du patient “debout” concerne la grande majorité des malades, les contre-
indications : refus du patient, patients à mobilité réduite ou déficients mentaux et 
situations d’urgence.
** Enquête de satisfaction réalisée auprès de 120 patients par l’Hôpital René 
Huguenin (Paris)
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