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 1970 : loi de réforme hospitalière (hospitalisation de jour… mais décret 
d’application publié en 1992) 

 …. 
 2008 : MSAP  

Pour la 1ère fois, la Chirurgie ambulatoire apparait comme une norme 
 Décembre 2010 : instruction DGOS  

« Changement de paradigme, la chirurgie ambulatoire devenant la 
norme » 

Taux global avec sortie des listes d’actes, souvent contestées et 
toujours en retard sur les pratiques des professionnels 

 Aout 2012 : nouveau décret sur les alternatives à l’hospitalisation  
 Instruction DGOS du 27 juillet 2015  

Relative aux orientations en matière de développement des 
compétences des personnels (« le virage ambulatoire constituant un 
objectif majeur pour les ES ») 

 Instruction DGSO/SG de septembre 2015 
Relative aux objectifs et orientations stratégiques du programme 

national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la 
période 2015-2020 

 

 

 REGLEMENTATION 



Décret d’août 2012 modifie certaines conditions techniques de 
fonctionnement 

– Stabilisation de la définition française  

• 12 heures de présence maximum sans hébergement 

– Extension des heures d’ouverture des UCA 

– Suppression des quotas d’infirmières 
– Confusion initiale du texte sur le personnel et les locaux dédiés (ayant amené la 

Dgos à confirmer dans une instruction aux ARS en novembre 2012 :  
1/ Le décret maintient une obligation d’une équipe médicale et paramédicale dédiée pour la 
chirurgie ambulatoire.  

2/ Le décret prévoit explicitement que les structures de chirurgie ambulatoire font l’objet 
d’une organisation spécifique (…) et qu’elles disposent de « locaux dédiés » à la chirurgie 
ambulatoire  

3/ Le décret prévoit une obligation de formation des membres de l’équipe exerçant en unité 
de chirurgie ambulatoire. ) 

– Mais toujours une alternative !  

 REGLEMENTATION 



 PERIMETRE DE LA CHIRURGIE 

La définition de la chirurgie ambulatoire est maintenant stabilisée 
(décret de 2012),  

Mais il n’existe pas en France de définition légale de la chirurgie 
(décrets sur la chirurgie non publiés) 

Donc les calculs des taux de chirurgie ambulatoire peuvent varier 
selon les classifications 

 
 

 

 
Taux de CA =  

Volume de séjours de chirurgie ambulatoire 

Volume de séjours de chirurgie (ambulatoire + HC) 

Le choix du dénominateur impacte le taux de chirurgie 
ambulatoire 

Définition réglementaire française  de la chirurgie ambulatoire 
(secteur opératoire + durée de séjour inférieure à 12 heures) 

Pas de définition réglementaire française de la chirurgie  



 PERIMETRE DE LA CHIRURGIE ET CLASSIFICATIONS 

Attention, toujours 
bien savoir de quel 

Taux CA on parle 
…notamment 

concernant les outils… 

OPEERA 
Instruction DGOS  
du 28 septembre 2015 



 ENJEUX ORGANISATIONNELS 

• La chirurgie ambulatoire est une révolution organisationnelle 

– Organisation non plus centrée sur le producteur de soins, 
mais sur le patient 

– Nécessité d’intégrer et d’appliquer des théories et des 
concepts organisationnels issus du monde industriel à la 
chirurgie (Lean Management) 

 

 

• La chirurgie ambulatoire est aussi une révolution culturelle  

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

 



 ENJEUX MEDICO-ECONOMIQUES (1) 

Enjeux de productivité  

• Meilleure productivité des structures, des blocs 
opératoires, des secrétariats… 

• Moindre coût de production…. 

• …liés à la meilleure organisation, aux gaspillages 
moindres… 

 

 



 ENJEUX MEDICO-ECONOMIQUES (2) 

Enjeux en terme d’investissement 
Investissement dans le plateau technique et les nouvelles technologies  

• Le lit n’est plus l’unité de mesure, le bloc devient l’unité de mesure 

• Investir dans un plateau technique performant et non plus dans les lits 

• Les fondements de l’Hôpital de demain qui ne serait plus pensé en 
terme de lieu d’hébergement, mais un épisode uniquement de soins 
dans le cadre d’un parcours avec une gestion optimisée des flux  

  autonomie et séparation des flux 

  plus « pavillonnaire » que « cathédrale » 

  autour d’un plateau technique, d’un plateau de consultations et d’un 
plateau d’urgences 

  flexible dans son évolution  

 avec des niveaux d’environnement adaptés  

  approche bénéfice /risque. 

 



 ENJEUX QUALITE ET SECURITE DES SOINS 

• Moindre exposition aux infections nosocomiales 

– Enquêtes CCLIN Paris Nord (5 fois moins d’ISO) 

• Plus grande satisfaction des patients 

 

 

 

 

• Évolution du rôle du patient acteur de sa prise en charge 

• D’un patient passif et captif vers un patient actif, responsable 
et mieux informé 

• Dédramatisation de l’acte particulièrement pour les âges 
extrêmes (personnes âgées et enfants +++) 

Etude CNAMTS octobre 2003 / 
34 000 patients 
90 % des patients satisfaits 

Etude CNAMTS IPSOS Santé février 2007 / 
1013 personnes 
89 % éviter les hospitalisations inutiles 
89 % faire réaliser des économies 
84% faire gagner du temps aux patients 
80% mieux gérer le système de soins 
72% améliorer le confort des patients 
 

Etude IPSOS / FHF mai 2013 
71 % des patients satisfaits 
d’avoir été opéré et d’être sorti 
le jour même 
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Rappel des projets lancés par l’ANAP 

1. Démontrer l’intérêt économique du développement de la chirurgie ambulatoire  

 Participation de 5 établissements à l’élaboration d’un outil d’analyse médico-
économique (Outil OPEERA publié en juillet 2013) 

2. Fournir des productions à visée organisationnelle (co-validées HAS/ANAP) 
permettant l’adhésion des professionnels de santé et des établissements de santé  

 Benchmark de 15 ES et publication des recommandations en mai 2013 

3. Aider les établissements de santé à développer la chirurgie ambulatoire 

 Accompagnement de 20 établissements de santé publié en décembre 2013 

4. Faire progresser l’ensemble des régions en réalisant un accompagnement ciblé de 
3 ARS pilotes ayant un fort potentiel de développement du taux de chirurgie 
ambulatoire  

 
 

L’ANAP a noué un partenariat avec la HAS pour produire des 
recommandations organisationnelles co-validées par les deux institutions 
et construit une réflexion globale et cohérente qui répond à plusieurs 
attentes :  



  

 
- Inscrire la démarche en tant qu’objectif prioritaire du projet 

d’établissement 
 

- Mettre en place un fonctionnement en mode projet avec une équipe 
clairement identifiée 
 

- Impulser la dynamique pour embarquer l’ensemble des acteurs 

On ne développe pas la chirurgie ambulatoire sur « un coin de table » : 



 

 

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 » 

 

 

 

 

 



I. Enjeux et contexte de la chirurgie ambulatoire 
 

II. Démarche opérationnelle – Grandes étapes 
 

III. Outils en lien avec la démarche opérationnelle 
a) Outils Diagnostic  

a) Diagnostic stratégique – Hospidiag 
b) Diagnostic Flux et activité – ORFEE  
c) Diagnostic Maturité organisationnelle – InterdiagChirAmbu 
d) Diagnostic d’impact (transfert d’une partie de l’activité de chirurgie 

d’hospitalisation complète vers l’ambulatoire) – OPEERA 
b) Définition des actions et Priorisation  

 
IV. Echanges  
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Outils diagnostic « stratégique »  
• Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire en comparaison aux autres 

établissements comparables – Hospidiag 
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Hospidiag est un outil très complet qui permet de répondre à de 
nombreux besoins d’analyse en vu d’un diagnostic stratégique. 
 
Exemple : exploration de la discipline chirurgie. 
 
La question stratégique que l’on se pose est : « Concernant l’atteinte des 
objectifs nationaux et régionaux (plan de gestion du risque de l’ARS) en 
matière de chirurgie ambulatoire, quel est mon plan d’action? » 
 
L’objectif du diagnostic est donc : faire un état des lieux de ce qui se 
passe et comment l’établissement pourra s’insérer dans ce plan régional. 

 

 
Introduction 

 

 
 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  
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Objectif principal de 
l’analyse, en fonction 

de la stratégie que 
l’on se fixe 

Piste de diagnostic sur 
laquelle on décide 
d’orienter l’analyse 

Piste de diagnostic sur 
laquelle on décide 
d’orienter l’analyse 

Piste de diagnostic sur 
laquelle on décide 
d’orienter l’analyse 

Piste de diagnostic sur 
laquelle on décide 
d’orienter l’analyse 

 

 
Introduction 

 

 
 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  
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De multiples pistes d’analyse sont possibles à l’aide des indicateurs Hospidiag 
=> www.campus.anap.fr  
 
 
 
 
 
 
 
On peut envisager d’en explorer quatre : 
- Le profil de l’établissement 
- La performance de son activité chirurgicale 
- L’utilisation globale des moyens de l’établissement en chirurgie (quelles sont 

les capacités de l’établissement et comment on les utilise pour la chirurgie?) 
- La cohérence des hypothèses d’évolution de l’activité de chirurgie 

(l’établissement a t’il les moyens de ses ambitions et est-il « taillé » pour ce 
qu’il veut faire en chirurgie) 

 

 
Introduction à www.hospidiag.atih.sante.fr  

 

 
 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  
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Carte d’identité 

5 axes d’analyse  

3 modules 
complémentaire  5 années de 

profondeur  

Toute la base 
téléchargeable 

Présentation Générale  



Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• CI-A5 : Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=0&anfocus=2016


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• P12 : Taux de chirurgie ambulatoire 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=3&anfocus=2016
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=3&anfocus=2016


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• P12 : Taux de chirurgie ambulatoire 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=3&anfocus=2016
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=3&anfocus=2016


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• P12 : Taux de chirurgie ambulatoire 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=3&anfocus=2016
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=3&anfocus=2016


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• A4 : Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la zone d'attractivité 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• A4 : Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la zone d'attractivité 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

3 Modules complémentaires: introduction au module cartographique 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Module cartographique  
• Provenance des séjours et zone d'attractivité 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Module cartographique  
• Provenance des séjours et zone d'attractivité 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Module cartographique  
• Provenance des séjours et zone d'attractivité 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Module cartographique  
• Portrait de territoire  

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• CI-5 : Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) 
• P12 : Taux de chirurgie ambulatoire 
• A4 : Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la zone d'attractivité 
• IO : Taux de CA redressé au case mix 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=0&anfocus=2016
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&finess=750100166&tab=3&anfocus=2016
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_program=hd.hospidiag.sas&_debug=0&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198&finess=750100166&ind=A7&anfocus=2016&tab=1
http://www.scansante.fr/applications/Indicateur-de-performance/submit?an=16&region=11&finessHD=750100166


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• IO : Taux de CA redressé au case mix 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://www.scansante.fr/applications/Indicateur-de-performance/submit?an=16&region=11&finessHD=750100166


Hôpital Cochin: évolution de son activité dans son environnement 

Indicateurs  
• IO : Taux de CA redressé au case mix 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (HD)  

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?finess=750100166&finess=&_debug=0&_program=hd.hospidiag.sas&_service=hospidiag&_sessionid=/hxFojP04m7&_port=5198
http://www.scansante.fr/applications/Indicateur-de-performance/submit?an=16&region=11&finessHD=750100166


En résumé, Hospidiag est un outil stratégique qui permet notamment de comprendre 
l’évolution de l’activité chirurgicale et de caractériser certaines dynamique de l’activité de 
chirurgie ambulatoire (évolution comparé, actes CCAM contributifs,…).  
 
 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire  



Outils diagnostic « flux et activité »  
• Approfondissement de la connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire – 

ORFEE 

 
Une fois le diagnostic posé, il peut être intéressant d’affiner la caractérisation en spécifique 
sur un regroupement d’activité.  
 
Un outil complémentaire est disponible : Outil de Représentation des Flux entre 
Etablissements (ORFEE) e permet de caractériser, entre autres :  
• Taux d’activité ambulatoire  
• Coefficient de lourdeur  
• IPDMS (et écart à la moyenne) 
• Les Flux entre MCO/SSR/HAD 

 

http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee


Outils diagnostic « flux et activité »  
• http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee  
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Outils diagnostic « flux et activité »  
• http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee  

 
Par exemple 
• Benckmarking France (C16:Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée) 
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Outils diagnostic « flux et activité »  
• http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee  

 
Par exemple 
• Flux d’échange (C17 : activité Chirurgie Gynécologique) 
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http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee  
• Evolution concurrentielle (gain et perte de parts de marché)  
 
 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire  (ORFEE) 
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• Impact financier par GHM  
 
 

Connaissance de l’activités en Chirurgie Ambulatoire (ORFEE)  

http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee/submit?snatnav=&mbout=dummy&typrgp=etab&annee=2016&gp=C17&choix2=concact&champ=ssr&rayon=20&region=99&finess=750712184&editable_length=10&croisement=


Outils diagnostic « organisationnel  

et processus de prise en charge »  



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

le jour de son intervention 

Réaliser un état des lieux et diagnostiquer 



Réaliser un état des lieux et diagnostiquer 

 

L’ensemble de cette analyse (indicateurs relatifs à l’UCA et au bloc opératoire) peut aussi être réalisé par 

spécialité lorsque les données sont disponibles pour affiner les conclusions du diagnostic qualitatif. 

 

Evaluer le niveau d’organisation de la 

structure à l’aide d’indicateurs clés : 

 Taux de chirurgie ambulatoire, 

 Taux de rotation de l’UCA, 

 Taux de forain, 

 Taux de l’annulation à l’UCA, 

 Taux de repli, 

 Nombre d’ETP à l’UCA pour 1000 patients, 

 Nombre d’ETP à l’UCA pour 10 places. 

et de certains indicateurs complémentaires 

 Activité et fonctionnement de l’UCA 

 Bloc opératoire 

 

Diagnostic qualitatif 

Evaluer l’établissement sur plusieurs 

axes via diverses questions :  

- Axe 1 : Maturité de l'établissement / 

Communication 

- Axe 2 : Ressources / Moyens 

- Axe 3 : Maturité du corps médical 

- Axe 4 : Pilotage et outils 

- Axe 5 : Parcours de prise en charge en 

ambulatoire 

 

 

 

  

Diagnostic quantitatif 

Outil Interdiag 
ChirAmbu® 



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 



Définition des actions et priorisation  



Elaborer et prioriser les actions 
 A partir des constats issus de l’étape de diagnostic, il s’agit d’identifier et de 

prioriser les actions envisageables pour en limiter le nombre : 

1/ Recensement des actions potentielles à partir 

 de la rencontre avec les chefs de services des spécialités chirurgicales concernées pour valider 

avec eux un niveau d’engagement et de faisabilité de bascule vers l’ambulatoire d’une part et 

mettre à plat les prérequis en terme d’accès aux plateformes de chirurgie ambulatoire d’autre 

part 

  d’une analyse de l’utilisation des ressources actuelles (salles de blocs, SSPI, hébergement) et 

de besoins validées afin d’établir un nouveau planning d’accès à l’UCA qui utilise mieux les 

ressources 

 de groupes de travail avec les équipes de chaque site, notamment sur la base de cartographie 

des processus 

 des conclusions issues des phases de diagnostics sur les marges de manœuvre opérationnel 

 

Le chef de projet doit rester vigilant quant au nombre d’actions proposées afin d’être en 

adéquation avec le plan de charge des acteurs impliqués dans le projet. 

 

Les grandes étapes 



Elaborer et prioriser les actions 

 A partir des constats issus de l’étape de diagnostic, il s’agit d’identifier et de prioriser 

les actions envisageables pour en limiter le nombre : 

2/ Prioriser chacune des actions (enjeux, accessibilité)  

 Cette priorisation peut être réalisée sur la base du degré de faisabilité de l’action (ex : de cotation 1 à 6, ou 

graduation entre faible, moyen, fort) et des gains attendus pour le projet 

 Les actions de complexité faible et à forts gains doivent être priorisées car elles sont 

considérées à gains rapides et permettent d’initier le changement 

  Il sera aisé pour l’équipe projet de communiquer rapidement sur des réalisations concrètes. 

 

 Une fois que l’équipe projet s’est entendue sur une liste d’actions prioritaires, elle 

élabore le plan d’actions via des fiches actions détaillées  

 On distingue deux types de fiches actions : organisationnelles et médicales 

 

 

  
 

Ce plan d’action a ensuite suivi et animé au travers :  

• de points mensuels avec les équipes de chaque site pilote,  

• des points d’étapes les chefs de services concernés. 

• des groupes de travail adhoc pour les actions nécessitant une plus grande 

coordination (chantier/travaux, scénarisation des options possibles pour amélioration 

de la qualité de prise en charge, ne freinant pas le développement de la chirurgie 

ambulatoire, simulation de l’impact de nouvelles vacations etc…) 

Les grandes étapes 



Exemple de fiche Action - Organisation 

Elaborer et prioriser les actions 

Les grandes étapes 



Exemple de fiche Action Médicale : Vasculaire 

Elaborer et prioriser les actions 

Les grandes étapes 



 

Les grandes étapes – ex.  d’un plan détaillé de déploiement 



Les grandes étapes – ex.  d’un plan détaillé de déploiement 

 
 
 
L’agencement de ces différentes étapes du changement et les outils associés 
sont au coeur d’une telle démarche pour réussir la transformation vers 
l’ambulatoire  



En résumé 

• Hospidiag, outil de diagnostic stratégique 
• http://hospidiag.atih.sante.fr  

• ORFEE, connaissance « flux et l’activité » 
• http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee  

• OPEERA , estimation les cout-bénéfice de la démarche 
• http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/outil-prospectif-devaluation-

economique-relatif-a-lambulatoire-opeera/  

• Autodiag ChirAmbu, d’identification des actions d’amélioration de 

la maturité organisationnelle en chirurgie  
• http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/outil-daide-au-diagnostic-pour-

developper-la-chirurgie-ambulatoire/  

• Les rencontres avec les acteurs clés permettent d’estimer 

l’ambition et la faisabilité associée afin d’établir un plan d’action 

priorisé et réaliste 

• Un suivi régulier du « projet de transformation » permet 

d’associer l’ensemble des parties-prenantes et éviter le 

décrochage de certains 
• http://www.anap.fr/les-projets/promouvoir-la-performance-interne-des-organisations-

des-es-et-esms/detail/actualites/chirurgie-ambulatoire/  

 

 

 

 

E-learning sur 
Campus.anap.fr 

La démarche doit être un objectif prioritaire du projet d’établissement. Elle nécessite la mise 
en place d’un fonctionnement en mode projet avec une équipe clairement identifiée 
Il faut Impulser la dynamique pour embarquer l’ensemble des acteurs et objectiver la 
situations : 

Webinair (Avril) + 
guide d’usage 

Outil en ligne + 
guide d’usage 

OPEERA 

Outil en ligne + 
guide d’usage 

Guide et 
méthodes en 
chirAmbu 
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