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L’étude  en 10 questions 
Méthodologie de l’étude : 

- Information des médecins traitants par les équipes chirurgicales des UCA de la Région 

- Information des médecins traitants via le site de l’ORCA

- Information des médecins traitants via les médecins partenaires de l’APHP

Questionnaire en ligne comportant 10 questions  sur le rôle du médecin tt en pré et en post-opératoire, accessibles sur le site de l’ORCA 
pendant 2 mois.

Pour la période pré opératoire :

1) Dans votre expérience personnelle, quel est le taux d'ambulatoire dans vos chirurgies programmées ?

2) Vous sentez-vous intégré dans le choix de la prise en charge ?

3) Pensez vous que l'indication d'une prise en charge ambulatoire doit toujours être validée par le médecin traitant ?

4) Etes-vous suffisamment informé entre la programmation de l'intervention et la date opératoire ?

Pour la période post opératoire :

5) Quel est le délai de réception du compte-rendu d'hospitalisation d'ambulatoire ?

6) Sous quelle forme aimeriez-vous être informé du séjour ambulatoire de vos patients ?

7) Eprouvez-vous des difficultés dans la gestion des problèmes postopératoires

8) Avez vous des difficultés à contacter l'équipe médico-chirurgicale en

9) Seriez vous intéressé par une formation complémentaire sur la chirurgie ambulatoire 

10) En quelques lignes, quelles sont les principales mesures susceptibles d'améliorer la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire ? 



Principaux  résultats sur 177 réponses 
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Q1: Dans votre expérience personnelle, quel est le taux d'ambulatoire dans vos chirurgies ?

< 50% de chirurgie ambulatoire

pour plus de la majorité de répondants



Q2: Vous sentez-vous intégré dans le choix de la prise en charge ambulatoire du patient ?

> 70% insuffisamment ou jamais intégrés dans le choix



Q3: Pensez vous que l'indication d'une prise en charge ambulatoire doit toujours être

validée par le médecin traitant ?

Pour 65%, validation par le médecin traitant non nécessaire



Q4: Etes-vous suffisamment informé entre la programmation de l'intervention et la date 

opératoire ?

Prés de 50% des médecins peu informés sur l’intervention



Q5: Quel est le délai de réception du compte-rendu d'hospitalisation d'ambulatoire ?

Délai de réception des CRH > 7 Jours dans 75% des cas



Q6: Sous quelle forme aimeriez-vous être informé du séjour ambulatoire de vos patients ?

Communication par email préférée dans 70% des cas



Q7: Eprouvez-vous des difficultés dans la gestion des problèmes post-opératoires ?

Peu de difficultés dans la gestion  des problèmes 

post opératoires dans 78% des cas



Q8: Avez vous des difficultés à contacter l'équipe médico-chirurgicale en cas de 

complications post-opératoires ?

Difficultés à contacter l’équipe chirurgicale dans la moitié des cas



Q9: Seriez vous intéressé par une formation complémentaire sur la chirurgie ambulatoire ?

Intérêt pour une formation complémentaire 61%



Q.10 : En quelques lignes, quelles sont, pour vous, les principales mesures 

susceptibles d'améliorer la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire ? 

« Tous mes correspondants chirurgiens pratiquent la chirurgie ambulatoire. Le gros problème est

la réception du CRO et de la conduite à tenir en post op. »

« Disposer d'un numéro direct pour joindre l'équipe chirurgicale ou un référent. »

« Pistes d'amélioration :

- nous prévenir en amont (exemple : double de la convocation du patient sur la messagerie ms

santé)

- nous prévenir de la sortie (idem ms santé)

- nous informer des potentielles complications et de la conduite à tenir (.....à J1 risque

hémorragique, si tel signe contacter telle personne, à J3 risque infectieux....) »
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......PISTES D’AMÉLIORATION POUR LES RESPONSABLES D’UCAS ?

1. Taux d’ambulatoire fréquemment sous estimé

2. Intégration faible dans le choix ambulatoire 

3. Place dans ce choix non obligatoire 

4. Peu informé de la date d’intervention

5. Délai de réception du CRH  tardif 

6. Favorable aux envois par emails

7. Capacité à gérer des pb post-opératoires 

8. Contact des équipes chirurgicales variable

9. Volontaire pour des formations
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Plate-forme de communication  

TERR-eSANTÉ

MOOC  chirurgie ambulatoire  

Séminaire annuel

Site ORCA



NE PAS TROP REMPLIR LA BARQUE DES MÉDECINS TRAITANTS !
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