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• Le terme de « chirurgie ambulatoire » est défini en France par « des actes chirurgicaux programmés et 
réalisés dans  des conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d’un bloc opératoire, 
sous une anesthésie de mode variable, suivie d’une surveillance postopératoire permettant, sans risque 
majoré, le retour à domicile du patient le jour même de son intervention ». 1

• Cette chirurgie, qui implique une hospitalisation de moins de 12 heures (admission, séjour, passage par 
un bloc
opératoire), est différente d’un soin externe effectué en  consultation.

• Important retard  français dans ce domaine:  seulement 40% de chirurgie ambulatoire contre  prés de 
70 % en Angleterre  et en Europe du Nord) pour des indications identiques. 2

• Taux variables selon les territoires et Public/privé en France 2

• Face  au retard de la France  un objectif national supérieur à 50 % des actes 
chirurgicaux pratiqués en ambulatoire est fixé par les pouvoirs publics (DGOS) en 
2016. 3

• Parallèlement, la chirurgie ambulatoire est inscrite parmi les axes prioritaires sur 
la gestion du risque par les ARS . 4

Mise en place  par la DGOS et les ARS d’un programme national 
destiné à développer   l’activité de chirurgie ambulatoire 

(1). HAS-ANAP. Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire. Socle de connaissances. Avril 2012. Sous la forme de 3 
documents : un rapport (140 pages),
une synthèse (20 pages), une synthèse pédagogique sous la forme de 12 questions (4 pages). 
www.has.sante.fr/portail/jcms/c_1242334/chirurgie-ambulatoire-socle-deconnaissances).
(2). Instruction DGOS/R3/2010/457 du 27 décembre 2010 relative à la chirurgie ambulatoire : perspectives de développement et 
démarche de gestion des risques (dont le
point 2 : Le programme GDR chirurgie ambulatoire en région). www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-
01/ste_20110001_0100_0114.pdf.
(3) .Ministère des affaires sociales et de la santé : www.sante.gouv.fr/la-chirurgie-ambulatoire.html.
(4.)Directive du 19/07/10 aux agences régionales de santé relative aux priorités sur la gestion du risque en 2010.

http://www.has.sante.fr/portail/jcms/c_1242334/chirurgie-ambulatoire-socle-deconnaissances
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-01/ste_20110001_0100_0114.pdf
http://www.sante.gouv.fr/la-chirurgie-ambulatoire.html


Chirurgie Ambulatoire: définition

Surgery requiring operative room

Hospital stay less than 12 hours
HAS – 2012

International Association for Ambulatory surgery (IAAS) – 2013

Day care surgery / Day surgery

Ambulatory surgery

Same-day surgery

« No overnight stay »



But: réduire l’hospitalisation
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Pourquoi ne faisons nous pas 100% de 
chirurgie ambulatoire?

Difficultées
Opératoires

???

Personne
Accompagnante

Distance 
home-hôpital

Urinary 
catheter

Autres



Avantages
Cout comparé à
l’hospitalisation
Possibilité de “nursing care” 
intensif
Femme vivant loin de  
l’hôpital
Manque de personne
accompagnante pour la sortie 
ou au domicile

Hôtels avec “nursing care”

Inconvénients
Cout comparé à la chirurgie
ambulatoire “classique” 

Une “seconde” 
hospitalisation

 Limitation d’un recours
immédiat à une totale
mobilisation

• Bonne solution pour augmenter la chirurgie ambulatoire
• Attention de ne pas limiter la chirurgie ambulatoire



Hotels avec “nursing care”

Les hotels sont-ils réellement nécessaires?

Les “nursing care” directement au domicile 
ne sont ils pas préférables?



Modèle Français en obstétrique

PRADO: programme d’accompagnement du 
retour à domicile après hospitalisation

Après accouchement normal ou césarienne

Réduit le temps d’hospitalisation

Géré par les sages-femmes à domicile



Le choix de la chirurgie
ambulatoire en gynécologie

Hystéroscopie

Conisation

Contraception 
définitive

Tumorectomie

Hotels
100%

chirurgie
ambulatoire

80%

Risque d’une
consommation excessive 

de l’hôtellerie



Indication moins consensuelle en 
chirurgie ambulatoire

Laparoscopie<1h

Chirurgie de l’ 
incontinence U

Mastectomie
partielle

Sentinel lymph 
node biopsy

Hotels ?

Il faut
augmenter
la chirurgie
ambulatoire
sans passer 

par 
l’hôtellerie

20%



Rare (ou absence) de management en 
chirurgie ambulatoire

Hystérectomie

Prolapsus VB/VH

Para aortic 
lymphadenectomie

Mastectomie

Lymphadénectomie
axillaire

Hotels
Fast track 
surgery

TIME

Chirurgie
Ambulatoire



Cas Particulier

• Toutes chirurgies relevant de la chirurgie 
ambulatoire définie ou en cours d’accord 
professionnel pour les personnes habitant > 
100kms

• Femmes isolées….Vieillessement & veuvage



Conclusion

Hôtels avec” nursing care”: une alternative 
pour augmenter la chirurgie ambulatoire

Valeur pédagogique pour les équipes?

“Nursing care” at home: nouvelle option?, 
avec équipe d’infirmières mobiles ou
libérales

Nous devons cependant garder à l’esprit le 
bénéfice pour le patient



Merci pour votre attention !….
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