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La grande majorité des actes de chirurgie ambulatoire ne nécessitent 
pas un suivi particulier à domicile  

Chirurgie ambulatoire =  - Actes maitrisés 
 
          - Techniques mini-invasives (chirurgie / anesthésie / analgésie) 
 
           - Anticipation  
 
           - Patient acteur de sa propre prise en charge (information +++) 
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Toutefois :  
 - certains actes spécifiques 
 - l’élargissement des indications chirurgicales et la prise en charge de 
  nouveaux patients de plus en plus « médicalement lourds » 

 
- suivi dispositif analgésiques 
 
- retrait drains / sondes…. 
 
- évaluation état cicatricielle 
 
- support social 
 
- situations d’éloignement  
… 

→ Relai hôpital – ville parfaitement justifié 
mais attention au risques…… 

Ne doivent pas être des « Freins » au 
développement de l’ambulatoire 



Satisfaction des 77 patients, mais… 
     
    15% d’effets indésirables précoces  
    gérés à domicile par IDE (1 seul contact avec médecin) 

      
    25% des patients expriment une    

   plainte à distance concernant les    
   suites de l’intervention. 

    (sentiment d’insécurité) 
 

     IDE à domicile  jugée nécessaire par les patients 

   
 

  justification d’un réseau de soins bien formé et de 
l’implication de l’équipe médicale. 

 

Prise en charge à domicile de l’analgésie par bloc interscalénique après chirurgie 
de l’épaule en ambulatoire 
D. Milan, Y Ait Yahia, F Marchand Maillet, N Dufeu, A Sautet, M Beaussier 
Département Anesthésie-Réanimation, Unité de Chirurgie Ambulatoire. Hôpital Saint Antoine 



! transférer sur la ville  
une charge de soin hospitalière   
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Incohérence avec le concept de chirurgie ambulatoire 
 
Problèmes de qualité des soins / sécurité des patients 
 
Perte de confiance des patients 
 
Enjeux économiques discutables 

Risque 1 



! 
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Risque 2 

Freiner l’innovation et l’évolution des prises 
en charges  vers le mini-invasif et la simplicité 

Suppression des drainages inutiles 
 
Potentialisation durée des blocs nerveux par dexaméthazone 
 
Molécules analgésiques de longue durée d’action 
 
….. 
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Relai Hôpital / ville : les pré-requis 

Anticipation / information des patients +++ 
 
Protocolisation des transferts d’informations – Charte 
 
Formation spécifique des personnels 
 
Suivi d’indicateurs (organisationnels et médicaux) 
 
Re-évaluation régulière de l’intérêt 
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