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Webinaire « L’accueil à J0 : une évidence en 2023 ! » 

Etat des lieux à l’AP-HP 

DST Siège AP-HP 
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L’accueil J0 à l’AP-HP aujourd'hui

Le niveau d’appropriation actuel des organisations J0 et / ou HTNM est assez hétérogène 

au sein de l’AP-HP.

A l’heure actuelle, une organisation J0 est structurée dans 17 sites MCO sur 21 :

- 4 sites avec salon d’accueil dédié J0 et multi-spécialité,

- 6 sites avec salon d’accueil partagé avec l’UCA et multi-spécialité,

- 7 sites avec des accueils intra-service mono-spécialité.

Quant au recours aux HTNM, ils sont d’ores et déjà déployés dans 19 sites MCO sur 21.

=> Sur les 21 sites MCO de l’AP-HP, 17 disposent à l’heure actuelle de ces 2 

organisations, HTNM et J0 (toutes modalités d’accueil).



3
Webinaire – 08/03/2023 – 18h00– 20h00 L’accueil à J0 : une évidence en 2023 ! 

Cartographie AP-HP J0 et / ou HTNM Mars 2023

1

Cartographie APHP J0 et/ou HTNM
Mars 2023
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Evolution AP-HP Avril 2022 / Février 2023

Poursuite du déploiement de ces organisations durant l’année écoulée (entre avril 2022 et mars 2023) :

- 6 sites ont fait évoluer leurs solutions de J0 quelles qu’en soient les modalités :

➢ Ambroise Paré :

En plus des patients J0 d’orthopédie et de digestif déjà accueillis dans les services d’hospitalisation, ceux de 

plastie et de vasculaire sont dorénavant accueillis dans leurs services respectifs.

➢ Antoine Béclère :

Durant l’année 2022, le développement du J0 dans le salon d’accueil mutualisé au sein du Centre de Chirurgie 

Ambulatoire s’est poursuivi pour l’orthopédie et depuis 2023, l’évolution se prolonge avec la chirurgie viscérale.

➢ Bichat :

Création d’un accueil dédié J0 multi spécialité implanté dans le service d’ORL pour les patients J0 d’ORL et de 

Chirurgie générale.

➢ Lariboisière :

Déploiement du J0 au sein de l’UAC (Unité d’Accueil Chirurgical) dans les locaux de l’UCA pour l’orthopédie et 

la viscérale en plus des 3 spécialités déjà implantées (ORL, neuroradiologie et Ophtalmologie).

➢ Pitié Salpêtrière :

Déploiement du J0 intra service mono-spécialité pour la chirurgie maxillo-faciale d’une part et la cardio-

vasculaire d’autre part.

Intégration de la chirurgie vasculaire au salon d’accueil dédié J0 multi-spécialité préexistant.

Création d’un accueil J0 commun ORL, neurochirurgie, ophtalmologie, orthoneurochirurgie et neuroradiologie 

interventionnelle implanté dans le service d’ORL.

➢ Saint Louis :

Durant l’année 2022, le développement du J0 dans le salon d’attente mutualisé au sein de l’UCA s’est 

poursuivi pour la chirurgie digestive et actuellement l’évolution se prolonge avec la chirurgie mammaire.
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Evolution AP-HP Avril 2022 / Février 2023

Poursuite du déploiement de ces organisations durant l’année écoulée (entre avril 2022 et 

mars 2023) :

- 3 sites ont mis en œuvre un recours aux HTNM :

➢ Avicenne

➢ Saint Antoine

➢ Trousseau

=> Dorénavant, tous les sites accueillant des patients à J0 ont également recours 
aux HTNM
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Spécialités chirurgicales bénéficiant du J0 à l’AP-HP

Aujourd’hui, 

l’ensemble des 

spécialités 

chirurgicales peut 

bénéficier d’un 

accueil J0, toutes 

modalités 

confondues, au sein 

des différents sites 

de l’AP-HP.

 Salon d’accueil dédié 

J0 multi-spécialité 

Salon d’accueil partagé 

UCA multi-spécialité 

Accueil intra-service 

mono-spécialité 

Chirurgie Viscérale Bichat 

HEGP 

Pitié Salpêtrière 

Ambroise Paré 

(bariatrique) 

Antoine Béclère 

Henri Mondor 

Lariboisière 

Saint Antoine 

Saint Louis 

Ambroise Paré 

Avicenne 

Cochin 

Chir. Ortho. et 

Traumato 

HEGP 

Pitié Salpêtrière 

Antoine Béclère 

Henri Mondor 

Lariboisière 

Saint Antoine 

Ambroise Paré 

Avicenne 

Cochin 

Raymond Poincaré 

Urologie HEGP 

Pitié Salpêtrière 

Henri Mondor 

Tenon 

Bicêtre 

Cochin 

Chir. Thoracique HEGP Tenon Avicenne 

Cochin 

Gynécologie 

obstétrique 

HEGP 

Pitié Salpêtrière 

Lariboisière 

Tenon 

Necker 

ORL Bichat 

HEGP 

Pitié Salpêtrière 

Lariboisière 

Tenon 

 

Chir. Plast. Reconstr.  Henri Mondor 

Saint Louis 

Tenon 

Ambroise Paré 

Chirurgie Vasculaire HEGP 

Pitié Salpêtrière 

Henri Mondor Ambroise Paré 

 

Chir. Cardio-Vasc.  Henri Mondor Pitié Salpêtrière 

Neuro-Chirurgie Pitié Salpêtrière Henri Mondor  

Ophtalmo Pitié Salpêtrière Lariboisière  

Chir. maxillo-faciale   Pitié Salpêtrière 

Chir. Inf. Orthoped. Robert Debré  Trousseau 

Chir. Inf. Viscerale Robert Debré  Trousseau 

ORL pédiatrique Robert Debré   

Sto. Chir. Max. Fac. Inf. Robert Debré   

Urologie pédiatrique Robert Debré   
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J0 réalisé à l’AP-HP 

Evolution annuelle à fin Décembre 2022 du % 

séjours chir à J0 en HC (hors conversion HP/HC)Taux de séjours chirurgicaux à J0 au total AP-HP :

27.4% (à fin Décembre 2022)

mais attention : taux sous-estimé

Taux de séjours chirurgicaux à J0 très variables 
d’un site à un autre :

de 2,8% à 52%

Les limites de cet indicateur :
Indicateur calculé sur la base de la date de réalisation du geste chirurgical, tel qu’il est codé dans le PMSI.

Limite : si la date codée de l’acte chirurgical est erronée 

Nous constatons pour certains sites de forts écarts avec la réalité → Travail en cours afin d’affiner 

l’indicateur en croisant plusieurs sources.
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L’accueil J0 à l’AP-HP demain
Sites Existant Projets Echéances 

Necker Pas de démarche structurée. 

J0 mono-spécialité intra-

service occasionnel, surtout 

en maternité par manque de 

lits 

Création une unité d’accueil J0 

commune pour toutes les 

spécialités du bloc Laennec 

(ortho, viscéral, ORL, CMFP, 

neurochirurgie, etc.) 

Ouverture Mars 2023 

Bichat Accueil dédié J0 multi-

spécialité implanté dans le 

service d’ORL depuis 

Novembre 2022 pour l’ORL et 

depuis Janvier 2023 pour la 

Chirurgie générale 

L’Orthopédie devrait intégrer le 

dispositif d’Accueil dédié J0 multi 

spécialité implanté dans le 

service d’ORL, puis la chirurgie 

cardiaque 

Mars 2023 pour 

l’orthopédie 

Cochin J0 mono-spécialité intra-

service structurés en 

orthopédie, digestif et 

urologie. En thoracique, HDJ 

préopératoire devait 

permettre accueil patients J0, 

mais très peu de patients J0 

inclus 

Projet futur Ollier avec accueil J0 

commun orthopédie, thoracique 

et digestif implanté dans le 

service de thoracique 

En cours 

Avicenne Pas d’organisation formalisée. 

J0 mono-spécialité intra-

service occasionnels en 

digestif, thoracique et 

orthopédie 

Structuration des parcours J0 

intra-services pour le digestif et 

la thoracique 

Année 2023 

Beaujon Pas d’organisation structurée 

en place 

Recherche d’une zone 

d’implantation et de moyens RH 

Année 2023 

Louis Mourier Pas d’organisation structurée 

en place 

Structuration d’un parcours J0 

intra-service pour la chirurgie 

digestive 

Année 2023 

Ambroise Paré J0 mono-spécialité intra-

service structurés en 

orthopédie, digestif, plastie et 

vasculaire 

Création d’un accueil J0 

mutualisé au même étage que 

le bloc pour ces 4 spécialités 

Début 2024 

Bicêtre J0 mono-spécialité intra-

service en urologie 

Projet du nouveau PTI comprend 

la mise en place d’une structure 

d’accueil patient en 

ambulatoire et J0 

2025 

Pitié 

Salpêtrière 

- J0 mono-spécialité intra-

service en chirurgie maxillo-

faciale 

- J0 mono-spécialité intra-

service en chirurgie cardiaque 

d’une part et en vasculaire 

d’autre part 

- Intégration de la maxillo-faciale 

au salon d’accueil dédié multi-

spécialités 

- Création d’un salon d'accueil 

mutualisé pour chirurgie 

cardiaque et vasculaire 

Diverses selon les projets 

De nombreux projets 

en cours allant de la 

structuration de 

parcours J0 intra-

services à la 

création de 

nouveaux accueils 

J0 mutualisés en 

passant par 

l’intégration de 

nouvelles spécialités 

au sein de structures 

J0 déjà déployées.
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En synthèse

Mise en œuvre de ces organisations complexe et longue, mais impact fort sur :

- qualité accueil et satisfaction patients

- respect horaires préparation patients pour bloc

Concept accueil patient J0 simple, mais mise en œuvre en routine longue

Force de conviction nécessaire, car implique modification organisations de soins et pratiques 

médicales

Directions des Opérations et/ou Directions des Soins des établissements collaborent avec 

équipes soignantes pour initier et accompagner changements structurant prise en charge 

patients

Définition parcours patient J0 clair et organisé incontournable

-> Ces changements de pratiques impliquent un investissement quotidien, mais 

permettent d’augmenter l’efficience des organisations en reprécisant et recalant les 

activités dans le temps.


