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Chirurgie Ambulatoire
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en chirurgie

Innovations techniques
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Lettre circulaire aux ARS . Nov 2012
« Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’Agence régionale de santé,
Comme demandé vendredi dernier, vous trouverez ci-dessous les éléments de la réponse qui a été faite à l’AFCA au
sujet du décret d’août 2012 relatif aux conditions de fonctionnement des structures alternatives à l’hospitalisation
partielle.
1/ Le décret maintient une obligation d’une équipe médicale et paramédicale dédiée pour la chirurgie ambulatoire.
Il s’agit d’une exception (avec l’anesthésie ambulatoire) par rapport à la possibilité de mutualisation avec les équipes
d’hospitalisation complète pour les autres activités de soins. La seule mutualisation possible en chirurgie ambulatoire
concerne les personnels de bloc opératoire.
2/ Le décret prévoit explicitement que les structures de chirurgie ambulatoire font l’objet d’une organisation spécifique
qui permet au patient de rejoindre sa résidence le jour même de son admission et qu’elles disposent de « locaux
dédiés » à la chirurgie ambulatoire (c’est-à-dire ne pouvant être utilisés pour une hospitalisation complète de chirurgie).
Le décret ne permet pas la mutualisation au sein des UCA des activités de chirurgie et d’anesthésie ambulatoire avec
les activités relevant d’une structure d’hospitalisation à temps partiel (ex : chimiothérapie).
Le décret permet, par la suppression des dispositions de l’ancien article D.6124-302 indiquant qu’ « au cours de la
durée d’ouverture les locaux ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité de soins», une mutualisation des
activités de médecine et de SSR en hospitalisation à temps partiel
3/ Le décret prévoit une obligation de formation des membres de l’équipe exerçant en unité de chirurgie ambulatoire.
Les formations nécessaires sont inscrites dans la charte de fonctionnement de l’unité. La DGOS a ainsi inscrit dans le
programme de formation prioritaire de la fonction publique hospitalière pour l’année 2013 un axe de formation à
l’organisation spécifique de la chirurgie ambulatoire.
Ainsi, ces dispositions visent à faire progresser la chirurgie ambulatoire de qualité au travers des points suivants :
- La définition et la meilleure prise en compte de l’organisation spécifique qui doit être décrite, évaluée et actualisée
dans la charte de fonctionnement de l’unité de chirurgie ambulatoire,
- L’évaluation de l’activité et de la qualité à l’aide d’indicateurs spécifiques formalisés dans la charte de fonctionnement,
- Une meilleure prise en compte de la gestion de la douleur,
- Une amélioration de l’effectivité de la continuité des soins.
Afin de lever les éventuelles difficultés d’interprétation sur le terrain, des éléments plus complets sur les évolutions
apportées par le décret précité modifiant certaines conditions techniques de fonctionnement des structures alternatives
à l’hospitalisation seront prochainement diffusés.
Bien cordialement,
Jean Debeaupuis
Directeur général de l’offre de soins »
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Mai 2013
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Ambulatoire : structures
Bloc partagé
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Bloc dédié

Décembre 2009
Ouverture d’une unité dédiée
Centre autonome
600 m2
5 places
3 salles opératoires
SSPI de 5 places

• 3200 patients /an – uniquement chirurgie – rotation par place = 3,2 patients/j
• 65% orthopédie – 20% digestif – stomatologie – chirurgie plastique
• « SOS mains » en urgence représente 1/3 de l’activité orthopédique
• Urgences digestives (abcès – chirurgie pariétale - appendicectomies)
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L’UCA de Saint Antoine: bloc dédié

Intervention

Réveil

Induction

Collation

Attente
Accueil
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Vestiaire

Préparation

UCA SAINT ANTOINE : LE CIRCUIT PATIENT
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Les étapes du développement de l’ambulatoire
retour d’expérience sur St-Antoine

2002

Bloc
commun

2010

2015

UCA
satellite

UCA
satellite

3 salles

3 salles

secteur
hospit

Bloc
commun
+ 1 salle/4….
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Les paramètres de fonctionnement du bloc opératoire

Stérilisation

Horaires
d’ouverture

Transport des patients

*

*

Architecture
Circuit des patients
Salle induction
SSPI
Salons
…..

*

Programmation

*

Bloc Opératoire

*
Matériel spécifique

découpage des vacations

Salle Urgences
* Impacté par le développement de l’ambulatoire

*

*

Radio
Microscope
Colonne coelio
….
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L’Ambulatoire au bloc opératoire
bloc « dédié »

bloc « non dédié »

Pas de téléscopage d’activité

Activité plus variée

Meilleur respect des horaires

Plus grande transférabilité technique

Procédures plus homogènes
(installations, matériel…)

Flexibilité des programmes

Réduction délais entre patients
Processus très rodés
(prophylaxies / analgésie…)

Environnement habituel
(stress, matériel…)
Contamination par habitudes
(frein à l’innovation organisationnelle)

Fonde la « culture ambulatoire »
Moindre confort des patients
Organisation des chirurgiens

Programmation de l’ambulatoire ?
Début ? Fin ? Entre conventionnel ?

Disponibilité du matériel
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Activité monotone

Impact sur durées de séjour
(attente autorisation sortie….)

Rotations très rapides

Rotations très rapides

L’Ambulatoire apporte des innovations
au bloc opératoire

• Patient debout – réflexion sur brancardage au bloc
• Arrivée J0
• « Flux tirés »
• Réduction durées de séjour en SSPI
• Nouveaux espaces (salons…)
• Innovations techniques
Analgésie loco-régionale / chirurgie mini-invasive…)

• Transition progressive vers l’interventionnel non chirurgical
endoscopie interventionnelle digestive , vasculaire…salles hybrides….
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bloc opératoire et développement de l’ambulatoire
Conclusions
Une proposition :
•

Salles dédiées pour les circuits courts / actes spécialisés / interventionnel…..

•

Transition progressive vers salles non dédiées pour circuits longs / innovations…

•

Développement des « salles locales » pour actes frontières

•

Rapprocher/regrouper les blocs et les UCA

•

Espaces adjacents pour salons / salles d’attente accompagnants…..

Maturité organisationnelle
Réflexion à mener en fonction de :

Structure existante
Projet médical
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Kheops® localisation system

Système RFID
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Radio Frequency Identification

Evolution récente : Gestion des risques graves et des évènements indésirables

Vers des Unités à Plusieurs Circuits

Circuit « court »

Circuit « standard »

Circuit « long »

Actes externes

Actes Chirurgicaux
liste actes marqueurs

Actes Chirurgicaux
innovants - lourds

By-pass SSPI

Anesthésie
+ analgésie codifiée

Anesthésie
+ analgésie « complexe »

Durée passage ≈ 1h

SSPI

SSPI

Durée passage ≈ 3-4h

Durée passage ≈ 8-10h

Anesthésie locale

Hospitalisation 24h ?
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Unité non dédiée ou dédiée ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Non dédiée

Dédiée

Souplesse de l’organisation
Moindres investissements structuraux
Personnel médical et paramédical
mutualisable
Risque de télescopage des activités
Ambulatoire reléguée après le
conventionnel
Contamination des habitudes
Moindre confort des patients (locaux
inadaptés, SSPI partagée
Difficultés de suivi des patients (J-1, J+1) )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Organisation optimale centrée sur le
patient
Prise en charge adaptée
Pas de mélange de patients
Cohérence dans les principes adoptés
Facilité de mettre en place des
organisations innovantes
Prise en charge des patients dans des
délais prévus
Temps limité au strict minimum pour
chaque étape
Plus grande difficulté d’adaptation aux
variations d’activités
Nécessité d’investissements structuraux

