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QU’EST-CE 
QU’UNE SALLE BLANCHE ?

• - Salle d’intervention hors bloc opératoire 
(« salle blanche » terminologie hospitalière)

• - Si possible dédiée au même type de geste

• - Si possible proche de la chambre de la       
patiente



Gestes possibles 
en salle blanche

• IVG sous anesthésie locale ou loco-
régionale sans sédation intra-veineuse
(MEOPA Possible)

• Éventuellement d’autres interventions 
gynécologiques de même voie d’abord 
(hystéroscopie, retrait DIU sans fil 
visible…)



CARACTERISTIQUES 
DE LA SALLE BLANCHE

• Suffisamment grande
• Bonnes conditions d’asepsie et d’hygiène
• Nettoyage facile, tracé
• Si possible meubles mobiles pour 

nettoyage régulier des sols et surfaces par 
les équipes de l’hôpital



CONTENU DE 
LA SALLE BLANCHE

- Matériel pour AL, dilatation et aspiration 
(stérilisé ou à usage unique) dans la salle 

- Appareil de mesure de la P.A., fréquence 
cardiaque et saturation.

- Chariot d’urgence (Adrénaline, Atropine, 
Perfusion), masque à oxygène.

- Appareil d’échographie si possible.



PREPARATION DE LA 
PATIENTE

• Explications
• Tenue spécifique
• Table gynécologique
• Antisepsie cutanée



PREPARATION DU 
MEDECIN OPERATEUR

• Port d’une tenue spécifique
• Masque chirurgical
• Bonnet
• Lavage chirurgical des mains
• Gants stériles
• Idéalement ayant déjà rencontré la patiente



LE PERSONNEL
PARA-MEDICAL

• Port d’une tenue spécifique
• Si possible habitué à ce geste
• Volontaire pour participer aux IVG
• Idéalement faisant partie du Centre d’IVG
• Idéalement ayant déjà rencontré la patiente



PROTOCOLES 
A RESPECTER

• Dépoussiérage et décontamination 
préalables

• Bonne ergonomie pour être rapide
• Procédures de nettoyage de la salle et du 

matériel tracées
• Protocole de transfert écrit



TEMPS 
POST-OPERATOIRE 
POUR LA PATIENTE

• Patiente raccompagnée à pieds
• Sortie possible à partir de 30mn à 1heure
• Visite de sortie par un médecin
• La patiente peut partir seule



TEMPS 
POST-OPERATOIRE 

POUR LA SALLE

• Nettoyage de la salle
• Revêtements de sol, murs et plans de travail
• Traitement du matériel
• Traitement des « déchets »
• Détergence régulière
• Traçabilité +++


