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PROBLEMATIQUE 



P 

Problématique :  

Comment sécuriser le suivi post opératoire immédiat de la chirurgie bariatrique dans le cadre 

d’u e i te ve tio  e  ambulatoire ? 
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Préambule 
Chirurgie Bariatrique = chirurgie réglée  

 Si complications = grande réactivité 

 

Etude prospective d’u  pool de patients opérés en ambulatoire de Sleeve ou de Bypass 

 

   Postulat :  

     Absence de drainage gastrique, urinaire ou abdominal 

     contrôle de l’h ostase 

     maîtrise de la douleur, des nausées et vomissements 



P 

DIFFÉRENTS ACTEURS AUTOUR DU PATIENT 
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Le prestataire  
de santé à domicile  

ELIVIE 
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PRESTATIONS ET SERVICES 
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                              FACILITATEUR DU QUOTIDIEN DU PRESCRIPTEUR 

COORDINATION DES SOINS   
• Coo di atio  des soi s et t a s issio  d’i fo atio s aux p ofessio els de sa t  

• Information du patient et de son entourage 

• Suivi du patient et des soins réalisés 

• Astreinte 24h/24 et 7j/7 

   FOURNITURE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 

 

 
 

FACILITER LE SUIVI DES MÉDECINS  

Retou  d’i fo atio  au de i  
• Information on line des paramètres vitaux 

• Co ptes e dus de visite et d’o se va e 
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ELIVIE, PRESTATAIRE DE SANTÉ A DOMICILE MUNI D’UN RÉSEAU SUR TOUT LE TERRITOIRE 
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ASSISTANCE 
RESPIRATOIRE  

76000 patients 

NUTRITION 

3500 patients 

PERFUSION 

15000 patients 

INSULINO-
THÉRAPIE  

PAR POMPE 

7500 patients 

4 DOMAINES DE PRESTATIONS 
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RÔLE DE CHACUN DES ACTEURS POUR UNE PRISE EN 
CHARGE DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE EN 
AMBULATOIRE 
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Processus de prise en charge du patient 

Hospitalisation    Domicile 

PATIENT 

Infirmière  
prestataire 

Infirmière  
libérale 

- Information de 
l’i fi i e li ale 
Sur les dispositifs 

médicaux, 
Sur le protocoles de 
soins, la surveillance 
spécifique, le retour 

d’i fo atio   
i diat… 

  

Equipe 
médicale,  

Chirurgien / 
Anesthésiste 

Prise en charge du 
patient  

Gestion de la voie 
veineuse 

Suivi de l’ volutio   
clinique, Surveillance 

 

Laboratoire 
A.M. 

Assistance 
téléphonique 
24h/24, 7j/7 

Contact pour Prise de rendez vous Bilan 
Sanguin à J1 et retour Résultats 

J 0 Intervention 
Chirurgicale  

Sortie au domicile 
du patient à J0 au 

soir 

Consultations 

Chirurgicale et 

Anesthésiste 

proposition de 

prise en charge en 

Ambulatoire 

(critères 

d’ ligi ilit ) :  2 
informations 

Consultations 

Secrétariat de 

consultation 

1. Donne le 

matériel au 

patient  

nécessaire à ses 

perfusions à 

domicile  2. 

Remise du livret 
de suivi et 

d’i fo ation  3. 

 Co ta t l’ide 
Elivie 

Domicile 

Prise de contact 
avec le patient            
- Explication du 

déroulé de la PEC          
- Sensibilisation sur 
l’i po ta e de la 
surveillance post 

opératoire                          
- Vérification 

prescription et            
- coordination avec 

les différents 
acteurs (pharmacie 

du patient, IDEL, 
LAM) 

 

A J0 (Soir) et J1             
Prise en charge du 

patient  
Gestion de la voie 

veineuse, Perfusions 
d’a talgi ue 

 Surveillance Clinique  
Relevé des paramètres 

et transmissions 

Appel du 
chirurgien au 
patient à J1 et 

J3  
 

Consultation 
post 

opératoire à 
J15 
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Bilan Sanguin à J1, J3 et J6  
retour Résultats 
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Exemple de transmissions reçues : 
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Quelques chiffres   

Parmi  les 50 patients consécutifs ( 27,9% des patients opérés ) pris en charges en ambulatoire depuis 

le 26 janvier 2017 : 

 4 ne sont pas sortis d’hospitalisatio  à J0 (8 %) : 1 Tachycardie 110 (sortie J1), 2 interventions trop longues, 1 Nausées 

avec refus 

Sur les 46 patients restants :  

 5 ré hospitalisés (10 %) : 1 douleur à J4 (ressortie J7), 1 fièvre à J14 (pneumopathie virale), 1 dysphagie à J27, 1 CRP 239 à 

J1 (TOGD,TDM Nx), 1 Pouls à 120 et EVA à 10 à J1 (ré opérée J2 coelio – (2 %)) 

 4 Consultations imprévues (8 %) : 1 point sur la peau à J1, 1 Téléphone car CRP 208 à J1 (contrôle CRP 76), 1 douleur à J3 

(15500 GB, TDM bulle aérique , ATB 4 jours,) 1 inquiétude J7 
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Satisfaction patients 

• Pas de points d’i satisfa tio  remontés 

 

• Mise en place d’e u te de satisfaction par un organisme extérieur 
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Axes d’a lio atio  : 
Ce type de protocole est en constante évolution 

 

Les axes d’a lio atio s résident dans l’a ti ipatio  des situations imprévues pouvant porter 

atteinte à la sécurité du patient : 

 

 Le patient injoignable, non compliant, peu impliqué 

 Le retour à domicile dans les délais (20h) 

 La planification des visites du laboratoire à domicile… 

 

 Le Lever plus précoce par les kinés  meilleurs résultats sur l’auto o ie du patient 
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CONCLUSION 
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La surveillance par les infirmières libérales permet un suivi efficace et réactif pour les patients 

opérés de chirurgie bariatrique en ambulatoire. 

 

Cette prise en charge doit être organisée en amont, un protocole doit être réfléchi et un lien 
étroit entre les chirurgiens, anesthésistes, infirmiers coordinateurs du prestataire et libéraux est 

primordial.  

 


