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Périmètre 

Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS)

• 5ème Centre Hospitalier de la région Auvergne – Rhône-Alpes

• Etablissement public de santé référent du bassin Savoie - Belley (Ain)

• Etablissement support du GHT Savoie - Belley 

• Environ 63 000 hospitalisations et séances par an 

• 2 sites de chirurgie ambulatoire : Chambéry et Aix le Bains                                                                  

Unité de Chirurgie et Explorations en Ambulatoire / UCEA de Chambéry

• 34 places

• 1 bloc ambulatoire dédié composé de 6 salles et 1 SSPI

• Case mix élargi

• 7482 séjours en 2019

• Taux d’ambulatoire de l’établissement = 52% 



Enjeux

Patient 

• Améliorer le vécu du parcours par les patients 

• Faciliter l’accès aux soins des patients précaires

Hôpital 

• Améliorer l’accès aux soins et confirmer la place du patient

• Valoriser l’expérience patient dans le projet des usagers et la certification

Service 

• Fluidifier le parcours

• Faciliter le travail des professionnels

• Affiner le projet de réorganisation de l’UCA



Objectifs et calendrier

Enrichir le projet de réorganisation 
de l’UCA par la prise en compte du 
vécu et des attentes des patients 
lors de leur séjour :

• Connaître et analyser ce que vivent 
et ressentent les patients quand ils 
attendent pour des soins à l’UCA

• Proposer une nouvelle approche des 
moments d’attente des patients 

• Mettre en œuvre des axes 
d’amélioration avec les 
professionnels et les patients



Focus sur l’attente : perception et 
conditions d’attente

La question de l’attente, sans être 
l’élément majeur, participe au vécu 
global de l’expérience patient. 

L’attente reflète la manière dont la 
personne est traitée (respect et 
dignité). Elle peut générer du stress 
et de l’angoisse supplémentaire. 
Même dans les meilleures situations, l’attente 
est incontournable. 

Les conditions de l’attente sont parfois plus mal 
ressenties que l’attente elle-même.



Focus sur l’attente : analyse des délais 
d’attente

Mon médecin spécialiste m’indique que je dois me faire opérer sur une journée à l’hôpital de Chambéry. 

ATTENTE 
PRE BLOC*

56% <1H
1H<37%<2H
2H<6%<3H

3h<2%

* Résultats Benchmark UCA ars ARA 2019

ATTENTE 
COLLATION / 

SORTIE 
UCA*

18% <1H
1H<46%<2H
2H<15%<3H
3H<9%<4H

4h<12%



Points de complexité et défis autour de 
l’attente

21
Points de 

complexité
identifiés 

SUR L’ATTENTE

« L’infirmière m’explique bien mon parcours mais 
jamais les temps d’attente (pourquoi, combien de temps) »

« On m’annonce si je suis le prochain à être opéré, 
mais si c’est pas le cas on ne me dit rien »

« On ne sait pas combien de temps il faudra attendre 
la visite du médecin. On ne peut pas se projeter »

« J’attends dans un salon de sortie sans fenêtre, ni décoration, 
avec des fauteuils inconfortables. 
Il me faut attendre avec d’autres sans rien avoir à faire ni à lire ».

« J’ai l’impression d’être un numéro ».

4 grands défis / l’attente

• Défi n°1 : J’attends le strict nécessaire

• Défi n°2 : Je suis informé et je comprends les temps 
d’attente à chaque étape de mon parcours; je sais 
combien de temps cela va durer et on me prévient en cas 
de changements

• Défi n°3 : Je suis accueilli dans des locaux chaleureux, 
apaisants, adaptés et qui respectent mon intimité

• Défi n° 4 : Tout est fait pour que je me sente bien. On 
s’occupe de moi de manière pro-active.



Apports immédiats et enrichissement 
des projets de l’UCA

Des orientations à infuser pour améliorer 
l’expérience des patients 

Les critères retenus sur l’attente sont autant 
d’orientations pour les projets de l’UCA. 

Ils seront déclinés dans :
- des actions de sensibilisation à la mise en 

œuvre d’une « culture de la relation aux 
patients » 

- des actions de communication et 
d’évaluation de la satisfaction des patients

- le projet immobilier de l’UCA 

Intégration des améliorations suggérées par le comité de relecture

• Certaines pages sont trop 
chargées en texte, et avec des 
termes trop complexes

• Présence de documents inutiles 
pour certains patients 

• Certains documents sont en 
version « procédure »

• L’ordre des formulaires à 
préparer ne respecte pas l’ordre 
du parcours patient

• Aucune mention de l’attente le 
jour J

• Pas de mention des délais 
prévisionnels de la journée

Votre séjour sera ponctué de 
quelques temps d’attente que 
nous nous efforcerons de 

raccourcir le plus possible


