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Chirurgie Ambulatoire..Définition

 
 
 
« Sortie du patient le jour même de son admission, sans nuit

d’hébergement ……..et sans risque majoré»
 
« Concept d’organisation centré sur le patient qui a pour objectif

d’optimiser le séjour du patient au strict temps utile et
nécessaire »              Place / Taux de rotation ≠ HJ

 
 
« Privilégier ce mode de prise en charge dès que conditions

réalisation réunies »*
 
 
 
 

« Prise en charge anesthésique du patient en hospitalisation ambulatoire »
  Référentiel Formalisé d’Expert / Société Française d’Anesthésie Réanimation -2009

 

 

*Changement de paradigme                 Ambulatoire = mode prise en charge de référence
 Instruction ministérielle  aux ARS du 27 décembre 2010
 



 

«…La chirurgie ambulatoire n’est pas une autre
façon de soigner mais lorsque l’indication le
permet, la meilleure façon de soigner… »
 
                                                           Simone Weil 1996
 
(Fondation de la Société internationale de chirurgie ambulatoire)
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Pourquoi un PATIENT devrait il…. ?
 
-Être hospitalisé la veille pour qu’on ne lui fasse rien jusqu’au lendemain
 
-Venir à 7h à jeun à partir de minuit, pour être opéré en début d’après midi
 
-Rester à l’hôpital, alors que sa prise en charge- en urgence ou non- est terminée
 
-Occuper une place qui pourrait servir le même jour, à un autre patient
 
-Être hospitalisé juste parce qu’il est âgé ou malentendant
 
-Etre transféré faute de place alors qu’il a une fracture du col ,….,..
 
 
 
        Alors qu’un autre mode de prise en charge existe?
 
 
 

 Motivation principale : le patient! 

..



Quels bénéfices? Pour qui?  1/3 
➢ Patient      Horaires adaptés : arrivée /départ                  horaires Jeun adapté
                                Attention continue pré (J-1) , per (J0)  et post opératoire (J+1)
                                Acte maitrisé = praticien senior
                                      Infections nosocomiales
 
 
                               Retour à domicile dès critères de sortie obtenus
                                                   Réduction période de récupération
                                                                   Facilitation retour vie sociale
 
 
                               Consommateurs /acteurs de soins / interactifs
                                            Contrôle  de leur espace/ temps
                         
       

 

Evolution Sociétale

Réhabilitation
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                Respect des consignes et Alerte
                                 AVANT   APRES
 
   
   ACCOMPAGNANT ++:   ADAPTE  INFORME  
REACTIF
 
 
AVANT                          CONTINUITE                        
APRES
 
CS Chirurgie
CS Anesthésie
Pré-Admission
Prévenir si changement état de santé
Appel J-1

 Ambulatoire  sujet dépendant : Conditions de réussite

VALIDATION SORTIE,
Suivi
Appel pour  alerte ou conseils
Appel J+1 ,..)

  

Sujet âgé
Enfant
Handicapé
Non Francophone



 
 
 = PRISE EN CHARGE      - Préparée amont et aval (horaires arrivée/sortie et jeun, accompagnant, medic.,..)    

                      - Limitée au strict temps utile et nécessaire
                                                        Continue  sur  un circuit court et dédié
                                         

 
             Attention toujours stimulée:  Pas de sensation d’Abandon    (Anxiété         Surmorbidité ) (1)

 

             Réactivité soignants / Hypovolémie, hypoxie, froid ,DPO, RAU,..
 
                                                Complications post op  (1)

                                                Troubles du comportement (cognitifs, confusionnels) (2-5)
 
 
(1) Williams JB et al Am J Cardiol, 2013                                (2) Canet J et al. Acta Anaesthesiol Scand, 2003  
(3) Johnson J et al. ISPOCD 1 et 2  Anesthesiology, 2002    (4) Betteli G et al. Cur Opin Anesthesio,l, 2010

 
Ambulatoire  sujet âgé : Les Bénéfices

Patient au centre de l’organisation et de l’attention des soignants
 

 



Quels bénéfices? Pour qui?  2/3 
                                       
➢ Soignants         Patient au centre de l’organisation
                                    Conditions de travail (organisé!)
                             
       
                                         
➢ Médecins ?    Innovation  chirurgie  anesthésie  analgésie/ALR

                      Organisation activité /optimisation des flux
                                      Satisfaction patients  
                                      Satisfaction soignants                   fidélisation
 

 



➢ Etablissement    Moins lits d’hospitalisation (ou mieux utilisés)

                                            Augmentation d’activité / taux rotation place
                                            Notoriété            Attractivité
                    Efficience « Travailler mieux en dépensant moins »

                                            Satisfaction du personnel /cadre de travail
 

➢ Etat (1)                     Maitrise des dépenses (2-3)

                                            Source d’économie : 5Md€/an ! (2)

                                             -Sur capacité en lits  (Excédent 48 000/TO 67%)  Priv ± = Pub

                                             -Sous occupation places Ambu (TR: 0.6-2) R.U.=2.5
                                                       Restructuration Hospitalière  (2/3 hôpitaux <1000 séj/an;2/3 Pub)
 
 

Quels bénéfices? Pour qui?  3/3  

Rapport cour des Comptes, septembre 2013
ANAP Gilles Bontemps, chirurgie ambulatoire,état des lieux et

perspectives,2011
Rapport IGAS-IGF juin 2014

 

Macro

Micro

 Quels outils?!
                     (3)



➢ Patients            Discipline:
                                                     Respect     consignes ( jeun, tabac, douche,…
                                                                                    horaires
                                                              S’organiser, se prendre en charge
                                        Mobiliser des moyens :
                                                      -Transport ,
                                                                 -Accompagnant(s),..
 
                                        Précarité, Solitude
 
                                        ( Participation, compréhension, Intégration )
 
 

Quelles contraintes? Pour qui ? 1/2  



 
➢ Médecins    Pression tutelles/ Etablissement /Patients
                                             -Mise sous autorisation Préalable/ 38 gestes marqueurs*
                                   -Certification HAS * : chemin clinique             Patient traceur
                                             -Comité usagers
 
                                  Programmation centralisée / Organisation UCA
 
                                  Disponibilité  Espace (Bloc-UCA) / Temps       Ubiquité
                                       - Rédaction CRO/CRA 
                                              - Sortie: validation, information patient
                                             
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                             

 

 

Quelles contraintes ? Pour qui? 2/2    

HAS= Haute Autorité de Santé

« au fil de l’eau »

*2008/ 43  bientôt
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➢ Médecins    Pression tutelles/ Etablissement /Patients
                                             -Mise sous autorisation Préalable/ 38 gestes marqueurs
                                   -Certification HAS * : chemin clinique           Patient traceur*
                                             -Comité usagers
 
                                  Programmation centralisée / Organisation UCA
 
                                  Disponibilité  Espace (Bloc-UCA) / Temps       Ubiquité
                                       - Rédaction CRO/CRA 
                                              - Sortie: validation, information patient
                                             
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                             

 

 

Quelles contraintes ? Pour qui? 2/2    

* Grille spécifique pour le patient ambulatoire

« au fil de l’eau »



Pourquoi l’ Ambulatoire reste un challenge en France?

BENEFICES > Contraintes…….. et RETARD!    44,7%
 Ambulatoire
● Patients
● Soignants
● Médecins Day surgery / 23h59
● Etablissement
● EtatFrance 1992** !!
 

 

Ecosse 1909
USA 1960  >80%
        2004       Day surgery / 23h59
 
Pays Nord /Suisse /Autriche 1980
 
 

 
 
 

Réduction   délais accès aux soins
                  coût hospitalisation

** Décrets n°92-101 et 1102 du 2 octobre 1992

 

France 1992** !!



Quelques chiffres de 2014

• 44,7% de chirurgie Ambulatoire en France   ( + 2.4 % en 1 an)
 

• 66% de l’Ambulatoire en France se fait dans le Privé
 

• Part de l’Ambulatoire /Activité Globale
     Privé: 49%    CH : 32.6%     CHU 23.6%      CLC: 15%   (+28% en 3ans)
 

• Part de l’Ambulatoire /Spécialité
     Orthopédie: 39%    Ophtalmologie: 80%    Stomato/ ORL: 62%  

Digestif:54%
 

• 15% des patients vivent seuls
 

 

 



Un retard : A qui la faute ? 1/2

➢ Les Tutelles ?
Reconnaissance légale tardive (1992)    Statistiques (PMSI: 1993-4)
Tarification  peu incitative jusqu’à une période très récente

 Tarif Ambu < Hospitalisation (en cours d’égalisation)      Bornes basses (fin: mars 2014)

 USA  Medicare 1982           Remb.100% si Ambu     (80% si hospitalisation **)
 

➢ Les Etablissements ?
Faible Investissement structure UCA          Architecture++ (Optimisation

Flux)

 
➢ Les  Décideurs?
L’ambiguité !
 
 

 



 

 

689 millions d’économie                 300 millions                     100 millions / an
!!

1er Sept 2014

 

 

+++
+

IGF/IG
AS



Un retard : A qui la faute ? 2/2 

➢ Le Corps médical ?
● Public
o « Organisation centrée sur les spécialités, le service et les lits »
  + souvent « parc chirurgical sous utilisé » (1)

                     Enjeux de territoire et de pouvoir + mission de formation
o  Resistance au changement (contraintes, changement de pratique,…  
                         Sans conséquence immédiate
o   Lourdeur/ centralisation/ longueur chaine décision
● Privé
Logique d’entreprise              Dynamisme et remise en question obligés
Sélection possible chirurgie et patient
                                                                                                                               (1)  Rapport cour des comptes septembre

2013

 

 



L’ avenir de la chirurgie Ambulatoire en France

• Les patients               Dépendance       Urgences

• La chirurgie           Du Fast Tacking  à l’Ambulatoire

• L’organisation
• Les techniques
 
 

 



Chirurgie Ambulatoire:  Quel avenir
?

 
Hospitalisation traditionnelle
Patient passif  dépendant Organisation interne d’un Service
           
Programme de réhabilitation post opératoire multimodale
« Fast tracking »= « convalescence améliorée et accélérée »
    = Technique chirurgicale et Analgésique
                                                         + Précocité  [Alimentation /Lever / Mobilisation]
 
 
Prise en charge Ambulatoire : patient au centre Organisation  
          Sortie le jour même       dès critères de sortie OK
 
                                         

 

(Emploi du temps des acteurs)
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Retour à domicile après la Chirurgie

 
 
 
                                         

 

8-10 jours  (10-20% complications)                2 jours (15% réadmissions)

Chirurgie colique
 

Laparoscopy (4-6 days gain)
Optimal pain relief /stress réduction : Regional anesthesia + No routine Morphine
No tube, No drains, No prolonged bladder Kt
Early enteral nutrition and early mobilisation
 
 
   

81 ans    2.5
J

              8J            2 J
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Retour à domicile après la Chirurgie
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L’ avenir de la chirurgie Ambulatoire en France

• Les patients               Dépendance       Urgences

• La chirurgie                Du Fast Tacking  à l’Ambulatoire

• L’organisation       Gestion espace /temps     Architecture

• Les techniques
 
 

 



 Un circuit dédié, le plus court possible.
 

UCA
Brancardier dédié!
 

                 
 BLOC

Dédié  Commun

SSPI  commune!
Brancardage  commun 

SSPI ou zone
dédiée!
 
Brancardage  dédié

!

 

A
 PROXIMIT
E!

Unité Autonome = IDEAL  = Unité de Lieu et d’Action 
30
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UCA autonome            Unité de Lieu et d’Action

 
Attente
Accueil

VestiairePréparation
Induction/ALR

InterventionSSPI
Collation

 

 

UCA 
.Déplacement Patient à

pied!
30



 

 

Un circuit optimisé et fluide
IDEAL = la MARCHE EN AVANT
 
 ●UCA  pour une même place: 2 admissions:  

(matin / fin de matinée -début d’après midi.)

PLAC
E
                             
BLOC+SSPI

PLACE
arrivée

PLACE
départ

                 
 BLOC+SS
PI

                 Flux /Reflux ( ~ même heure
!)

●Marche en AVANT                       Flux
continu

REALITE: MAITRISE?
•Arrivée patient
•Préparation
•Remontée Bloc
•Collation,
•Passage IDE /médecin(s)
•Retour CR /ordonnances
•Départ

Pour Nb. Places donné  avec  horaire O/F donné ,
                     Le Nb. de patients pris en charge  ne dépend plus que  du nombre de Places,
                                                                                                     mais du temps passé dans le
circuit
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Attente
Accueil
VestiairePréparation
Induction/ALR
InterventionSSPI

Collation

.

UCA autonome            La  Marche en Avant 

30
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Le circuit-étapes du patient 

Bracelet RFID

....
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Résumé de l’activité

 

 





Prise en charge après la Sortie
                           TELEMEDECINE et
AMBULATOIRE

ENTENDRE
                         
 VOIR
 

• Capacité à  déambuler, faciès douloureux ?
• Cicatrice, pansement, cathéter (sang, œdème,..)
• Exécution en direct de mouvements) (chirurgie/ALR
• Désigner une partie de son corps

• Réglage en direct  dispositif médical (pompes analgésiques,…)

 

-J+1, J+n  :  Questionnaire  Internet
-Boite de dialogue

Une Application
pour Smartphone
  «  AMBU »?
 



 

 
 

 

 



 

 



L’ avenir de la chirurgie Ambulatoire en France

• Les patients               Dépendance       Urgences

• La chirurgie               Du Fast Tacking  à l’Ambulatoire

• L’organisation            Gestion espace /temps     Architecture

• Les techniques     Maitrise des Complications
                                                                 Fluidité du programme / Pas de sortie

retardée

 
 

 



Pratique ambulatoire en 2015 -Quel Défi?

FONDAMENTAUX médicaux:
 
MAITRISE
Chirurgie  Anesthésie et Analgésie /patient. Sélectionné
 
               Temps de procédure  prévisible et reproductible
               Maitrise   complications chirurgicales
                                               Qualité du réveil..  /état antérieur fonctions vitales  
                                        DPO  NVPO
                                       
Epargne morphinique /autres antalgiques* per et post op.
 
 

 

Intérêt   Anesthésie Loco
Régionale



Positionnement Cathéter sous Echographie

Nerf
Cathéter

Aiguill
e



 

 « Tout ça pour ça » !!

AL durée <24h !



 
Vésicule lipidique artificielle (dont la membrane est constituée d'une ou plusieurs
bicouches de lipides) qui possède la capacité à encapsuler et protéger,
par exemple, des protéines ou du matériel génétique.

LIPOSOME





Hallux Valgus
Plastie mammaire
Hémorroïdes
Hernie inguinale
 
823 patients

 



 

SORTIE PREDICTIBLE          PATIENT PROGRAMMABLE          
 GESTION DES FLUX

NVP
O

 



DPO
NVPO

AMBULATOIRE

Whiteb Pf, Kehlet H.Postoperative pain management and patient  outcome : time to return to work! (Editorial)
                                                                                                                                                     Anesth Analg 2007;104:487-90

44+
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Avantages qu’aurait une Séquence                    1/2
Curarisation/ Décurarisation Rapide en ambulatoire
 

EVITER:
1-Intervention plus courte que prévue
TOF < 2               ATTENTE
•TOF> 2-3   Utilisation Neostygmine + atropine    (délai 5 à 10 min)
                    SAUF  si CI  ou effets secondaires non souhaités                ATTENTE
Exp: Atropine et sujet âgé  (syndrome confusionnel, RAU, tachycardie…)      
        Neostymine              Effets cholinergiques:  NVPO    CI= Asthme,Parkinson,..
 
 
2-Intervention plus longue que prévue
Recurariser ..?                       «  Tension Chirurgie/ Anesthésiste »               ATTENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS:  PAS de PERTE  DE TEMPS   (turn over)
                         PAS de complications pouvant retarder la sortie

3-SPPI à distance du bloc  ou de petite taille            
ATTENTE

 



 

 
•Adaptation au Développement de la Coelio Chirurgie [17]  

(curarisation profonde)
•Chirurgie de l’obése
(absence de curarisation souhaitée dès extubation)
•Sujet âgé  (    capacité fonctionnelle         retard  d’élimination)      [12; 19]

•Eviter effets secondaires curarisation résiduelle (faiblesse musculaire,..)
•Eviter effets secondaires d’une  décurarisation  Neostymine/Atropine
 

X
2!

Avantages qu’aurait une Séquence                   2/2      
           Curarisation/Décurarisation Rapide en
ambulatoire
 

 



 

 

Fiabilité?/Calibratio
n



L’ avenir de la chirurgie Ambulatoire en France 

CONCLUSIO
NS
 
 
• Développement inéluctable
• Importance de l’organisation et de l’Architecture
• Patient au centre du dispositif
 
                REVOLUTION CULTURELLE !  



 


