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 Le programme de la matinée  

1. Terminer la session précédente …l’outil OPEERA (Outil 

Prospectif d’Evaluation Economique Relatif à 

l’Ambulatoire)  

 

2. Situer le développement de la chirurgie ambulatoire dans 

le virage ambulatoire 

 

3. Partager les solutions organisationnelles et les 

expériences des équipes et des établissements de soins   

 



Principes de l’outil OPEERA :  Outil Prospectif d’Evaluation Economique Relatif à l’Ambulatoire 

(disponible au téléchargement sur le site Internet de l’ANAP : outil Excel et son guide 

d’utilisation). 

 Cet outil permet de : 

 Evaluer l’impact du transfert d’une partie de l’activité de chirurgie d’hospitalisation complète 

vers l’ambulatoire sur un plan capacitaire et en matière d’évolution des coûts et des recettes, 

 Eclairer les établissements sur la phase de transition (transfert progressif de l’activité de 

l’hospitalisation complète à l’ambulatoire) en termes économiques et organisationnels 

 Ces simulations prennent en compte différentes hypothèses   choisies par l’établissement, elles 

concernent : 

 Le potentiel d’activité à transférer en ambulatoire, défini conjointement avec les praticiens 

 Le taux d’occupation cible en hospitalisation complète et le taux de rotation cible en chirurgie 

ambulatoire 

 L’évolution des personnels en hospitalisation complète. 

 Le renseignement de l’outil requiert a minima l’implication du contrôle de gestion, du médecin DIM et 

de la direction des soins pour rassembler les différentes données nécessaires 

 

 

 

 

¹  
 

Cet outil a été conçu par l’ANAP sur la base d’un travail mené avec 5 

établissements de santé : CHU de Toulouse, CH de Béziers, Clinique Saint 

Martin à Caen, Clinique Mathilde à Rouen, Institut Mutualiste Montsouris à Paris.  

L’outil a également été testé sur 20 établissements qui ont fait l’objet d’un 

accompagnement de l’ANAP pour le développement de la chirurgie 

ambulatoire, notamment pour s’assurer de sa « complétude » et de son 

degré « d’auto portance »  

 FOCUS OUTIL OPEERA 
OPEERA 



                           Problématiques soulevées et résultats escomptés 

 Quelle part de l’activité chirurgicale actuelle peut-on envisager 

de transférer en ambulatoire ? 
 

 Quels sont les impacts ? 
 Capacitaires sur les unités HC et UCA ? 

 Financiers en terme de coût et recette ? 

 Réorganisation des unités d’hospitalisations conventionnelles ? 
 

 Résultats escomptés 

HC Amb 

Effectifs - X ETP + X ETP 

Lits - X Lits      + X Places 

Vision économique : Impact coût / recette 

 OUTIL OPEERA 
OPEERA  



                              Analyse du potentiel ambulatoire de l’établissement 

a) Le potentiel de chirurgie ambulatoire est identifié par substitution 

de l’activité actuellement prise en charge en hospitalisation 

conventionnelle et/ou la prise en charge de nouveaux gestes en 

ambulatoires, non réalisés actuellement dans l’établissement 

 

b) Pour objectiver le potentiel de substitution, un travail d’extraction 

des séjours de chirurgie en  hospitalisation complète 

potentiellement transférable est à effectuer avec le médecin DIM. 

 

c) Cette analyse permet de cibler pour chacune des spécialités 

chirurgicales, un premier volume théorique d’activités 

potentiellement transférables en ambulatoire et ainsi de mener des 

échanges avec les praticiens de chaque spécialité chirurgicales 

pour confirmer ou infirmer ces hypothèses 
 

 OUTIL OPEERA 
OPEERA 



                  Principes de fonctionnement de l’outil 

 L’état des lieux de l’établissement 

 Pour chaque unité médicale d’hospitalisation complète et de chirurgie 

ambulatoire, l’état des lieux reprend les données d’activité et de 

dimensionnement, de coûts et de recettes variables, ainsi que les coûts de 

structure de l’établissement 
 

 Les hypothèses du transfert en ambulatoire 

 Permettre  aux établissements de choisir le volume d’activité à transférer, 

les taux d’occupation et de rotation cibles, ainsi que les évolutions de 

personnel souhaitées 
 

 La présentation des résultats 

 Sous forme de tableaux et de graphiques, la présentation des résultats 

reprend les évolutions consécutives au transfert d’une partie de l’activité 

en ambulatoire, en termes d’activité, de dimensionnement, de personnels, 

de coûts et de recettes variables, et présente le solde net de l’opération 

selon deux scénarios : 

o L’impact du transfert en ambulatoire seul 

o L’impact du transfert en ambulatoire et la mutualisation 

 

 

 

 

 

 OUTIL OPEERA 
OPEERA 



 

 Le potentiel de séjours transférables en ambulatoire est constitué de l’ensemble 
des RSS qui réunissent les caractéristiques suivantes : 

o Séjour chirurgical, dont le GHM est codé en C, 

o Séjour passé par une seule unité médicale, 

o Séjour dont le mode d’entrée et le mode de sortie sont le domicile, 

o Séjour dont la provenance et la destination sont le domicile, 

o Séjour dont le niveau de sévérité est inférieur strictement à 3.  
 

 Les RSS dont la provenance et la destination sont un Etablissement Médico-Social 
ne sont pas retenus dans le potentiel de séjours transférables en ambulatoire.  

o Cependant, les établissements médico-sociaux étant considérés comme un 
lieu de vie, notamment les EHPAD, l’outil pourra évoluer et intégrer ces séjours 
dans le potentiel de séjours transférables en ambulatoire.  
 

 Ces RSS sont ensuite regroupés dans 4 catégories de durée de séjour : 

o 0 nuit, 1 nuit, 2 nuits, Plus de 2 nuits 

                      Hypothèses de potentiel de transfert en ambulatoire (1/2) 

 OUTIL OPEERA 
OPEERA 



 

 Le choix de certaines hypothèses liées au transfert de l’activité en ambulatoire est 
laissé aux établissements de santé de façon à leur permettre de réaliser plusieurs 
simulations et d’identifier l’impact de ces hypothèses sur l’évolution des recettes et 
des dépenses, 

 

 Ces hypothèses concernent : 

o Le volume de séjours à transférer  

o Les taux d’occupation cibles des unités d’hospitalisation complète 

o Les taux de rotation cibles de l’unité de chirurgie ambulatoire 

o L’évolution des personnels paramédicaux 

                      Hypothèses de potentiel de transfert en ambulatoire (2/2) 

 OUTIL OPEERA 
OPEERA 



 

 Ils portent sur des indicateurs relatifs à l’organisation actuelle des 

établissements ou des hypothèses posées, comme par exemple : 

 Taux d’occupation d’une UM inférieur à 85% 

 Taux de séjour de médecine hébergé dans une unité médicale 

d’hospitalisation complète supérieur à 15% (calcul sur le nombre de 

journées) 

 Nombre de places insuffisant de l’UCA 

 Taux de rotation de l’UCA <= 1 

 Absence de diminution des effectifs entre la situation actuelle et la situation 

cible 

 

 

 Le seuil de déclenchement des alertes  

est paramétrable par l’établissement selon ses « désidératas » 

Les mécanismes d’alertes 

 OUTIL OPEERA 
OPEERA 



Impact du transfert en ambulatoire uniquement 

Impact du transfert en ambulatoire et réorganisation 

 OUTIL OPEERA 
OPEERA 

Illustrations 



 OUTIL OPEERA 
OPEERA 

Illustrations 
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 Le programme de la matinée  

1. Terminer la session précédente …l’outil OPEERA (Outil 

Prospectif d’Evaluation Economique Relatif à 

l’Ambulatoire)  

 

2. Situer le développement de la chirurgie ambulatoire dans 

le virage ambulatoire 
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expériences des équipes et des établissements de soins   

 



Le virage ambulatoire, un mouvement  à l’origine d’une profonde 

mutation des organisations hospitalières 
 

Depuis de nombreuses années, l’ensemble des établissements de santé français 

se sont engagés dans le virage ambulatoire. 

 

Ce mouvement, porté par les progrès médicaux et techniques se 

traduit par la réduction, depuis de nombreuses années, des risques 

évitables pour les patients comme des durées de séjour à l’hôpital.  

 

Amplifier le virage ambulatoire, c’est prendre en charge avec un meilleur 

niveau de sécurité et de qualité des soins des patients, alors même qu’ils 

sont plus nombreux. 
 

Cela exige un effort d’information, d’anticipation et d’organisation inédit qui 

concerne tous les professionnels impliqués dans la prise en charge, dans et hors 

les murs de l’hôpital. 

 
 

 

Amplifier le virage ambulatoire   



L’ANAP porte une démarche globale de développement des pratiques ambulatoires 

de prise en charge.  

Cette démarche invite les établissements à :  

+ Prendre en compte leur activité, leur positionnement et la part qu’ils prennent dans les 

soins prodigués aux patients sur le territoire;  

+ S’inscrire dans un développement de la procédure ambulatoire de prise en charge en 

chirurgie comme en médecine ; 

+ S’assurer du meilleur recours possible aux capacités d’hospitalisation conventionnelle 

en s’assurant que ces capacités soient bien occupées pour la juste durée de séjour ; 

+ Optimiser l’organisation des plateaux médicotechniques pour accompagner  le 
développement des procédures ambulatoires de prise en charge. 

 

Lorsque c’est souhaitable sur le plan médical et soignant : 

+ Mutualiser des unités de soins pour densifier la présence médicale et soignante auprès 

des patients ; 

+ Adapter en conséquence les maquettes organisationnelles, médicales et soignantes en   

fonction des prises en charge, des configurations et dimensionnement des unités de 

soins, des modes prises en charge - ambulatoires ou conventionnels - de l’occupation, 

des durées de séjours  et des niveaux de sévérité.. 

 

Amplifier le virage ambulatoire   



Amplifier le virage ambulatoire   

L’ambulatoire, de nombreuses vertus et …. plusieurs interrogations, 

pour les patients et les médecins 
 

L’ambulatoire se targue de nombreuses vertus :  

 

• moindre risque infectieux pour les patients,  

• techniques anesthésiques moins lourdes,  

• meilleur confort et développement de pratiques chirurgicales 

micro-invasives.  

 
Prendre en charge un patient qui séjourne moins longtemps à l’hôpital, voire hors 

de l’hôpital, implique un bouleversement des repères de l’ensemble des 

professionnels de santé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amplifier le virage ambulatoire   

Le virage ambulatoire et les transformations organisationnelles à 

l’hôpital, sont avant tout guidée par des objectifs orientés patient 
 

 

•  améliorer la qualité de la prise en charge,  

• accompagner le rétablissement du patient, plus volontiers acteur 

de son parcours.  
 

L’adaptation des modes de prise en charge et des capacités d’hospitalisation  

induite par le virage ambulatoire renforce la capacité de l’hôpital à soigner ;  

 

Elle permet une meilleure concentration des médecins et soignants auprès de 

leurs patients, dans des unités mieux remplies, fonctionnant mieux, avec des 

durées de séjour plus courtes. 



Amplifier le virage ambulatoire   

S’appuyer sur les professionnels médicaux et soignants de terrain est 

la condition sine qua non pour réussir une organisation ambulatoire 

efficace et adaptée aux besoins de la population.  
 

 

Pour que chacun retrouve confiance et s’engage dans le virage ambulatoire, cette 

mutation hospitalière doit avant tout s’appuyer sur les équipes soignantes et 

valoriser les compétences individuelles. A cette condition, la communauté 

hospitalière pourra véritablement s’emparer du virage ambulatoire. 

  

Les enjeux du virage ambulatoire ne sauraient être relevés sans une implication 

forte des soignants, participant à terme au décloisonnement des pratiques entre 

médecins, soignants et directions d’établissements d’ores et déjà engagé à 

l’hôpital. 

 

Les travaux de réflexion collectifs menés sur l’ambulatoire ont permis de mobiliser 

l’ensemble des parties prenantes aux évolutions de l’hôpital, et de valoriser les 

soignants comme maillon essentiel de la coordination des parcours 

patients sur les territoires.  

 

 

 

 

 



Amplifier le virage ambulatoire   

Le défi culturel que représente l’ambulatoire engage les médecins, 

chirurgiens, anesthésistes, et plus largement l’ensemble des 

professionnels de santé et des patients français  
 

La substitution de l’ambulatoire aux actes conventionnels repose surtout sur la 

confiance des médecins et chirurgiens, à qui l’on doit pouvoir garantir la 

qualité et la sécurité de ces nouvelles pratiques. 

 

Le développement de l’ambulatoire est un moyen de repositionner chaque 

professionnel dans son corps de métier, afin d’harmoniser les pratiques et 

d’optimiser la prise en charge à chaque étape du parcours patient. 

 

La réussite du virage ambulatoire repose sur la définition d’objectifs 

communs concrets touchant l’ensemble des professionnels de 

terrain, à condition que ceux-ci soient accompagnés de manière opérationnelle 

dans la réalisation de ces objectifs. 

 

Le virage ambulatoire nécessite de repenser l’organisation des soins dans et 

hors les murs de l’hôpital 
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Solutions et expériences du terrain  

1. Etapes clés de l’organisation de la chirurgie ambulatoire  

 

2. Focus / interfaces avec le bloc opératoire  

 

3. Focus / organisation hors les murs  

 

4. L’essentiel   

 

 



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

• La chirurgie ambulatoire, une mutation 

organisationnelle et culturelle 

 

– Organisation non plus centrée sur le producteur de 

soins, mais sur le patient 

– Sortir de la culture du lit et de l’hébergement 

– Le lit n’est plus l’unité de mesure, l’activité si ! à 

l’UCA comme au Bloc   

– Adopter des modèles organisationnels issus du 

monde industriel ?  

 



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

Synoptique du processus de prise en charge d’un patient  en ambulatoire 

le jour de son intervention 



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

Avant l’hospitalisation 

1 Consultations préopératoires 

2 Pré-admission 

3 Appel de la veille 

Pendant l’hospitalisation 

4 Accueil patient et prise en charge UCA 

5 Bloc opératoire et SSPI 

6 Prise en charge UCA et surveillance 

Après l’hospitalisation 

7 Sortie patient 

8 Appel du lendemain 

9 Lien Ville / Hôpital  



HOSPITALISATION 

TRADITIONNELLE BLOC 

TRADI 

Hôpital 

campus 
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UCA 

HOSPITALISATION 

TRADITIONNELLE BLOC 

COMMUN 

Hôpital 

campus 

Centre intégré ( 95% en France) 

UCA 

HOSPITALISATION 

TRADITIONNELLE BLOC 

TRADI 

Hôpital 

campus 

Centre autonome (ex: St Antoine APHP) 

BLOC 

AMBU 

Centre satellite (ex: Cochin APHP) 

UCA 

HOSPITALISATION 

TRADITIONNELLE BLOC 

TRADI 

Hôpital 

campus 

BLOC 

AMBU 

Centre  

Indépendant 

 (ex : centre 

main Angers) 

UCA 

BLOC 

AMBU 

 Reconfiguration de l’organisation hospitalière  

Solutions et expériences du terrain  



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

 

 

Organiser et 
piloter en « mode 

projet » 

Lancer le projet 

Réaliser un état des lieux et diagnostiquer 

Elaborer et prioriser les actions 

Mettre en œuvre, accompagner et 
mesurer les actions pour développer 

Pérenniser 

Conduire le 
changement 

« Convaincre et 
embarquer » 



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

1. Etapes clés de l’organisation de la chirurgie ambulatoire  

 

2. Focus / interfaces avec le bloc opératoire  

 

3. Focus / organisation hors les murs  

 

4. L’essentiel   

 

 



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

Exemple d’un bloc dédié à l’ambulatoire 
 

Groupe hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine comprenant le CHU Bichat-

Beaujon : établissements multi-sites, y compris opératoires. Le projet visait à dédier un bloc 

opératoire à l’activité ambulatoire, situé dans l’ancien pavillon ORL.  

 

Les chirurgiens sont potentiellement amenés à exercer sur 3 sites opératoires  

Dimensionner les vacations ambulatoires au plus près de leurs besoins et des perspectives 

de substitution était donc un enjeu majeur. 

 

La cohérence du choix s’explique d’abord par le volume des patients concernés. Cela 

permettait aussi de renforcer la politique institutionnelle d’incitation à la prise en charge en 

ambulatoire. Enfin, l’encadrement du bloc a pu affecter les professionnels de façon plus 

rationnelle entre bloc commun et bloc ambulatoire.    

 

Le site a bénéficié d’un accompagnement externe pour réaliser l’état des lieux 6 mois après 

l’ouverture et définir des plans d’actions assurant la pérennité du dispositif dédié.  

 

L’évaluation des potentiels de substitution, des vacations par rapport à l’existant, et des 

modalités de programmation fiables ont été rediscutées. 



A l’issue du projet, plusieurs constats positifs sont faits sur le bloc dédié : le 

développement des compétences de l’équipe paramédicale pluridisciplinaire ; la 

clarification du circuit ambulatoire, et le renforcement de la coordination entre unité de 

chirurgie ambulatoire (UCA) et bloc dédié.   

  

Cependant, certains sujets se sont révélés plus complexes en raison de la multiplication 

des sites opératoires : disponibilité des équipes médicales entre bloc ambulatoire et bloc 

conventionnel, affectation spécifique de MAR sur le site ambulatoire, et gestion de la 

stérilisation des dispositifs médicaux et ancillaires affectés à l’ambulatoire en lien avec la 

programmation opératoire et les besoins.  

  

Le sujet de la gouvernance médico-soignante des blocs et des unités ambulatoires est en 

cours de finalisation. 

 

 

Solutions et expériences du terrain  



Exemple d’un circuit dédié à l’ambulatoire  

  

L’Hôpital privé d’Antony a souligné la nécessité de penser le circuit avant de penser à 

l’architecture, sur laquelle in fine, les équipes n’ont que peu de marges de manœuvre.  

 

L’identification des flux distincts pour les segmenter dans leur passage au bloc a été 

menée par un groupe projet pluridisciplinaire rompu aux exigences de l’ambulatoire.  

 

Les arbitrages réguliers rendus grâce à une gouvernance adéquate a permis au projet 

de se structurer en tenant compte des contraintes : humaines, architecturales, 

financières....  

 

La grande disponibilité du leader médical du groupe, anesthésiste, a été sans aucun 

doute un facteur facilitant, tant pour l’adhésion des équipes à la mise en œuvre que 

pour atteindre collectivement les résultats attendus. 

  

 

Solutions et expériences du terrain  



Une autre illustration de l’organisation de l’HPA concerne la prise en charge en 

UCA d’urgences différables, près de 1000 pour 2015. Cette reprogrammation a été 

rendue possible, notamment grâce à :  

 

La bonne coordination entre les urgentistes, les opérateurs et l’UCA, 

La proposition de délai de reprogrammation acceptés par tous, 

La sensibilisation, formation et communication en amont du démarrage de 

l’activité entre les acteurs concernés pour proposer une prise en charge de 

qualité au patient :  qualité de l’information, réalisation des gestes 

conservatoires dans l’attente du geste opératoire … 

L’organisation adéquate du bloc pour accueillir ces patients sur les vacations 

offertes.  

  

Enfin, la contribution de l’ambulatoire à la prise en charge de gestes lourds, 

notamment au travers de la récupération rapide après chirurgie (RRAC), sans 

dégradation des conditions de travail des équipes 

Solutions et expériences du terrain  



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

Exemple d’un pilotage renforcé du bloc opératoire pour développer la 

prise en charge en ambulatoire 
  
Le CH de Villefranche sur Saône a construit des tableaux de bord (taux de chirurgie 

ambulatoire, taux d’ambulatoire forain, taux de rotation, taux de repli vers l’HC…) 

utilisés sur son site.  

Ces indicateurs permettent de manière objective de connaître le niveau de maturité 

et de progression de l’ambulatoire.  

Base de discussion documentée, ces indicateurs permettent un échange transparent 

entre professionnels impliqués dans la prise en charge, et constructif puisqu’à 

l’origine des décisions sur les besoins en vacations, les temps opératoires, les 

répartitions de salles …  

Le fait d’avoir un interlocuteur médical unique pour les équipes concernées, 

maîtrisant les différentes contraintes de part et d’autre (planning des professionnels 

médicaux et soignants, contraintes réglementaires pour les sorties de patients, 

contraintes architecturales…), et connaissant les besoins et attentes pour réussir un 

parcours patient à J0, est sans aucun doute un facteur facilitant de la définition de la 

juste organisation. 



Solutions et expériences du terrain  

Exemples d’indicateurs de suivi du bloc opératoire et de l’UCA du CH de Villefranche 



Contexte 
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ESPIC MCO : 468 lits et places dont 28 en UCA 

Pôles d’activité : cardiovasculaire, cancérologie 

(oncologie, urologie, digestif, thoracique) et  

pathologies fonctionnelles, (orthopédie-oph) 

 

UCA : 28 places 

• taux de rotation 1,6  

• taux d’ambulatoire : 40 % hors séances 

       

2014   

• Constat : les patients de chirurgie ambulatoire arrivent à pied à l’UCA. 

Pourquoi ne le feraient-ils pas jusqu’au bloc opératoire ? 

• Mise en œuvre en octobre pour l’UCA 

 

2015 : Déploiement du projet pour les patients accueillis HC à compter du mois 

d’octobre 
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Objectifs auxquels l’innovation mise en œuvre devait répondre 

Patient Direction 

Opérateurs 
Pilotage de 

l’Organisation 

• Préserver la dignité des patients et leur 

autonomie 

• Renforcer la dimension humaine de la 

relation patients - soignants 

• Réduire le stress pré-opératoire 

• Rendre le patient acteur du J0  

• Accroitre la satisfaction du patient 

• Augmenter la satisfaction patient 

• Etre un établissement moteur dans les 

innovations organisationnelles  

• Intégrer le « patient debout » dans une 

dynamique institutionnelle RAAC 

(réhabilitation améliorée / diminution 

des DMS / généralisation du J0) 

• Diminuer les temps d’attente 

patients 

• Optimiser les transferts :  plus 

simple, moins fatiguant et plus 

adapté 

• Optimiser les blocs opératoires 

• Diminuer les TMS et les arrêts 

maladie 

• Réduire les temps d’attente entre 2 

interventions 

• Renforcer la dimension humaine de la relation 

patients - chirurgien 



Accueil 

Accueil et installation patient 

Attente Patient 

Accompagnement  

Installation 



Les patients gardent : 

• Leurs lunettes 

• Leurs appareils auditifs 

• Leur dentier 
 

TENUE DU PATIENT DESCRIPTION 

Préparation 



Départ vers le bloc et transfert 

Départ 

Transfert à pieds 

Arrivée au BO 



• Musique 

• Décoration 

• Magazines 

Attente pré-intervention et départ en salle 

Attente Patient 

Départ vers la 

salle 



Installation en salle et induction 



 

 

 

 

 

 

Sortie de salle et retour en hébergement 



Résistances rencontrées 
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Préciser les résistances rencontrées à la mise en œuvre de 

l’innovation :  

 

• De nature Technique : 

 

 

 

 

• De nature Culturelle :  

 

 

 

 

 

 

• De nature Politique :  
 

 

 

 
 

• Maitrise du risque infectieux du transfert à pied 

• Sécurité à assurer contre la perte des effets 

personnels 

• Circuit des brancards à modifier 

• Saut générationnel 

• « les professionnels vivent parfois le patient debout de 

façon intrusive », ce n’est plus un patient allongé 

passif   

• Mentalités à faire évoluer 

• Aucune 

• Soutien de la direction dans la mise en place du projet   
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Sécurité et 
Qualité de 

PEC 

Direction & 
Encadrement 

Qualité de vie 
au travail 

Satisfaction 
Patient 

• 0 évènement indésirable, chute, et effet 

personnel égaré 

• Satisfaction des équipes 

• Participation du patient  au respect de 

l’hygiène des mains 

• Image de marque : 

innovation organisationnelle 

publiée et visites 

• Optimisation des capacités 

de prise en charge au BO 

• Financement du projet par la 

Fondation de l’Avenir 

• Projet facilitant pour 

l’informatisation du 

brancardage en avril 2016 

(expérience du changement, 

adhésion des équipes) 

• 64% de patients debout* 

• 97% de patients «très 

satisfaits »/« satisfaits » de 

ce mode de transfert par 

rapport à leur état de santé 

et au respect de leur 

intimité** 

• Diminution du stress pré-

opératoire 
• Satisfaction des équipes soignantes  

• Adhésion des équipes 

• Réduction de la pénibilité des transferts et 

manipulation de brancards 

• Promotion des valeurs de l’établissement : 

Respect de la dignité et de l’autonomie du 

patient, (tenue, appareillages, … ) 

Impacts produits 

*Comptabilisation sur 3 jours (2, 3 et 4 mai) : 70 transferts à pied / 109 

transferts des étages vers le BO, source : logiciel brancardage PTAH 

**Etude menée en UCA de mars à août 2015, 410 patients 



Impacts produits 

43 

En matière de Satisfaction patient : Evaluation par un questionnaire 

 

• Comparaison entre des patients debouts en ambulatoire et des patients en 

brancard (chirurgie ambulatoire ou conventionnelle) pour les mêmes 

interventions 

• 11 mois : mars 2015 à janvier 2016 

• Effectif total de 519 patients (367 debout – 152 en brancard) 

 

• Résultats:  

• Satisfaction importante dans les deux groupes  

• Difficile pour les patients de détacher le transfert au bloc opératoire de 

l’ensemble du séjour 

• 99% des patients debout et 99 % de ceux en brancards pensent que 

ce mode de transfert est adapté à leur état de santé 

• 98% des patients debout et 100 % de ceux en brancards sont très 

satisfaits ou satisfaits du respect de leur intimité 

• 98% des patients debout et 98 % de ceux en brancards sont 

globalement très satisfaits ou satisfaits. 



  

La capacité du bloc à absorber l’activité ambulatoire :  

Identifier des salles ou vacations dédiées nécessite un travail préparatoire 

d’analyse des besoins de chaque spécialité au regard de la bascule envisagée 

entre conventionnelle et ambulatoire. 

La programmation en n°1 d’un patient ambulatoire est souvent un argument en 

faveur de la maîtrise du programme et du respect des objectifs de prise en 

charge pour l’UCA. 

La réévaluation régulière des vacations offertes permet d’accompagner le 

développement de l’ambulatoire. 

  

La programmation au bloc du patient ambulatoire :  

Définir les conditions d’une programmation fiable par opérateur reste un enjeu 

majeur. Clarifier un thésaurus par praticien, en y associant des représentants de 

l’équipe UCA est alors très aidant. 

La mise en œuvre effective de ces règles passe par les organes de 

gouvernance du Bloc. 

Le pilotage régulier de l’activité au Bloc et en UCA permet de disposer 

d’éléments objectivés pour envisager les évolutions et/ou actions correctives en 

cas de dysfonctionnement. 

  

Solutions et expériences du terrain  



La prise en charge des urgences différables en ambulatoire : 

 

Source parfois non négligeable d’activité, le service des urgences n’est pourtant 

pas souvent impliqué dans la réflexion sur le développement de l’ambulatoire. 

La sélection du couple acte-patient pouvant être reprogrammé est la première 

étape à franchir. 

Définir les mesures conservatoires, notamment antalgiques et/ou 

d’immobilisation, doit se faire de façon concertée entre opérateurs et 

urgentistes, et donner lieu à une homogénéisation chaque fois que possible pour 

faciliter la bonne orientation du patient. 

Déterminer le lieu et le moment de la consultation pré-anesthésique doit aussi 

être réalisé : au SAU ou en consultation sur les créneaux réservés au non 

programmé. 

Enfin, l’information du patient et la gestion des tâches administratives pour 

faciliter l’accueil en J+1 ou 2 en UCA sont déterminants. A ce titre, les 

procédures d’identitovigilance ont été évoquées comme un possible frein à cette 

reprogrammation  

  

 

Solutions et expériences du terrain  



La gouvernance de l’ambulatoire et ses interactions avec les instances du 

bloc : 

 

Le partage d’informations, la fluidité de la communication, et la connaissance 

partagée des contraintes de fonctionnement de part et d’autre sont des 

prérequis au succès de la prise en charge en ambulatoire.  

La représentation de l’UCA au sein des instances du bloc trouve donc toute sa 

légitimité. A ce titre, le professionnel concerné varie suivant les sites : IDE de 

programmation, cadre, … 

 

Solutions et expériences du terrain  



 

 

 

Solutions et expériences du terrain  

1. Etapes clés de l’organisation de la chirurgie ambulatoire  

 

2. Focus / interfaces avec le bloc opératoire  

 

3. Focus / organisation hors les murs  

 

4. L’essentiel   

 

 



Agence Nationale d’Appui à la Performance  

des établissements de santé et médico-sociaux 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS LE 

LIEN VILLE-UCA :  

 
• Pour l’UCA 

• Pour le Médecin traitant et les professionnels de ville 

• Pour le patient 

 



   L’UCA, comprenant l’équipe chirurgien/anesthésiste, reste 

coordinatrice, responsable et organisatrice de la continuité des 

soins. 

 

« … Ainsi, le développement de la CA ne saurait se traduire par un 

déport sur la ville au motif d’un désengagement des équipes 

pratiquant la CA dans la gestion de la continuité des soins… » 
Instruction N° DGOS/R3/2015/296 du 28 septembre 2015 

 

Moyens au soutien de la continuité des soins :  

• la charte de l’UCA,  

• le chemin clinique (ou sa version plus légère le parcours patient) 

En UCA 



Illustrations : charte UCA  



Plus une chirurgie est nouvelle, complexe ou innovante, plus le 

chemin clinique doit détailler la continuité des soins en dehors de 

l’UCA 

Illustrations : chemins cliniques  



Attentes :  

• Être informé des actes réalisés en UCA 

• Avoir connaissance des conditions de suivi post-opératoire le cas 
échéant 

• Disposer d’un numéro de téléphone – recours à un professionnel de 
l’établissement 

 

Mais, en règle générale, ne souhaite pas être chargé :  

• de la « patate chaude » des soins 

• de la « coordination  » post opératoire 

 

D’autant plus que ses conditions d’exercice ont évolué :  

• Horaires de travail 

• Impact de la démographie médicale 

• Exercice regroupé, (association, maison médicale, CdS) vs. 
individuel 

• Nouvelles formes d’équipes professionnelles en ville 

Pour le médecin traitant 



loi du 26 janvier 2016 

Et les nouveaux acteurs de ville… 



« Le patient est l’acteur majeur de sa prise en charge ambulatoire et 

premier vecteur d’informations tout au long de son parcours :  

• en amont du passage à l’UCA : 

o Consultation chirurgicale, 

o Consultation  pré anesthésique,  

o Appel J-1 

• en aval du passage à l’UCA : 

o documents de sortie, appel J+1 

o différents intervenants de ville 

 

• Les sociétés savantes internationales et françaises recommandent de 

délivrer l’information au patient précocement et de façon réitérée, à 

chaque étape de sa prise en charge.  

• Certaines sociétés savantes proposent de la compléter par un support 

écrit ou audiovisuel… » 

 Ensemble pour le développement de la Chirurgie Ambulatoire  

 Socle de connaissances - 3.8 - ANAP HAS mai 2013 

 

 

Pour le patient 



Agence Nationale d’Appui à la Performance  

des établissements de santé et médico-sociaux 

 

INFORMATIONS EN AMONT DE 

L’UCA 



• Critères d’éligibilité à la prise 
en charge ambulatoire 
respectés, au mieux grâce à 
l’information transmise 

• La lettre d’adressage par le 
médecin traitant (ex : contexte 

social du patient) 

• Lettre du chirurgien au 
médecin traitant l’informant de 
la décision opératoire….et bien 
sûr de la prise en charge 
ambulatoire 

• Ordonnances de sortie - de 
soins de ville 

• Information orale et écrite 

remise au patient : 

o livret d’information, 

o passeport ambulatoire 

 

• Acteurs clés :  

o secrétaire,  

o au mieux IDE coordinatrice UCA 

Lors de la consultation chirurgicale 



« Revenez consulter votre 

chirurgien ou votre 

médecin traitant si… » ;  

contacts : téléphone, 

internet 

Illustrations : livret d’information 



Illustrations : livret d’information 



Sous forme de chemise cartonnée, il rassemble les principaux éléments-papier 

du parcours du patient : lettres, ordonnances de médicaments ou de soins, 

informations, arrêt de travail ….. 

Passeport ambulatoire 

Il peut-doit 

être 

présenté 

par le 

patient à 

tous les 

soignants 

de ville 

qu’il sera 

amené à 

rencontrer 



 

•  Consultation d’anesthésie :  

      - éligibilité à l’ambulatoire confirmée , 

      - informations, documents remis et expliqués 

      - lettre au médecin traitant si classe ASA 3 ou plus : 

o examens et consultations demandés en pré-opératoire 

o modifications de traitement, protocole anesthésique envisagé 

 

 

 

•  Appel de la veille par l’UCA dit « J-1 » :  

Permet de vérifier si les professionnels de ville 

éventuellement impliqués après retour à domicile ont été 

prévenus  

 

  

        

Lors de la consultation pré-anesthésique et appel  J-1 



Agence Nationale d’Appui à la Performance  

des établissements de santé et médico-sociaux 

 

INFORMATIONS EN AVAL DE L’UCA 



• Documents réglementaires :  

o autorisation (ou bulletin) de 
sortie, 

o compte rendu opératoire,  

o lettre de sortie,  

o lettre de liaison   

 

• Appel du lendemain J+1 

 

• Développement des technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC) 
 

• Développement d’une offre de 
suivi en ville plus ou moins 
compatible avec la CA 

Contexte et enjeux  

• Produire les éléments à J0 pour 

une remise effective au patient et 

l’information du MT 

 

• Améliorer l’inter-opérabilité des SI 

pour réduire le temps administratif 

et ses conséquences 

chronophages sur le temps 

médical 

 

• Assurer l’évaluation et la traçabilité 

 

• Respecter la réglementation et les 

besoins du patient :  

o HAD vs. ambulatoire 

o Prestataires  

o Dispositifs de suivi en ville, (PRADO) 

o Hôtel hospitalier 

 

 



Moyens de production 

• Le dictaphone et la secrétaire... 

• Les documents pré remplis à 

compléter 

• La dictée vocale informatisée 

• Le logiciel propre du praticien 

• Le logiciel de l’établissement 

 

• Nécessaire implication de la 

Direction (qui est d’autant plus vite 

payée que le dossier est plus vite finalisé 

! ): en particulier investissements en 

matériel et assistance informatique 

 

 



• Dans les cas les plus fréquents, il permet de s’assurer de l’autonomie 

du patient et de sa satisfaction,  

• Si le patient a eu recours à des professionnels de ville de façon non 

prévue, lesquels et pourquoi ? Ces informations devront être 

transmises au chirurgien. 

• Dans les cas de parcours plus complexes, l’appel du lendemain vérifie 

la bonne coordination des professionnels de ville impliqués dans le 

parcours 

• Sa traçabilité , informatisée, est fondamentale pour l’amélioration des 

pratiques de l’UCA, entre autres en matière de communication 

Ville/Hôpital 

L’appel du lendemain 



Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison 
Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 

• Art. R. 1112-1-2.-I. 

Lors de la sortie de l'établissement de santé, 
une lettre de liaison, rédigée par le médecin 
de l'établissement qui l'a pris en charge, est 
remise au patient par ce médecin, ou par un 
autre membre de l'équipe de soins 
mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12 qui 
l'a pris en charge, et qui s'assure que les 
informations utiles à la continuité des soins 
ont été comprises. 

« Dans le respect des dispositions des 
articles L. 1110-4 et L. 1111-2, la lettre de 
liaison est transmise le même jour, au 
médecin traitant et, le cas échéant, au 
praticien qui a adressé le patient. Elle est 
adressée par messagerie sécurisée 
répondant aux conditions prévues à 

 l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen 
garantissant la confidentialité des 
informations, et versée dans le dossier 
médical partagé du patient si ce dossier a été 
créé. 

La lettre de liaison… 



  

Dont la mise en œuvre a nécessité l’implication de la CME 



L’IDE libérale (en exercice 

isolé ou collectif type 

SSIAD), 

le kiné libéral, l’IDE de la 

maison de retraite, de 

l’EHPAD ont besoin d’une 

information la plus 

précoce possible, sont de 

plus en plus informatisés 

La liaison avec les paramédicaux 



• Les pharmaciens ne sont pas toujours bien informés des pratiques de 

Chirurgie Ambulatoire, et peuvent hésiter à donner des médicaments, 

en particulier antalgiques, voire des stupéfiants, en avance du séjour et 

prescrits « si besoin ». 

 

• Ils ont accès au dossier pharmaceutique informatisé (DP), 
malheureusement  peu compatible avec les logiciels de prescription hospitaliers 

 

• Ils sont parfois le  recours de patients dépourvus de médecin traitant 

 

• Ils sont destinataire de l’ordonnance de sortie : 

– recommandé de la donner dès la consultation pré opératoire 

– mais elle ou sa copie doit figurer dans le dossier du patient lors de sa sortie 

– L’idéal :  éditer son duplicata informatisé avec les documents édités le jour de la 

sortie 
 

 

La liaison avec la pharmacie de ville 



• Site de la clinique, avec rubrique 
UCA 

• Sites des praticiens,  

• + passerelles entre les sites et 
rappels des adresses internet sur 
les documents , ordonnances .. 

 

• Accès réservés aux 
professionnels sur les sites  

• Messagerie sécurisée (Apicrypt, 
MS Santé) 

 

• Le Dossier Patient Informatisé 

• Le Dossier Médical Partagé (..pas 

vraiment robuste ) 

• La surveillance des patients en 
réseau 

Les TIC et la communication dématérialisée à Jules Verne 

- en cours de déploiement  dans 

notre établissement  

 

- vu au départ comme une aide à 

l’édition rapide de documents de 

liaison papier, en particulier la 

lettre de liaison 

 

- avant l’étape de 

dématérialisation de ce lien vers 

les partenaires du parcours de 

soins 

  

Ref : Comprendre les problématiques du Dossier Patient Informatisé et interopérable: du dossier papier au dossier 

informatisé -document chapeau par les experts Accompagnement Numérique- 

ANAPMONHOPITALNUMERIQUE.fr - juin 2015 numerique.anap.fr/publication/export/484/1 



• Elles connaissent un 

développement considérable et 

peuvent simplifier la surveillance 

à domicile, améliorer  la réactivité 

des soins et leur traçabilité 

 

• Leurs limites actuelles sont 

l’objet de nombreuses 

discussions : fiabilité et pannes, 

adhésion des patients et des 

soignants, interactivité des 

différents systèmes logiciels, 

secret et utilisation des « big 

data » en santé. 

Perspectives  e santé  



 

 

 

L’essentiel … 



 

 

Nous vous remercions pour votre attention et place aux échanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Christian Espagno 

Mona Krichen  

Echanges  


