Réussir l’hospitalisation : satisfaction
dès l’admission
L’hospitalisation fait partie du quotidien du vétérinaire
praticien. Quel que soit le type de structure, la réussir, la
valoriser et la développer est un véritable challenge.

propriétaires, les équipes soignantes s’y
croisent et avec eux un flot d’informations non négligeable, pouvant être la
source de bon nombre d’erreurs allant
de la “petite bourde” d’appréciation à
l’énorme faute de communication.
L’hospitalisation en tant que service s’en
trouve alors souvent injustement dépréciée.
En effet, la meilleure qualité de soins ne
peut être reconnue à sa juste valeur si elle
n’est pas accompagnée d’une communication adaptée.
Assurer une communication optimisée
n’est pas simple. Si elle peut relever du
bon sens, elle doit rester professionnelle.
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Elle se doit d’être en harmonie avec la
situation, prendre en compte la raison
de l’hospitalisation et l’état d’esprit du
client.
Dans tous les cas, c’est à l’équipe soignante de pouvoir s’adapter et répondre
au besoin du patient tout en rassurant le
propriétaire et en contentant son attente.

Zone d’hospitalisation pour les chats avec
présence d’un perchoir, d’une litière
indépendante de la zone de vie et reliée à
un système de ventilation. Elle permet
d’associer la fluidothérapie si nécessaire.

Valorisation de l’hospitalisation
■ Quel est le coût réel de notre
hospitalisation ?
Peu d’entre nous sommes capables de répondre à cette question avec précision…

P

assage quasi-incontournable pour
nos patients dans nos structures,
l’hospitalisation peut être un moment de
transit lorsqu’elle ne dure que quelques
minutes par exemple dans l’attente d’un
examen complémentaire.
L’hospitalisation peut également devenir
un véritable séjour longue durée quelle
qu’en soit l’issue, heureuse ou malheureuse.
Mais elle n’est pas qu’un temps, c’est aussi un espace que le praticien consciencieux ne peut éviter dans son travail
quotidien.

Quels sont les enjeux modernes de notre
hospitalisation ? Que pouvons-nous
améliorer ? Comment optimiser ce passage et transformer le sentiment douloureux de séparation en une expérience
positive pour le trio propriétaire-patient-soignant ?

Communication avec
le propriétaire
C’est souvent en hospitalisation que les
échanges sont les plus importants, les

En effet, de nombreux paramètres sont à
prendre en considération, le temps vétérinaire, le temps ASV, l’administration de
médicaments par voie orale, mais aussi
des choses auxquelles on pense moins
comme les charges, le coût de l’espace…
A ces notions s’ajoutent des gestes plus
techniques. Ainsi, il est difficile de dissocier hospitalisation et fluidothérapie,
acte médical presque incontournable
qui va de la pose du cathéter à l’éventuelle utilisation de pompe à perfusion
ou d’une complémentation…
De toutes ces considérations et de leur

10
PratiqueVet n° 180 Avril 2020

