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La délégation d'autorisation de sortie : 

un facteur d'efficience?



Recommandations et décrets

« lorsque la structure de soins pratique l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient 

reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la 

structure.

Ce bulletin, signé par l’un des médecins 
de la structure, mentionne… »

• Décret 92–1102 du 2 octobre 1992 Art D 712–33 du code de Santé Publique

• RFE SFAR AMBU 2009 Q 11

• Décret n°2012-969 du 20 août  2012 - art. 5 modifiant  l’art . 6124-304 du code de Santé Publique

• Grille HAS Patient traceur  - HAS 2015 - item 32

• Circulaire DGOS 24 mai 2016 - point 7



2016 130 patients / jour1997 40 patients / jour

Retour d’expérience de l’UCA HPA

• Site Dédié 61 places avec circuit court

• Bloc commun, Etages différents

• 25000 patients / an 

• 15 spécialités - 130 intervenants

• Taux de signature dans l’unité : 40% 



Recommandations et décrets

« Un règlement intérieur propre à chaque structure 
mentionne les principes généraux de son fonctionnement 
médical » 

•Décret 92–1102 du 2 octobre 1992 du code de Santé Publique

Art D 712–34

•RFE SFAR AMBU 2009 - Q8

« Intérêt d’un score d’aptitude à la rue 
(PADSS modifié) »
•Marshall and Chung, AnesthAnalg 1999; 88: 508-17

•ORGANISATION DU CIRCUIT PATIENT EN AMBULATOIRE 

Vincent Compère*, Véronique Fourdrinier, Bertrand Dureuil Conf D’actualisation SFAR 2012

•Grille HAS Patient traceur  - HAS 2015 - item 30

•Circulaire DGOS 24 mai 2016 - point 6



Charte de fonctionnement de l’UCA

Article 11 : Sortie du patient

L'infirmière réalise à intervalles réguliers une évaluation de 
l'aptitude de mise à la rue du patient selon des critères 
objectifs donnant lieu à un score (Chung Simplifié Gedox 1306). 

La sortie est possible quand le score est > ou = à 9 sur 10, 
en accord avec le praticien et/ou l'anesthésiste 

=> Prescription de « sortie selon score »

Sont exclus :

•Les enfants

•Les patients « vulnérables »

•Tout patient dont un praticien signale la nécessité d’être revu physiquement avant sa sortie



Priorités pour sécuriser la sortie

•Equipe formée et dédiée

•Traçabilité du score d’aptitude à la rue (> ou = 9 à 2 
reprises ): 98%

•Signature de l’accompagnant ou traçabilité des 
prescriptions de Taxi/VTC/VSL : 80%

•Accent mis sur l’éducation thérapeutique du patient : 
Infirmière, Infirmière douleur, kinésithérapeutes (rappel 
des conditions de sortie et les soins post op)

•Taux de réhospitalisation à 24h : 0.14%



« Le temps d’attente après la validation des 
critères du score d’aptitude à la rue n’a aucune 
valeur ajoutée pour le patient. » 

Anne GUIDAT Chirurgie ambulatoire, vecteur de qualité et de sécurité pour le patient 

HPA 2008

DMS :  -10%

Satisfaction patient : + 10%

« La fluidité du parcours de soins…. L’utilisation…du Ped-

PADSS… favorise une sortie plus précoce… diminue la charge 

de travail »
Eric Wodey, Nicolas Nardi, Claude Ecoffey

Sortie après chirurgie ambulatoire chez l’enfant – MAPAR 2016



Temps médecin pour signature en temps réel:

10mn x 25000 = 120 sem 35h x 2

Signature du praticien sur parcours de soin 

électronique quand les conditions de sortie 

sont réunies

Le patient vient chercher bulletin (AmbuGo®) 

Live Chat Praticien/Patient(AmbuCare®)
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