Blocs opératoires
Le bloc opératoire central – Le bloc ambulatoire – Le bloc
obstétrical

Le Bloc opératoire central
L’activité
opératoire
du
département est répartie du
lundi au vendredi entre 8h et
18h. Le bloc opératoire est
situé au 1er étage de l’IMM.

Il est dirigé par le Dr Marc Beaussier, assisté d’un cadre
supérieur de santé. Le bloc central est composé de 12 salles
d’opération.
Les salles d’intervention sont équipées pour la chirurgie
conventionnelle et pour la chirurgie coelioscopique.
Certaines interventions de cardiologie interventionnelle sont
réalisées dans d’autres salles dédiées.
A la sortie de salle d’opération, les patients passent en
Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI ou « Salle
de réveil ») pour une durée de une à quelques heures. La SSPI
a pour objet de contrôler les effets de l’anesthésie et de
l’intervention tout en optimisant le traitement de la douleur.
Cette prise en charge se fait par un personnel infirmier
qualifié sous la responsabilité d’un médecin anesthésisteréanimateur. Par la suite, les patients peuvent rejoindre leur
service d’hospitalisation en toute sécurité et sans douleur.
Les patients ayant eu une intervention de chirurgie lourde

peuvent séjourner 24h ou plus en Réanimation avant de
retourner en hospitalisation normale.

Les activités du bloc opératoire
central :

Cardiologie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Orthopédie
Thoracique
Urologie
Vasculaire
Le travail de l’équipe du Bloc central se fait en étroite
collaboration avec le département Réanimation polyvalente.

L’équipe
du
comprend des :

bloc

opératoire

Médecins anesthésistes
Cadres de département
Infirmiers/ Infirmières Anesthésistes (IADE)

Panseurs/ Panseuses (IBODE)
Aides soignants
Aides techniques
Secrétaires
Régulatrices

Bloc ambulatoire

Le bloc opératoire dédié à la chirurgie ambulatoire (séjour
d’une journée) est situé au 1er étage, dans la continuité du
bloc opératoire central.
Pour plus d’information concernant la prise en charge en
chirurgie ambulatoire, vous pouvez consulter la page consacrée
à l’unité de chirurgie ambulatoire.

Voici les activités principales
réalisées en chirurgie ambulatoire
:
Digestif :
Cholécystectomies sous cœlioscopie
Hernies ombilicales, inguinales

Autres actes : examen sous AG,…

Endoscopies digestives :
Fibroscopies
coloscopies

Gynécologie :
Chirurgie de l’utérus, des ovaires et de la vulve
Biopsies et chirurgie du sein
Traitement de l’incontinence urinaire d’effort
IVG chirurgicale

Ophtalmologie :

Chirurgie de la cataracte

Orthopédie :
Chirurgie de la main et du poignet : Canal carpien
Chirurgie du pied
Arthroscopies et biopsies ostéo-articulaires

Urologie :
Biopsies prostatiques

Résection de prostate laser
Autres actes : changement de sonde JJ…

Vasculaire :
Varices
Fistules artério-veineuse

Cardiologie :
ETO sous anesthésie générale
Cardioversion

Endoscopie thoracique
EBUS
Fibroscopies bronchiques (sous anesthésie générale)

PMA
Proctologie :
Fistules
Hémorroïdes

Autres :
Pose de chambres implantables

Bloc obstétrical :
Le bloc obstétrical est dédié aux accouchements des femmes
prises en charge au sein de la maternité de l’IMM.
Il est situé au 2ème étage juste en dessous de la maternité et
se compose de :

4
1
1
2

salles de naissances
salle de césarienne
salle de réveil
salles de pré travail

L’équipe
du
comprend :

bloc

Médecins anesthésistes
Cadres de département
Sages femmes
Infirmières Anesthésistes (IADE)
Panseuses (IBODE)
Infirmières
Aides soignants
Aides techniques
Secrétaires
Régulatrices

obstétrical

