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Défini<on virage ambulatoire

• Les soins ambulatoires sont ceux communément dispensés par la 
médecine de ville, alors que la chirurgie ambulatoire est pratiquée en 
établissement de santé. 

• Le virage ambulatoire, qui devrait stricto sensu conduire à un transfert 
de l’hôpital vers la ville, recouvre aussi le transfert d’activité intra-
hospitalière du conventionnel vers le secteur ambulatoire hospitalier 
(hôpitaux de jour, consultations). 



Objectif

• Le HCSP envisage les modalités de ce virage ambulatoire, axe de la 
politique de la stratégie nationale de santé et de « Ma santé 2022 », 
permettant d'en assurer un développement garantissant la sécurité 
des patients et n'aggravant pas les inégalités sociales et territoriales 
de santé, voire puisse être une opportunité pour les réduire.



Méthodologie

• Sur la base d’auditions d’acteurs clés impliqués dans le développement 
du virage ambulatoire, d’une revue de la littérature, d’une enquête 
usagers diffusée avec l’appui de France Assos Santé, d’une analyse des 
données du Programme de médicalisation des systèmes d'information 
(PMSI) pour la médecine ambulatoire hospitalière, et d’une enquête 
qualitative auprès de structures de chirurgie ou de médecine 
ambulatoire, le HCSP a établi des préconisations. 

• Le HCSP souligne l’ambiguïté sémantique qui se retrouve à la fois dans 
le terme « ambulatoire » et dans la notion de « virage ambulatoire ». 



Organisation

Les circuits
- ambulatoire ultra-court, 
- ambulatoire court, 
- ambulatoire long 

IntégraUon de l’intervenUonnel
non chirurgical dans les UACA



Chirurgie au cabinet

• Compte tenu de l’avis du Conseil d’État n°423313 du 22 juillet 2020 et 
du décret n°2021-454 du 15 avril 2021 relatif aux conditions de 
réalisation des IVG instrumentales en centre de santé, nous nous 
sommes interrogé sur la pratique de la chirurgie en cabinet par rapport à 
la seule autorisation de la pratique de la chirurgie en établissement de 
santé dans le Code de la santé publique.

• Problème de l’organisation de la structure et surtout de la sécurité des 
patient.e.s.





Enquête via association France Assos Santé et réseaux 
sociaux
• 276 patients, âge médian 72 ans, 24% des répondants vivaient seuls. 

• 52% ont vu un(e) infirmier(e), 58% des patients ont été interrogé sur l’environnement 
de vie à domicile (situation familiale, condition d’hébergement, …).

• À la sortie 61% ont eu un compte-rendu opératoire à la sortie. 84% ont eu un 
document mentionnant ce qu’il fallait surveiller au domicile et ont eu un numéro 
d’urgence à appeler en cas de problème. 72% ont eu une ordonnance d’antalgiques, 
65% une ordonnance pour les soins (pansement, enlever les points de suture…).

• À votre retour à domicile et les jours suivants : 42% ont été contactés au moins une 
fois (téléphone, SMS) par l’équipe hospitalière pour prendre de leurs nouvelles. 
Dans 59% des cas le médecin traitant était bien informé de l’intervention et des soins 
qui avaient été prescrits. 



Patient davantage acteur de sa prise en charge 
ambulatoire

• La vulnérabilité psycho-socio-environnementale (isolement, 
précarité, frein linguistique, …) ne constitue pas en soi un critère 
d’inéligibilité à l’ambulatoire, mais elle est souvent un frein. 

• Proposer des dispositifs adaptés d’aide au parcours ambulatoire.

• Evaluer les capacités de l'entourage du patient, en particulier à 
comprendre les situations, à endosser partiellement le rôle de substitut 
du soignant...



Lettre de liaison

• E-SaMs 2020 : 23% des paMents n’avaient reçu aucun document à la sorMe contenant 
des informaMons sur son intervenMon et son suivi (leQre de liaison), 43% des paMents 
n’ont pas été contactés après leur sorMe.

• L’organisa*on de la sor*e et du retour à domicile demeure « un énorme point 
faible ». 

• Évaluer qualitaHvement les freins à la mise en œuvre de la leJre de liaison à la sorHe et 
proposer des modificaHons, voire des simplificaHons à son contenu.

• La leQre de liaison intègre le courrier iniMal de consultaMon, une fiche de renseignement 
sur la chirurgie ambulatoire ainsi que la fiche de sorMe menMonnant l’intervenMon, les 
suites habituelles et les signes d’alertes et de complicaMons possible avec une 
ordonnance d’antalgiques et une note explicaMve sur l’uMlisaMon. 

• La le7re de liaison est pour tous les professionnels du postopératoire



Surveillance à domicile

4 nouveaux actes ont été ajoutés à la Nomenclature Générale des Actes 
Professionnels (NGAP) infirmiers. Ces actes sont repris dans l’avenant 6 de la 
convention nationale des infirmiers (signé le 29 mars 2019 et paru au Journal 
officiel le 13 juin 2019) : 
• Un acte de séances de surveillance clinique et d’accompagnement postopératoire 

à domicile pour les patients éligibles à la chirurgie ambulatoire ou à un parcours 
de soins de réhabilitation améliorée après chirurgie. 

• Une séance de surveillance et/ou retrait de cathéter péri nerveux pour une 
analgésie postopératoire. 

• Un acte de retrait de sonde urinaire.
• Un acte de surveillance de drain de redon et/ou retrait postopératoire de drain.



Conclusion

• Raisonner en parcours global, y compris le lien avec la ville

• Intégrer la vulnérabilité psycho-socio-environnementale 


