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Nouveaux gestes réalisables 

 en (chirurgie) ambulatoire 

JP Triboulet CHU Lille 

Du chirurgien ambulant 

 à la chirurgie ambulatoire 



Nouveaux gestes réalisables 

 sémantique… 

Invention = découverte de ce qui n’existait pas;(diffusion aisée) 

 

Innovation = modification de ce qui existe (developpement plus difficile) 

 

quelle innovation? :techniques,technologies,organisations 

 

Nouveaux gestes  réalisables 

 nouveau pour qui?  

Pour l’unité de chirurgie ambulatoire? 

 

Pour la chirurgie ambulatoire en général? 

     Pourquoi  innover? 



La chirurgie ambulatoire  

Pourquoi ?  
Les avantages de la PEC en ambulatoire: 

 pourquoi pas en CHU aussi 

 pour le patient,le personnel, l’établissement, la région,  l’état 

 avantages communs a l’ambu, 
   et avantages  spécifiques aux CHU:  
           organisation  : labo ratoire d’excellence ,diminution des gaspillages  
   méthodologie de l’insdustrie: procédé « LEAN » 

La stratégie de l’établissement 
 Attractivité,hopital de demain  (excédents de lits d’hébergement conventionnel ) 

Les contraintes 
 contraintes : institutionnelles(DGOC,CPOM ARS …) ,budgétaires  (MSAP ), capacitaires 

Les CHU :  L’enseignement ,la recherche 
 état embryonnaire 

 

 



La chirurgie ambulatoire  Comment ? 

L’ambulatoire  dans le projet d’établissement  
  (future recom. N°1  HAS –ANAP avril 2013) 

 choix du type de structure 
 culture qualité/sécurité 
 regroupements des unités de chirurgie ambulatoire(UCA) 
 suppression de l’ambulatoire « éparpillée » (foraine) 
 périmétre de l’ambulatoire 
 gouvernances de la  ou des UCA 
 charte de fonctionnement (décret du 22 Aout 2012) 
 
 L’ Innovation  

  (future recom. N°16  HAS –ANAP avril 2013) 

 

 chirurgie ambulatoire de haute technicité mais pas que cela 

 méthodologie du choix d’un acte candidat 

 stratégie d’application 
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Contexte 

Programme de travail commun ANAP HAS pluriannuel  

avec publication d’une note d’orientation  décembre  2011   

6 axes  

 

 

 
 

• Axe 1 : socle des connaissances (publication avril 2012)  

• Axe 2 : Critères d’éligibilité des patients 

• Axe 3 : Dimension organisationnelle : recommandations et outils 
(publication avril 2013) 

• Axe 4 : Dimension économique  avec recommandations et outils 

• Axe 5 : Indicateurs 

• Axe 6 : Certification/accréditation  
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Analyse de risque  

5 établissements volontaires 

 Pré recommandations 

Sécurité des soins 

 5 AMDE* 

 Pré-recommandations 

Sécurité des soins 

Groupe de travail  

GDR 

Avis Groupe d’appui pluridisciplinaire 22 février  

14 experts autres avec 

DPI 

Désignation par 21 

sociétés savantes, 

collèges et associations 

 Benchmark 

Benchmark 

15 établissements les + 

expérimentés et représentatifs 

 15 monographies 

 Pré-recommandations 

Benchmark  

18 experts nationaux 

avec DPI 

RFE avec vote 

(recommandation 

forte) 

Séminaire national  

de restitution auprès 

des 15 ES 

CA ANAP  

25 mars 

Collège HAS 

27 mars 

Elaboration recommandations organisationnelles et outils 

opérationnels 

HAS et ANAP 

Avis CSO ANAP 

11 février 



1.L’évaluation du risque post opératoire 

   Connaître après l’avoir évalué la probabilité de survenue, la gravité 

  potentielle et le délai de survenue d’un évènement post opératoire 

  2.  Maîtrise des suites opératoires  

   Ce qui empêche le patient de sortir  le soir même 

  3.Méthodologie  d’introduction d’une innovation 

 

  4.Evaluation médico économique 

  5.Conséquences sur l’organisation: volume de l’acte candidat  
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Choix d’un nouvel acte  chirurgical pour l’ambulatoire  

  (pour une UCA donnée :acteurs et organisation ) 

Critères (réalisables) et méthodologie (par geste)  

Comment innover en ambulatoire? 
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Gestion des risques postopératoires 

après cholécystectomie  

 

• Hémorragie 
• Dans quel délai ? 

• Quelle gravité ? 

• Quelle fréquence ? 

• Fuite biliaire  
• Dans quel délai ? 

• Quelle gravité ? 

• Quelle fréquence ? 

 

 

Fréquence < 0,1 % 

Fréquence < 1,5 %  

À distance,  

Surveillance post opératoire de 6 heures  

< 6 heures Hémopéritoine aigu 
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Moyennement grave, dépend de l »étiologie 

pas de nécessité d’un geste en « super urgence » 

Complications chirurgicales postopératoires précoces  



1.L’évaluation du risque post opératoire 

   Connaître après l’avoir évalué la probabilité de survenue, la gravité 

  potentielle et le délai de survenue d’un évènement post opératoire 

  2.  Maîtrise des suites opératoires  

   Ce qui empêche le patient de sortir  le soir même 

  3.Méthodologie  d’introduction d’une innovation 

 

  4.Evaluation médico économique 

  5.Conséquences sur l’organisation: volume de l’acte candidat  
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Choix d’un nouvel acte  chirurgical pour l’ambulatoire  

  (pour une UCA donnée :acteurs et organisation ) 

Critères (réalisables) et méthodologie (par geste)  

Comment innover en ambulatoire? 



 
– Nombre d’ aléas peropératoires  

– Incidence et délai d’apparition des complications post-
opératoires 

– Reproductibilité 

– Séniorisation ou non 

– Durée d’intervention 

– Contraintes d’anesthésie (ex.:durée de surveillance en SSPI et dans 
l’UCA) 

– Nombre de co-morbidités « bloquantes » 

– Présivibilité et gravité des évènements indésirables 

– Durée moyenne des hospitalisations en conventionnel 

– Réhospitalisations 

– Taux de réinterventions…… 

   

Evaluation de la pratique d’un acte candidat: 

Méthodologie du choix de l’innovation: 
       Évaluation de la pratique,qualité perçue par le patient 



– Vécu du geste opératoire le jour et le lendemain 

– Caractère anxiogène de la prise en charge en 

ambulatoire versus stress de la durée 

d’hospitalisation conventionnelle 

– compréhension des effets secondaires 

   et capacités à les gérer 

– Taux de satisfaction pdt la période « test » 

  

 

Evaluation de la qualité perçue par le patient 

Méthodologie du choix de l’innovation 
     Évaluation de la pratique,qualité perçue par le patient 



Innovation-Stratégie d’application 

-Méthodologie du choix  
-Protocolisation (réunion multidisciplinaire) 
-Réunion d’adhésion de l’équipe médicale 
-Réunion d’informations : ensemble du personnel 

de l’unité d’ambulatoire 
-Réunion stratégie d’application 
  (spécificité du du chemin clinique pour l’acte candidat , matériel,durée 

des vacations,modif.programmation,nombre par an ,cout …) 

-Campagne de communication avec les 
correspondants préalable au début de la 
pratique 

-Présentation du projet aux patients en consultation 
et retour d’avis. 

-Evaluation du résultat des premières indications 
  (qualité perçue,GICLI..) 
 

Comment? 



 2000 : n=5 ? 

 cure de reflux gastro –oesophagien 
 cholécystectomie 
 Méga oesophage(Heller) 
 Diverticules de l’œsophage cervical 
 Chirurgie de la paroi 
  Proctologie 
  Divers 
  

2012 : n = 884 

Unité de chirurgie ambulatoire Hop.Huriez CHU Lille 

proctologie …? 

Quelle innovation? 

actes « standards » 

actes « lourds » 
Plutôt CHU,quoique… 



Digestive 
Plastique et reconstructive 
Gynécologie 
Vasculaire 
Urologie-andrologie 
Neurochirurgie 
Orthopédie 
Chir enfant 
Chir endocrinnienne 
Chir thoracique 
ORL 
Ophtalmologie 
Maxillo faciale 
Urgence 
 
 

Recommandations des sociétés savantes : 
  (hors innovations) 
CE Chir enfant 
SFCD Chir digestive (HAS) 
AFU urologie  (en cours) 

ORL   
SFAR 2009 

Enquéte AFCA  ; annuaire  ANAP –AFCA   2010 

Quelles sont les spécialités chirurgicales  

 concernées par l’innovation ambulatoire ? 

Marges pour l’innovation 

tres variables selon la discipline 



Mégaoesophage 
Oesocardiomyotomie de 
HELLER + Valve antireflux 
  

Cure de reflux gastro-
oesophagien 
 Valves de  Nissen et Toupet 

Diverticule de Zenker 
 (œsophage cervical) 

Nos  « frontiéres » actuelles  en « viscéral » CMCA CHU Lille 

2003 2010 2009 



Source PMSI 2008 

Champ non  

potentiellement  

ambulatoire 

Champ 

potentiellement  

ambulatoire 

12% 88% 

Interventions en chirurgie digestive et générale 

Focus sur une spécialité potentiellement « lourde » 



Orthopédie   :  avant-pied ,épaule* , hanche (PTH 1 cas français 2013),Genou (PTG)… 

                         *coiffe des rotateurs,arthroplastie d’épaule,instabilité de l’épaule 

 

Urologie:    prostatectomie radicale pour cancer robotisée 

                    Vaporisation Prostatique Laser en ambulatoire 

                    Néphrectomie laparoscopique,résection de kystes du rein 

 

Chirurgie gynécologique: hystérectomie vaginale,mamectomie (plutot tumorectomie) 

 

Chirurgie de l’obésité: anneaux gastriques, sleeve gastrectomie 

 

Chirurgie endocrinienne: thyroidectomie ,hyperparathyroidectomie 

 

Chirurgie digestive:cholécystectomie,cure de reflux gastro-oesophagien, 

 Mégaoesophage,diverticule de l’œsophage cervical,splénectomie,surrénales 

 colectomie(février 2013) 

Neuro chirurgie : hypophyse,hernie discale 

 

Ophtalmologie:   chir. de la rétine 

  

 « innovations chirurgicales » (pour l’ambulatoire) 

 Réalisées en France en 2013 

tout ce qui est « faisable « n’est pas à faire! 



Innovations  « non chirurgicales »  exemples 

Organisation des UCA: 

 circuits ambu différenciés 

  circuit court : durée très court en SSPI(pas d’AG) 

  circuit long :quelques heures en SSPI (AG) 

 Circuit « enfant » intégré 

 Prise en charge de certaines urgences 

 Appels J-1 et J+1 sous-traités… 

 délégation de signature à la sortie 

 

Informatisation :bracelet St Antoine,circuit et flux:Web 100T 

 

Innovations technologiques :ex.Miniaturisation des endoscopes 

 

Innovations en anesthésie: 

 drogues,médicaments  des vomissements ,de la douleur 

 chirurgie sans anesthésistes (paroi abdominale) Tours !! 

Nouveaux métiers: IPA: intervenant pilote en ambulatoire 



AFCA 

Pour la SFAR, l’AFCA, et l’IAAS : 

pas de liste d’actes  en  chirurgie ambulatoire : 

A chaque équipe au sein de sa propre organisation, de définir la liste des actes 

ambulatoires adaptés à son expertise , à l’organisation mise en place, 

à la maitrise des risques,à la durée du geste,et la prévisibilité des suites 

opératoires.      (principe du bénéfice/ risque.) 

Pas de listes 
d’actes 
innovants 

IAAS 



AFCA 

- Pas de « dogme » applicable sans discernement à tous les patients, à tous les 

praticiens et à toutes les structures  mais une approche au cas par cas : prise en 

considération du triptyque acte/patient/structure.  

 

Le processus décisionnel conduit à l’analyse : 

Du bénéfice-risque pour le patient 

De la prévisibilité des suites dans l’ecpérience de l’équipe 

De l’organisation mise en place. 

 

 L’innovation concerne qui ? 
recommandations de la SFAR 2009 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.colmu.net/local/cache-vignettes/L85xH129/logo_SFAR-a4447.jpg&imgrefurl=http://www.colmu.net/spip.php?article8&usg=__9l82yGu23bEKRjJCI-vX8hQQp7E=&h=129&w=85&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=AVsQuVa9snn0JM:&tbnh=91&tbnw=60&prev=/images?q=logo+Sfar&hl=fr&rlz=1W1DCFR_fr&sa=N&um=1


 
critères psycho-sociaux, 

environnementaux  
 
•domicile fixe 
•bonne compréhension 
•accompagnant disponible* 
•téléphone 
•temps d’accès aux soins limité* 
 

critères médicaux: 
 
•Age > 3 mois* 
 
•Pas de limite d’age*,** 

 

•ASA 1, 2 ou 3 stabilisé 
 
C’est à dire pas de pathologie 
lourde et instable 

Sélection par le chirurgien et l’anesthésiste 
 recommandations de la SFAR 2009 

  

*recom SFAR 2009 2,9 
**isolement,information +++,médecin généraliste 

AFCA 

L’innovation concerne qui ? 
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Le baton: 

 

 la MSAP 
Mise sous accord préalable 
(38 gestes en 2012) 

La carotte: 

 
campagnes tarifaires  

favorables à l’Ambulatoire 

La valorisation de la chirurgie ambulatoire 



L’innovation coùte cher!! 

 

 Tarif unique J(0)/1 :  
 pour 12 nouveaux GHM à l’activité substituable (66% d’actes comparables) ; 

 pour les 8 nouveaux GHM en J crées en 2012.  
 

 Rapprochements tarifaires entre le J(0) et le 1 pour 18 GHM  
 

Incitation aux pratiques innovantes ambulatoires par la 

 suppression des bornes basses  

 

 Revalorisation tarifaire de l’ensemble de la chirurgie classée en J 

 

 

DGOS  Campagne Tarifaire 2012 (7 mars 2012) ,2013 (mars )  



Suivi de Mars à Aout 2005 – 300 patients à risques 

Médecins (chir , anesth, IBODES, IADE) 

BMRI = Behavioural Marker Risk Index – échelle comportementale validée 

 défaut de communication – manque d’attention sur la procédure – agressivité… 

 

1ére condition pour innover sans risque: 

Bonne entente relationnelle entre anesthésistes et 

chirurgiens 

 
« Les écarts de comportements au bloc opératoire sont plus 

prédictifs de complications que le score ASA !! «  

MB 

Am J Surg  2009,197,678 



* Pieter Bruegel  l’ancien  1562 musée royal des beaux arts de Bruxelles 

La chute des anges rebelles*    (« à l’ambulatoire? ») 

   2éme  condition essentielle  pour « innover »  : 

cohérence décisionnelle entre anesthésistes et chirurgiens 



Nouveaux gestes réalisables 

 en (chirurgie) ambulatoire (C.A.) 

Conclusion (1) 

L’innovation de signifie pas obligatoirement 

 « haute technicité  chirurgicale » 

 

L’innovation est liée à l’évolution naturelle de la C.A. 

 

L’innovation n’est pas un objectif majeur de la C.A. 

 

« Tout ce qui est faisable n’est pas  inévitablement à faire » 



Nouveaux gestes réalisables 

 en (chirurgie) ambulatoire (CA) 

Conclusion (2) 

« Fondamentaux » à respecter: 

L’innovation améliore la qualité et la sécurité des soins 

 

L’innovation implique maitrise des actes  

  prévisibilité et maitrise des risques 

 

L’innovation impose une cohérence des informations 

 

L’innovation nécessite une organisation adaptée 




