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GAMME OUTILS VISUCHIR

Une gamme d’outils VISUCHIR :
• 1er outil mis en ligne en décembre 2018,
• 2ème outil mis en ligne en novembre 2021,
• 3ème outil mis en ligne aujourd’hui,

Au service d’une finalité commune :
• Comparer, évaluer et faire évoluer les pratiques chirurgicales
(professionnelles et organisationnelles) vers les bonnes pratiques
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GAMME OUTILS VISUCHIR

Les mêmes 9 indicateurs dans les 3 outils :
§ Activité (volumes chirurgical, ambulatoire et potentiel
ambulatoire)

§ Organisation (chirurgie ambulatoire et RAAC)
§ Patients (âge, comorbidités)
Mais structurés selon les besoins des utilisateurs :
§ Chirurgien, soignant, anesthésiste, directeur, ARS, assurance
maladie régionale, journalistes, …
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1ER OUTIL : VISUCHIR ÉTABLISSEMENT

S’adresse aux établissements de santé
Objectif majeur : aide au développement de la chirurgie ambulatoire



2ÈME OUTIL : VISUCHIR SPÉCIALITÉS

S’adresse aux chirurgiens de terrain + sociétés savantes
Objectif majeur : évaluation des pratiques chirurgicales (professionnelles et organisationnelles)

Construit et validé 
par 33 institutions
Professionnelles : 
• CNP, 
• société savante, 
• collège, 
• association, 
• syndicat, 
• académie.



3ÈME OUTIL : VISUCHIR RÉGIONS

S’adresse aux régions (ARS, assurance maladie, groupe d’ES)
Objectif majeur : aide à la recomposition chirurgicale régionale

Compare facilement les établissements d’une région
Construit des visions de groupes d’établissements (GHT, APHP, gr Ramsay…)



PANORAMAS
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• Actuellement chiffres 2020 dans les 3 outils

• Mais, en avant première, quelques chiffres extraits de
2021 qui seront mis en ligne en juin



FRANCE 2021
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Préconisation HCSP 
(juin 2021) « atteindre 

80% de chirurgie 
ambulatoire en 

s’aidant notamment de 
l’outil VISUCHIR et 

des travaux des 
sociétés savantes »



SPECIALITES 2021
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REGIONS 2021
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Taux ambulatoire 2021



CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENT 2021
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24 pts

23 pts 21 pts
17 pts

15 pts



STAND ASSURANCE MALADIE
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