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DIASPAD  
une chemin clinique défini 



DIASPAD POURQUOI? 

• Contribuer au développement de la chirurgie 
ambulatoire 

• optimiser la coordination et la coopération entre 
l’Hôpital et la ville 

• Assurer la continuité des soins  et promouvoir 
l’exercice infirmier. 

• Améliorer la prise en charge des patients  

•  sécuriser le retour à domicile 

• Contribuer à la maitrise des coûts 

 

 

 



DIASPAD 
développer de la chirurgie ambulatoire 

  

 

• Répondre aux attentes des patients, des 
établissements, des tutelles. 

• Augmenter le nombre de patients éligibles 

• Identifier et lever les freins  

 

 



Assurer la continuité des soins  
 • Organisation du parcours de soins 

• En amont: 
– Consultation chirurgicale  

– Évaluation et éligibilité du patient 

– Information du dispositif et remise du passeport ambulatoire 

– Contact avec l’IDEL référent 

• En aval: 
–  retour programmé le jour de l’intervention 

– Visite de l’IDEL dès le premier soir et jusqu’à J4 

– Suivi infirmier et traçabilité 

 

 

 



Optimiser la coordination et la 
coopération entre l’Hôpital et la ville 

 
• Préparation interdisciplinaire du passeport 

ambulatoire 

• Établissement des fiches de liaison, 
d’évaluation, de déclaration d’effets 
indésirables  

• Un numéro dédié, un lien permanent 

• Des référents ville et hospitaliers identifiés  

 



Assurer la continuité des soins  
 

• Charte d’engagement entre IDEL et 
établissements 

• Information  de l’IDEL en amont  

• Lien IDEL/ référents chirurgie permanent 

• Information au patient qu’il sera vu dès son 
retour à domicile 

• Mise à disposition de tous les documents 
nécessaires 

 



Améliorer la prise en charge des 
patients  

 • Charte d’engagement entre IDEL et 
établissements 

• Une sortie anticipée et sécurisée 

• Information au patient qu’il sera vu dès son 
retour à domicile 

• Mise à disposition de tous les documents 
nécessaires 

 



Sécuriser le retour à domicile 
 

• Lien permanent IDEL/référents chirurgie 
• Un programme de formation pour chaque 

établissement: 
• Connaissance des pratiques chirurgicales 
• Attentes des praticiens 
• Points de vigilances 
• Harmonisation des pratiques  

• Formation des IDEL avec les praticiens 
hospitaliers: 

• Chirurgiens 
• IDE pivot, soins externes, d’annonce 
 
 

 



Informations présentielles en région 

convivialité 

décloisonner coopération 



Contribuer à la qualité des soins  
à la maîtrise des coûts 

 • Qualité des soins 
• Un parcours clair, identifié et sécurisé pour le patient 

• Connaissance et partage des informations des 
professionnels 

• Des professionnels compétents 

• Maîtrise des coûts 
• L’IDEL 

• Diminution des DMS 

• Moins de recours aux urgences 

 

 

 

 

 



Accompagnement et suivi infirmier 

 

• Seul recours au développement sécurisé  de la 
chirurgie ambulatoire 

• Favorise l’accès des patients à ces techniques 

• Gage de qualité et d’efficience de prise en 
charge 

• Fluidifie les parcours de soins 

• Rapproche la ville de l’hôpital 

 


