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PLATEAUX DE CHIRURGIE DE DEMAIN



HISTORIQUE

816 : lors du concile d’Aix en Provence, les moines
et les clercs promus vont prodiguer la chirurgie
dans les établissements hospitaliers.

1139 et 1215 : Curieusement les conciles de Latran
puis de Tours en 1163 condamnent la chirurgie.

Cette décision livrera les hôpitaux aux charlatans et
aux barbiers.



HISTORIQUE

Petit à petit, «les chirurgiens-barbiers à robes courtes» ou «les
chirurgiens à robes longues», qui d’abord mettent leurs
connaissances au service des riches à domicile, finissent par
pénétrer dans les hôpitaux.

Les interventions s’accomplissent dans la salle d’hospitalisation
où étaient regroupés des dizaines, voire des centaines de
malades.



HISTORIQUE

1772 l’incendie de l’Hôtel Dieu

1850 les découvertes de Pasteurs sur la responsabilité

microbienne des infections

1959 et les conceptions de Florence Nightingale en matière

de soins de malades(le début des découvertes médicales
dont l’anesthésie pour justifier le besoin de créer de
véritables salles d’opération.

Seconde moitié 19° siècle on commence à voir des

salles d’opération.
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Modèle fondé sur le transit

Salle

D’opérations

Prépar.

Patient

COULOIR SALE

COULOIR PROPRE

Arsenal

stérile.

Prépar.

chirur.

Mat.

souillé
Pers.Patient

Salle

d’opérations

Prépar.

Patient

Prépar.

chirur.

Arsenal

stérile.

PatientPers.
Mat.

souillé



Modèle à simple circuit
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Les incontournables
objectifs

Offrir aux patients des conditions d’accueil
psychologiques et de sécurité techniques
suffisantes

Assurer la prévention des infections postopératoire

Rationaliser et améliorer le travail des équipes
opératoires



Les incontournables
réglementation/recommandations

Le bloc opératoire doit être isolé du reste de l’établissement
par des parois CF 2 heures.

Qualité des matériaux : les revêtements de sol, murs et
plafonds doivent être le plus lisse, résistant à l’usure et aux
chocs, au poinçonnement (UPEC), facile à nettoyer, conformes
à la réglementation incendie.

Une conception qui respecte l’aseptie progressive



PRINCIPE DE L’ASEPSIE PROGRESSIVE
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L’organisation spatiale
les tendances

Des blocs opératoires + grands de 3 000 à 4000m²

avec un nombre important de salles d’opération

Des salles d’opération plus grande, plus polyvalente

Des fonctions logistiques mises en commun
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L’organisation spatiale
les tendances

L’intégration de l’ambulatoire dans le bloc de

chirurgie programmée.

L’intégration du bloc des urgences
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La salle d’opération de demain

La politique de la salle vide







La salle d’opération de demain

La politique de la salle vide

L’application de la NF 90.351 modifié en septembre

2013













La salle d’opération de demain

La politique de la salle vide

L’application de la NF 90.351 modifié en septembre

2013

L’arrivée de l’imagerie en salle d’opération

























La salle d’opération de demain

Les effets induits par l’intégration de l’imagerie en salle

d’opération

la radioprotection

les structures





Salle vasculaire CHU de Nantes



Salle vasculaire CHU de Nantes
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