
De nouveaux espaces pour plus de confort et de sérénité

Tout le 6ème étage de la clinique Rive Gauche est dédié au nouvel espace Ambulatoire, qui permet de prendre en 
compte la dignité du pa�ent, son confort et son autonomie. Deux circuits sont inden�fiés : l’un dédié à l’adulte et 
l’autre à l’enfant. 

Pour les adultes, des espaces partagés et « cosy », les salons Garonne et Pyrénées, sont équipés de fauteuils très 
confortables qui perme�ent une posi�on semi-couchée ou assise tout en respectant la « bulle » et l’in�mité de chaque 
pa�ent. Ce dernier est rassuré par la proximité des soignants qui peuvent le guider et l’informer. Un accueil est 
également possible dans les box ambulatoires réservés aux prises en charge spécifiques.

L’espace ambulatoire pédiatrique est conçu pour maintenir la présence des parents auprès de l’enfant et l’accueillir 
dans un lieu chaleureux et ludique. L’enfant est autonome et par�cipe à sa prise en charge ; il descend à pied, en 
tro�ne�e ou en voiture�e au bloc opératoire ; il n’est plus restreint dans ses déplacements et bénéficie de pe�ts lits 
« cocons » plus accessibles, qui préservent sa sécurité. Tout est réfléchi autour de l’enfant et de son bien-être.

Les espaces colla�on dédiés aux adultes et aux enfants, leur perme�ent de se restaurer dès le retour du bloc et de 
partager des moments conviviaux., en maintenant la dimension humaine de la prise en charge.

Toulouse, le 24 octobre 2018 

La clinique Rive Gauche à Toulouse
ouvre son nouvel espace Ambulatoire
Un parcours pa�ent totalement repensé et innovant 

pour une meilleure prise en compte de l’humain

L’ouverture du nouvel espace ambulatoire adulte et enfant de la Clinique Rive Gauche, permet aux 
professionnels de se réapproprier les fondamentaux du soin pour ancrer la rela�on de confiance avec 
les pa�ents. 

Au coeur de nombreux projets de santé, la chirurgie ambulatoire est de plus en plus présente et s’impose comme une 
voie d’avenir pour une prise en charge plus efficace, plus personnalisée et plus humaine.
La clinique Rive Gauche dont le taux d’interven�ons en ambulatoire était déjà supérieur à la moyenne na�onale, a tout 
naturellement repensé son projet de soins dans ce type de chirurgie. 
Située au coeur du quar�er St-Cyprien à Toulouse, elle accueille plus de 30 000 pa�ents par an et devrait a�eindre les 
80% de pa�ents pris en charge en ambulatoire, objec�f préconisé par le ministère de la santé.

La clinique est un des leaders régional sur la prise en charge pédiatrique en ambulatoire.
Depuis plus de 3 ans, elle a mis en place un circuit ambulatoire court appelé Fast Track pour une prise en charge 
adaptée des enfants sur certaines interven�ons. 
Elle ouvrira le 7 novembre deux nouveaux espaces dédiés au Fast Track adultes et enfants qui proposeront des 
parcours « aux portes du bloc opératoire ».

Le circuit Ambulatoire a fait l’objet d’une réflexion d’équipe, formalisée dans un projet de soins, centré sur le bien-être 
et l’autonomie du pa�ent. 

Grâce à un parcours innovant, les circuits sont fluidifiés, l’accueil, le confort et la sécurité du pa�ent sont améliorés 
dans un souci de préserver son autonomie. En effet, l’évolu�on des techniques d’anesthésie et de chirurgie permet au 
pa�ent de récupérer rapidement pour rentrer chez lui plus vite. Tout est mis en place pour a�eindre ce résultat en 
respectant le cadre règlementaire et en préservant les besoins fondamentaux du pa�ent. Ce dernier descend au bloc 
opératoire à pied, en fauteuil ou en brancard, accompagné par un brancardier. Le retour du bloc s’effectue de la même 
manière. Ce�e prise en charge innovante permet une récupéra�on op�male dès la sor�e du bloc opératoire.

L’Ambulatoire, un enjeu majeur pour une meilleure prise en charge 

Un parcours innovant pour un patient plus autonome
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