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Les actes du « basket » (panier en français) international, correspondent à 37 actes chirurgicaux de toutes les spécialités qui sont 
suivis dans tous les pays pour évaluer l’activité de chirurgie ambulatoire et son évolution de façon spécifique et la comparer entre 
établissements de soins, et aussi entre les différents pays. Ces actes ont été déterminés par l’International Association for 
Ambulatory Surgery (IAAS).
Il s’agit d’actes considérés comme réalisables en toute sécurité en chirurgie an ambulatoire.

Il faut signaler que parmi ces 37 actes figurent, à l’international, 3 actes d’endoscopie pure: fibroscopie bronchique et coloscopie 
avec ou sans tumorectomie. Bien que ces actes d’endoscopie ne sont pas considérés comme de la chirurgie ambulatoire à 
l’étranger, ni même pris en charge dans des unités de chirurgie ambulatoire, ils sont traditionnellement comptabilisés avec le 
chirurgie ambulatoire. 
En France l’endoscopie, même sous AG, est considéré comme un acte médical; nous avons donc en fait 34 actes du « basket » à 
prendre en compte. 
Ces 34 actes du « basket » représentent 52% de la totalité de la chirurgie de même périmètre développée en France (c’est-à-dire 
avec les récents actes inclus), et 59% si on étend à l’endoscopie.

Nous ne rapportons pas les résultats de la totalité de ces 34 gestes car certains ne sont quasiment pas réalisés en France 
(dermolipectomie)



OPHTALMOLOGIE 2013 2014 2015

Cataractes 86,9% 88,7% Données réservées 
aux membres à jour 

2016

Chirurgie du strabisme 58,2% 62,7%

ORL 2013 2014 2015

Aérateurs transtympaniques 96,6% 96,8% Données réservées 
aux membres à jour 

2016

Amygdalectomie 22,4% 23,3%

Rhinoplastie septale 24,3% 31,9%

STOMATOLOGIE 2013 2014 2015

Avulsion dentaire 91,0% 92,7% Données 
réservées aux 

membres à jour 
2016



GYNECOLOGIE 2013 2014 2015

Ligature de trompes 79,5% 82,9%

Données réservées 
aux membres à jour 

2016

IVG 89,7% 90,3%

Curetage en dehors de la grossesse 75,9% 78,5%

Hystérectomie 0,4% 0,8%

Prolapsus utérin 7,8% 9,6%

sénologie 2013 2014 2015

Tumorectomie du sein 34,8% 41,7%

Données réservées 
aux membres à jour 

2016

Mastectomie 13,8% 18,3%



ORTHOPEDIE 2013 2014 2015

Arthroscopie du genou
62,4% 63,6%

Données réservées aux 
membres à jour 2016

Chirurgie du ménisque 83,8% 85,2%

Ablation de matériel d'ostéosynthèse 62,0% 64,6%

Chirurgie de l'hallus valgus 19, 8 % 19,8% 27,6%

Canal carpien 92,4% 93,1%

Hygroma 51,8% 56,0%

Chirurgie de la maladie de Dupuytren 79,0% 81,9%

Ligamentoplastie du genou 2,7% 11,1%

Chirurgie de la hernie discale 0,1% 0,6%

CHIRURGIE DIGESTIVE ET GENERALE 2013 2014 2015

Cholécystectomie 
11,4% 19,2%

Données réservées aux 
membres à jour 2016

Reflux gastro oesophagien 1,3% 1,2%

Hémorroïdectomie 17,8% 22,5%

Hernie de l'aine 50,0% 54,5%

Sinus pilonidal 33,7% 40,4%



ENDOSCOPIE 2013 2014 2015

fibroscopie bronchique 21,2% 21,7%

Données 
réservées aux 

membres à jour 
2016

coloscopie 81,7% 82,5%

coloscopie avec polypectomie 84,3% 84,9%


