Mise en place d’un parcours Fast Track
en endoscopie digestive
La prise en charge en ambulatoire concerne tout acte chirurgical ou prise en charge médicale
réalisable en une journée ou moins.

La clinique des landes propose désormais un parcours ambulatoire court pour les examens
d’endoscopie digestive : le FAST TRACK
Le parcours FAST TRACK (procédure accélérée) permet la réalisation
d’actes chirurgicaux et d’actes diagnostiques invasifs dans des
conditions optimales de sécurité pour les patients, avec une sortie
rapide sans douleur et avec une maîtrise des effets secondaires de
l’anesthésie, de la chirurgie et/ou de l’examen diagnostique. Il s’agit
d’une prise en charge coordonnée et innovante qui réduit les temps
d’attente pour les patients et leur assure un retour rapide au domicile.

VOTRE PARCOURS FAST TRACK DANS LA CLINIQUE
Après avoir effectué les formalités administratives à l’accueil, vous êtes accueilli et installé en chambre
dans le service d’ambulatoire par un soignant qui vérifie votre dossier et vous invite à revêtir la tenue
pour le bloc opératoire.
Un brancardier vous conduit au bloc opératoire pour la réalisation de l’examen. A la fin de l’examen,
vous êtes surveillé un court moment en Salle de Surveillance Post Interventionnelle pour assurer votre
réveil dans de bonnes conditions.
Un brancardier vous reconduit en chambre où un soignant vous prend immédiatement en charge pour
évaluer votre état général (douleur, capacité à vous lever…). Il vous est alors proposé de vous rhabiller
pour prendre une collation au salon.
Votre médecin vient vous informer des conclusions de votre examen rapidement après la prise de
votre collation. Un soignant vous remettra alors les documents de sortie et vous pourrez quitter le
service.
L ’équipe des infirmiers et aide soignants du service ambulatoire de la clinique des Landes vous
accueille du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures.

FAST TRACK CLINIQUE DES LANDES
REALISER VOS EXAMENS EN TOUTE SECURITE
DIMINUER VOTRE TEMPS D’ATTENTE
LIMITER VOTRE TEMPS D’HOSPITALISATION
Pour tout renseignement, contacter la direction des soins au 05.58.06.69.64

