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LES FAITS

• 55 actes  chirurgicaux identifiés  pour  
la chirurgie ambulatoire

• »Ensemble pour le développement de 
la chirurgie ambulatoire » 



LES FAITS

• Selon l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique : 

• « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte 
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les déci-
sions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonte ́ de la 
personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement 
peut être retiré à tout moment ». 



LES FAITS

• HISTOIRE NATURELLE DE LA MÉDECINE                                                
……VERS LA CHIRURGIE AMBULATOIRE

Chirurgie
ambulatoire



LA PRATIQUE CLINIQUE

• Très rarement des patients refusent un 
traitement proposé par leur médecin, ni même le 
mode d’administration du traitement,

• Des patients refusent d’être opérés en 
ambulatoire, et exigent ainsi rester le soir dormir 
dans l’établissement où ils ont été opérés



Peut on laisser au patient le droit de refuser 
la chirurgie en ambulatoire ? 

1. Il ne s’agit pas là pour lui de refuser un traitement, mais de refuser 
un mode de prise en charge

2. De refuser de sortir alors que médicalement parlant il a tous les 
critères pour 

3. Et donc d’exiger de rester dormir à l’hôpital la nuit de son 
intervention alors qu’il peut sortir



Le patient au centre du parcours de soins
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la chirurgie ambulatoire: L’intérêt du patient

• Avantages individuels
• le droit au choix, au chez soi, moins d’infections nosocomiales, sa 

participation active aux soins

• Avantages collectifs
• meilleure coordination des soins entre l’hôpital et la médecine de ville, 

économie pour l’Assurance maladie



Décision médicale partagée
La communication, facteur clé

• le professionnel de santé et le patient partagent de manière bilatérale une 
information médicale, notamment les éléments de preuve scientifique ;

• le patient reçoit le soutien nécessaire pour envisager les différentes 
options possibles et exprimer ses préférences. Ces options peuvent être du 
domaine de la prévention, du diagnostic ou du traitement, et comprennent 
l’option de ne pas agir ;

• un choix éclairé entre les différentes options est effectué et accepté 
mutuellement par le patient et les professionnels de santé



Optimisation des protocoles médicaux

• Education du patient 

• Ordonnances anticipées

• Chirurgie mini invasive

• Gestions de la douleur et des NVPO 
• en accord avec les recommandations professionnelles

• Taux d’échec très faible



Peut on laisser au patient le droit de refuser 
la chirurgie ambulatoire ? 

• Depuis 2010; la chirurgie ambulatoire est considérée comme la 
norme en France, comme le mode de prise en charge de référence, le 
patient peut il refuser cette norme?

• En refusant ce mode de prise en charge, le patient oblige leur 
médecin à faire autre chose que les recommandations de bonnes 
pratiques, et à se mettre en contradiction avec le Serment 
d’Hippocrate

REFUS= POURQUOI?



Vigilance:
les critères d'éligibilité d'un patient à une 
hospitalisation complète

• Un score ASA > 3

• Pas d'accès à un téléphone en post-opératoire

• Des difficultés de compréhension du patient lors de la consultation 
pré-opératoire à propos de l'acte, des complications et des consignes 
post-opératoires.



Une nuitée : une prescription médicale

• Cadre: patient-acte-structure

• Objectifs: Sécurité et Qualité

• Evaluateur: experts du domaine
• binôme chirurgien et anesthésiste

• Décision: Rapport Bénéfice /Risque



Chirurgie ambulatoire: 
Solution idéale pour le patient

• Une méthode de référence

• Communication : L’information éclairée et le consentement sont les points clés
• Décision partagée
• Patient participe à la décision

• L’intérêt du patient est l’objectif principal
• Diminution du risque/optimisation de la qualité
• Qualité et confort

• Nuitée supplémentaire: une prescription médicale argumentée et raisonnée
• Évaluation médicale appropriée


