
 

  

--  Préparation à la connexion  -- 

Ce document vous est fourni en amont de l’ouverture de la e-plateforme pour 

pouvoir préparer les informations qui vous seront demandées lors de votre 1ère 

connexion (à saisir le moment venu).  

Nous vous conseillons de le remplir dès maintenant et de le garder jusqu’à l’ouverture de la 

plateforme (mi-octobre 2021 en principe). 

L’objectif est de mieux connaitre les établissements participant au programme Spicmi et de pouvoir 

vous solliciter de façon ciblée si vous êtes concerné par une spécialité ou une organisation 

particulière. Merci pour votre collaboration.  

 

Pour l’ensemble des questions, plusieurs réponses sont possibles 

1- Les spécialités CHIRURGICALES suivantes sont présentes dans votre établissement : 

 Neurochirurgie 

 Chirurgie orthopédique 

 Chirurgie traumatologique (hors maxillo-faciale) 

 Chirurgie maxillo-faciale 

 Chirurgie ophtalmologique 

 Chirurgie ORL 

 Chirurgie stomatologique 

 Chirurgie bariatrique 

 Chirurgie digestive/viscérale 

Et en particulier   Chirurgie hépato-biliaire 

Et en particulier   Chirurgie colorectale 

 Chirurgie urologique 

 Obstétrique 

 Chirurgie gynécologique 

Et en particulier    Chirurgie  mammaire 

 Chirurgie thoracique 

 Chirurgie cardiaque 

Et en particulier  Chirurgie coronaire 

Et en particulier  Chirurgie valvulaire 

 Chirurgie vasculaire 
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2- Votre établissement pratique également : 

 Chirurgie pédiatrique ou infantile 

 Chirurgie du cancer  

 Chirurgie plastique à visée reconstructrice/réparatrice 

 Chirurgie plastique à visée esthétique 

 Transplantations/greffes 

 

3- Lors de la prise en charge ambulatoire, les actes chirurgicaux sont réalisés : 

 dans un bloc dédié (UCA, …) 

 dans un bloc conventionnel 

 

4- Prises en charge mises en place dans votre établissement :  

 RAAC (réhabilitation/récupération améliorée après chirurgie) 

 UPOG (unité péri-opératoire gériatrique) 

 

5- Les secteurs suivants de MEDECINE INTERVENTIONNELLE sont présents dans votre 

établissement : 

 Cardiologie interventionnelle  

  Et en particulier  Rythmologie interventionnelle 

 Neuroradiologie interventionnelle 

 Radiologie interventionnelle autre (hors cardio et hors neuroradiologie) 

 Endoscopie interventionnelle 

 

6- Sur quel(s) référentiel(s) reposent votre protocole « Établissement » : 

- Pour l’antibioprophylaxie : 

 SFAR 2010 (RFE) 

 SFAR 2018 (RFE) 

 pas de protocole actuellement 

 

- Pour la préparation cutanée de l’opéré :  

 SF2H 2004 (conférence de consensus) 

 SF2H 2013 (mise à jour de la conférence de consensus) 

 SF2H 2016 (antisepsie peau saine actes invasifs adultes) 

 pas de protocole actuellement 

 

 

 


