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« Les menaces sur l’ambulatoire ne sont pas 

dans l’acte technique, mais dans ce qu’on 

ne voit pas à l’hôpital »,a estimé le Pr René 

Amalberti, conseiller auprès de la Haute 

autorité de santé (HAS)... 

En cas de problème trois jours après une 

opération de jour, 86 % des patients se 

tournent vers leur médecin traitant et non 

vers leur chirurgien.

«C’est la raison pour laquelle les généralistes 
doivent être mis dans la boucle… » 



Territoires de santé en Bretagne:

Source: site du CH Morlaix



 3091 généralistes sur le territoire breton en cabinet libéral 
(1er janvier 2012). 

 en 2007 dans les départements de la Bretagne sont 
représentés à 44% par les hommes et à 56% par les 
femmes »

 D’un point de Vue local, parmi les médecins qui sont nés 
en France et qui exercent en Bretagne « 52% sont 
originaires d’un des quatre départements. 

 84% ont obtenu leur diplôme en France et majoritairement 
à Rennes et Brest (82%). »

 Source: site internet du conseil national de l’ordre des médecins 



 Étude épidémiologique descriptive et 
transversale: Rétrospective

 Durée: Entre octobre 2014 et fin décembre 2014.

 Étude qualitative par questionnaire internet 
ciblant les médecins généralistes Bretons.

 Critères d’inclusion:
- généraliste installé
- dépendre d’un secteur du territoire primaire de 

santé en Bretagne
- être numérisé au conseil de l’ordre (adresse mail 

professionnelle.)



1. L’état de connaissance des généralistes 
Bretons sur la chirurgie ambulatoire: 
Capacité d’orientation?

2. Les liens avec les équipes de CA: 
informations du courrier? Notion de patient 
sortant? Conseils post opératoires?

3. Leur souhait de formation.  



1. La définition exacte d’une CA.

2. Distinguer les critères d’éligibilité et 
d’inéligibilité à la CA.

3. Rappeler les critères de jeûne , la définition 
des liquides clairs, du tabagisme, des 
particularités de l’enfant dans les consignes 
pré opératoires.



1. Les connaissances en fonction de:

 l’âge / la formation antérieure / taux 
d’ambulatoire / désir de formation.

2. Les difficultés de communication 
pluridisciplinaire:

 informations attendues versus  informations 
délivrées.

3. La gestion du suivi post opératoire.



 Etude en 2 phases du CHEM ( collège des 
hautes études médicales) à Vannes en avril 
2012:

1. Phase non présentielle: 5 dossiers sur 
plateforme internet. 

2. Phase présentielle: Une réunion physique 
avec les experts.



 Questionnaire type « Google » semi encadré 
de 31 questions. 

 lien internet envoyé sur les adresses 
professionnelles des généralistes.

 Diffusion centralisée par informaticien du 
CHEM ( Collège des hautes études médicales, 
institut de FMC).

 Recueil centralisé des données par « Google 
sheet » (feuille de calcul type EXCEL).









 Nombre de Participants: 211

 Taux de réponse: 211/1997 ( inscrits numériquement 
au conseil de l’ordre) soit 10,6% de participation.

 4 non participants préférant l’entretien physique 
personnalisé.

 13 non participants n’ayant pas voulu donner des 
informations sur un questionnaire de la firme Google.

 11 ayant rencontré des difficultés à remplir le 
questionnaire et ayant communiqué leur arrêt de 
participation.







 Taux de participation à la formation 
antérieure:



 Intervalle moyen du taux d’ambulatoire:



Désir de formation:







•68 % connaissent la définition exacte de la CA

•L’Age réel d’éligibilité (> 3 mois) connu par 22 

%. 

Données 

acquises

•40 % pensent que l’âge extrême doit être >1an.

•L’âge de 85 ans est une limitation pour 40% de 

l’échantillon.

Carences



•Les troubles psychiatriques, de compréhension du 

patient et de l’entourage sont retenus pour 88%.

•La nuitée seule après AG et l’absence de 

téléphone sont retenus à 79 et 77%.

Données 

acquises

•Le critère d’urgences n’est coché que par 5%

d’entre eux.

•Seuls 10% des généralistes disent ne pas connaître 

les critères.

Carences



 Critères les plus cités:



•10,8% connaissent la définition exacte d’un liquide clair.

•82 % savent que l’absorption des solides doit être >6h.

•43 % savent la règle pré opératoire de 2h des liquides 

clairs.  

Données 

acquises

•27% ont la notion de >2h suite à un tabagisme actif.

•39% savent que le chewing-gum doit être ingéré >2h 

avant.

•Les critères de jeun chez l’enfant sont moins connus que 

pour les adultes.

Carences



Courrier délivré
Informations attendues 
de l’équipe chirurgicale

 Renseigne sur 
antécédents, ordonnance 
récente, mode de vie.

 Ne donne pas
d’informations sur état 
psychologique, conditions 
de sécurité à domicile ou 
capacités de l’entourage. 

 Geste précis (70%).

 Éléments de surveillance 
dans les 12H (85%).

 Soins dans les 12 h (83%), 
médication post op (75%).

 Modalité d’anesthésie en 
moindre mesure (41%).



Courrier délivré
Courrier de l’équipe 
chirurgicale

 83% des généralistes 
renseignent par lettre les 
équipes chirurgicales.

 76% informe en pré 
opératoire si un nouveau 
traitement ou une 
pathologie intercurrente 
surviennent.

 Courrier délivré en 
majorité en moins d’une 
semaine (41%).

 67% des médecins 
généralistes sont informés 
le jour même de la sortie 
du patient. 







différence significative 
entre: 

 généralistes ayant des 
difficultés à gérer 

post opératoire (54%)

 ceux qui n’en ont pas 
(46%).

IC 95% ( -1,4%; 18%)



Les cinq plus difficiles Les mieux gérés

1. Saignements

2. Soins de drains/sondes

3. Hématurie

4. Fièvre

5. Plaies

Du plus difficile au 
moins difficile. 

1. Transit

2. Nausées

3. Vertiges

4. Miction

5. Gestion de la douleur

Du plus facile au moins 
facile.



En amont de la chirurgie:

•La transmission des informations du dossier 

médical à l’équipe chirurgicale est réalisée à 83%

(2014) contre 68% (2012).

•RRR IC 95 (8% ;21,3% )

•Une diminution du sentiment de la participation à la 

décision sur la prise en charge ambulatoire:14,1%

(2014) contre 28% (2012).

• RRR  IC 95 ( 7% ; 19,7%)



En aval de la chirurgie:

•Une information quasi similaire de la sortie le jour 

même du patient: 

28% (2012) contre 33% (2014)

RRR IC 95% ( -2%; 12%)

•Une meilleure réception du courrier :

59% (2012) contre 89% ( 2014)

Avec un délai < 1 semaine.



Généraliste Equipe chirurgicale

Informe sur la notion d’ambulatoire, 

oriente chez un spécialiste.

Prépare son entrée en chirurgie.

Prépare son retour à domicile.

Organise Suivi post opératoire 

continu.

Décide du caractère ambulatoire.

Prépare son entrée en chirurgie.

Réalise l’acte thérapeutique.

Prépare son retour au domicile.

Organise Suivi post opératoire immédiat 

puis à distance.  



Généraliste

Renseigne sur la 

pathologie à traiter, la 

compatibilité 

environnementale à 

l’ambulatoire.

Relate les effets 

indésirables rencontrés.

Organise le suivi non 

spécialisé/ spécialisé.

Équipe 

chirurgicale

Renseigne le type de chirurgie 

envisagé, les modalités anesthésiques 

, les consignes pré opératoires et les 

critères de suivi post opératoires.

Décide du mode opératoire et 

informe le généraliste.



 Les généralistes se sentent encore peu impliqués 
par le circuit de la chirurgie ambulatoire.

 connaissent son fonctionnement

 Mais critères physiologiques et 
environnementaux à son accès sont encore 
méconnus.

 La médecine rurale + centralisation des plateaux 
techniques diminuent la confrontation à des 
patients issus d’une prise en charge ambulatoire.



 Meilleure transmission aux spécialistes du 
dossier médical.

 Amélioration sur le délai de réception du courrier 
relatant l’acte thérapeutique et son suivi.

 Confiance dans la majorité des généralistes sur 
l’organisation paramédicale de l’équipe de CA.

 Maintien du contrôle par le généraliste de 
certains terrains à risque avec préférence pour 
une visite au domicile dans un délai court.



 Persistance de difficultés notamment sur les 
saignements, soins de drains/sondes, plaies

= Besoin d’informations supplémentaires dans les 
courriers ou feuille de consignes du patient.

 Les consignes de repos difficiles à évaluer. 



 Pas d’influence vérifiée de la formation sur 
l’intégration à la décision ou une meilleure gestion 
de l’ambulatoire.

 La formation continue = meilleure source des 
généralistes (57%).

 Désir de formation mitigé.

 Réunion pluridisciplinaire souhaitée afin de 
rencontrer les spécialistes.

 Pas d’influence de l’âge mais implication du taux 
d’ambulatoire rencontré.
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