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ABREVIATIONS

UCA : unité de chirurgie ambulatoire.
SSPI : salle de surveillance post interventionnelle.
DIU : diplôme inter universitaire.
AFCA : association française de chirurgie ambulatoire.
SFAR : société française d’anesthésie et de réanimation.
HAS : Haute Autorité de la Santé.
ANAP : Agence nationale d’appui à la Performance.
HC. Hospitalisation complète.
AL : anesthésie locale.
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INTRODUCTION

La chirurgie ambulatoire, mode d’hospitalisation reconnu de nos jours comme étant une
priorité nationale, n’est apparue que très tardivement en France. L’hospitalisation réduite à
moins de 12 heures nécessite une organisation, une architecture et un personnel centré sur
le patient. La notion « patient-acteur-structure » est devenue une norme à mettre en place
dans le développement de celle-ci.
Le gouvernement incite tous les établissements à développer leur unité de chirurgie
ambulatoire comme étant le modèle à suivre obligatoirement même si elle entraîne des
modifications architecturales, comportementales et culturelles certaines.
La chirurgie ambulatoire permet donc une réduction du coût financier indéniable pour
l’établissement, une récupération rapide des activités du patient, mais aussi une diminution
du risque de contracter une infection nosocomiale ou toute autre contamination (la crise
sanitaire actuelle liée à la Covid est un exemple incontestable), une diminution de la perte
des repères chez la personne âgée ou l’enfant…
Arriver à développer l’activité ambulatoire au sein d’une structure nécessite d’une part de
mettre en place un parcours patient fluide de la consultation chirurgicale jusqu’au
lendemain de son intervention (le patient est informé des bénéfices /risques liés à son
intervention lui permettant d’être vigilant sur les complications éventuelles pouvant survenir
à son domicile et l’orientant à donner l’alerte) et, d’autre part, une organisation adaptée et
optimale incluant une gestion des flux ( patients, personnels, logistiques …).L’anticipation est
le maître mot.
Comment arriver à augmenter son activité ? Existe-il un modèle d’application ? En
parcourant la littérature, la marche en avant parait être un mode de fonctionnement
adéquat. C’est pourquoi, je me suis dirigée vers l’étude de cette mise en place.
Lors de l’hospitalisation du patient, l’étude de « temps » à différents niveaux de son
parcours a permis de lever certains freins au développement de l’activité et démontre le
bien-fondé de la marche en avant. Un questionnaire sur l’intérêt de la mise en place de la
marche en avant m’a permis de comprendre le bénéfice de celle-ci.
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1. La chirurgie ambulatoire.
La chirurgie, acte médical invasif et impressionnant pour le patient ne peut se faire
qu’au cours d’une hospitalisation complète, c’est-à-dire, sur plusieurs jours aux yeux
de tout à chacun.
Or, de nos jours, on parle de chirurgie ambulatoire ou chirurgie d’un jour. Cette
notion est pourtant apparue dès le début du XX ème siècle. En 1909, le docteur Nicol
à Glasgow a su démontrer la nécessité pour des enfants de rentrer chez eux le soir
même.
Pourtant, il a fallu attendre les années 1970 pour voir la dynamique de chirurgie
ambulatoire prendre son envol. Tout d’abord aux Etats Unis avec Paul E. Jarrett et
Bernard V. Wetchler, puis les pays anglo saxons et enfin l’Europe. En France, la loi du
31 juillet 1991 sur la réforme hospitalière et le décret du 2 octobre 1992 définissent
la chirurgie ambulatoire comme une alternative à l’hospitalisation complète.
La mise sous autorisation préalable (MSAP) introduite dans la loi de Financement de
la Sécurité Sociale en 00 , l’instruction ministérielle du décembre 0 0 relative à
la chirurgie ambulatoire où elle devient une référence, le tarif unique en 2014 entre
la chirurgie ambulatoire et la chirurgie traditionnelle pour les séjours de sévérité 1 et
la suppression des bornes basses en 2019 des tarifs des séjours de sévérité 2 et 3
amènent tout établissement à développer son activité ambulatoire.

1.a Définition
Selon le décret numéro 92-1102 du 02 octobre 1992, la Conférence de consensus de
mars 1993, les articles D.6124-301-1, D.6121-301-1, R 6121-4, R.6121-4 du code de la
Santé Publique : « pratique avant tout centrée sur les patients, la chirurgie
ambulatoire recouvre l hospitalisation de moins de 12 heures sans hébergement de
nuit. Ainsi, elle comprend les actes chirurgicaux programmés et réalisés dans les
conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d un bloc opératoire,
sous une anesthésie adaptée et suivie d une surveillance post opératoire en salle de
réveil permettant, sans risque avéré, la sortie du patient le jour même de son
admission ». 1

1

Conférence de consensus de mars 1993, décret du 20 aout 2012 du Code de la Santé Publique.
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1.b Recommandations au développement de la chirurgie ambulatoire
En matière de chirurgie ambulatoire, on parle souvent d’organisation, de flux, de
sécurité, de confort, d’étapes clés ….
Le gouvernement, sous Marisol Touraine puis Agnés Buzin, oriente les établissements
hospitaliers à développer leur activité ambulatoire en fixant un taux de 70% à
atteindre d’ici 0 : objectif difficile à atteindre si une organisation optimale et
adaptée n’est pas en place.
En effet, en chirurgie ambulatoire, l’organisation est centrée sur le patient qui
devient acteur de sa prise en charge. On parle alors de triptyque « acte/ patient/
structure. ». Ce n’est pas l’acte qui est ambulatoire mais le patient2. Surdimensionner
la structure d’accueil, surdimensionner l’organisation, mettre en place des équipes
formées mais surtout capables de remettre en cause leurs pratiques professionnelles
pour aller vers une nouvelle prise en charge en se concentrant sur le rapport
bénéfice/ risque pour le patient permettra de développer la chirurgie ambulatoire au
sein d’un établissement dans les meilleures conditions.
Pour cela, des recommandations professionnelles (SFAR, AFCA…) et institutionnelles
(HAS, ANAP…) ont permis de déployer l’activité ambulatoire des établissements
hospitaliers. Pour exemple, l’HAS et l’ANAP ont mis en place 16 recommandations
organisationnelles regroupées en 4 chapitres (principes fondamentaux, éléments
stratégiques, éléments opérationnels et perspectives) en mai 2013. 3
Ces mesures déterminent les étapes clés du processus (éligibilité, organisation de la
prise en charge, actions lors de l’appel de la veille, la prise en charge à J0, la sortie,
l’appel du lendemain), la gestion des flux, la maitrise des risques, la priorité
d’établissement…

2. Notions en chirurgie ambulatoire.
2.a Les critères d’éligibilité en chirurgie ambulatoire.
En chirurgie ambulatoire, les patients sont sélectionnés sur la base de critères
médicaux, psychologiques et sociaux afin de garantir une sécurité optimale de
prise en charge.
Tout au long de son parcours, le patient doit pouvoir comprendre l’information
délivrée : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu il lui fournit les décisions concernant sa
santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l avoir informée
2
3

. Notions vues au cours du DIU.
. Présenté par Mr Gilles Bontemps lors du DIU).
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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 »4.). L’information pré opératoire
est un gage de qualité de sa prise en charge le jour opératoire.
2.b Le parcours du patient en chirurgie ambulatoire.
Pour optimiser au mieux la prise en charge du patient, il est nécessaire d’établir
un parcours depuis la consultation chirurgicale jusqu’ au lendemain de son
hospitalisation : informer le patient à chaque étape de sa prise en charge en
insistant sur les bénéfices /risques, les complications post opératoires éventuelles
devant l’alerter, le suivi post opératoire et le relais ville hôpital.

consultation
chirurgicale

appel du
lendemain

hospitalisation

consultation
anesthesique

appel de la
veille

Lorsque la prise en charge ambulatoire est décidée, il est recommandé de
programmer l’intervention en attribuant une date et une heure spécifique au
patient. La programmation des patients est une clé essentielle de réussite de la
chirurgie ambulatoire : l’arrivée des patients se fait de manière échelonnée pour
éviter l’engorgement des flux, elle doit également permettre de minimiser les
temps d’attente très souvent source d’angoisse. Un outil informatique adapté
peut être utile à la programmation.
2.c Le chemin clinique.
Le chemin clinique permet d’identifier les étapes clés des processus de prise en
charge du patient, de coordonner les différents professionnels intervenant dans
sa prise en charge, de déterminer le bénéfice/ risque attendu pour le patient, de
réduire les différences de durées de séjour, d’optimiser au mieux les ressources,
de limiter les risques d’erreurs et de restreindre la charge de travail des
professionnels.
4

.Article L. 1111-4 du Code de la santé publique
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Il peut se présenter sous forme d’un dossier patient où chaque étape de la prise
en charge est décrite en énonçant tous les actes à réaliser pour la pathologie
concernée.
Lors du DIU, Mme VONS, présidente de l’AFCA créée en
, nous a défini le
chemin clinique comme une « organisation planifiée pas à pas de la prise en
charge globale du patient, tenant compte de la pertinence et des objectifs de
chaque action de soins. ». 5
2.d La marche en avant.
Le principe de marche en avant est depuis longtemps utilisé en industrie et en
hygiène. C’est une organisation des étapes de fabrication permettant de
répondre aux exigences de la règlementation européenne qui précise que le
secteur des matières souillées ne croise jamais le secteur des produits sains. La
mise en place des différentes étapes se met donc en route dans une suite logique
dites « vers l’avant » depuis le début de l’acheminement du produit dans
l’entreprise jusqu’à sa transformation et donc sortie de l’entreprise sans oublier
les notions de conservation de celui-ci.
La marche en avant nécessite donc des espaces bien dédiés et structurés. Elle a
besoin d’une organisation définie dans le temps.6
Cette notion découle du travail fait par Mrs Henry Ford et Frederick Winslow
Taylor lors de la révolution industrielle du XX eme siècle.
Le Taylorisme est une méthode de travail favorisant l’organisation scientifique du
travail : c’est l’analyse des modes et techniques de production (gestes, rythmes,
cadence…) pour obtenir la meilleure façon de produire, de rémunérer et donc le
meilleur rendement possible.
Mettre en place la méthode du Lean management permettra d’améliorer la
qualité et de rentabiliser la production en limitant au mieux et en évitant au
maximum le gaspillage de ses ressources.7
Dans le monde hospitalier, nous pouvons transposer ce process : le patient se
déplace d’un point A vers un point B sans jamais revenir sur ses pas. Pour le bon
déroulement, il faut travailler sur les zones de gaspillage et valoriser les zones de
valeurs ajoutées.
« Le patient n attend plus et son temps de présence est réduit au strict temps
nécessaire et utile dans la structure ». 8

5

Notions décrites au cours du DIU.
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Notions décrites lors du DIU.
Cours donnés par Mme Virginie Fortineau lors du DIU.
8
Notions dites par Mme Vons lors du DIU.
7
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3. Les hôpitaux Privés De Metz .
L’association des hôpitaux Privés de Metz, (hôpitaux privés associatifs qui
participent aux missions de service public dans le cadre de la LOI HOPITAL
PATIENT SANTE TERRITOIRE), est le fruit du regroupement en 2008 de trois
hôpitaux de la région messine : l’hôpital Sainte Blandine, l’hôpital Saint André et
l’hôpital Belle Isle.
Ils sont composés de 1093 lits, regroupant des services d’hospitalisation
complète, d’hospitalisation de jour, d’hospitalisation à domicile, de soins de suite
et de soins de longue durée.
Actuellement, les Hôpitaux Privés De Metz, comportent le site Robert Schuman,
le site de Sainte Blandine, le site de Belle Isle, des EHPAD et un HAD.
Deux sites réalisent de la chirurgie ambulatoire (Robert Schuman et Belle Isle)
dans différentes spécialités.
A l’hôpital Robert Schuman, le Case Mix est varié : chirurgie urologique, chirurgie
vasculaire, chirurgie digestive, HGE, chirurgie ORL, chirurgie gynécologique,
chirurgie esthétique et chirurgie thoracique.
Celui du site Belle Isle est : chirurgie orthopédique, chirurgie ophtalmologique et
chirurgie de la main.
Parmi les 4 différentes structures de chirurgie ambulatoire existantes, nos UCA
font partie du modèle le plus représenté en France, à savoir des structures
intégrées : c’est à dire qu’elles possèdent un espace dédié à l UCA avec un bloc
partagé ainsi que du personnel soignant dédié (infirmiers, aides- soignants,
secrétaires, encadrement).
Travaillant sur le site Robert Schuman, situé à Vantoux, mon étude repose donc
principalement sur l’UCA de celui-ci. Nous disposons de 30 places repartis en 2
secteurs au er étage de l’hôpital situé sur le même étage que le bloc opératoire.
Fin 2020, début 2021 l’activité de chirurgie orthopédique intégrera notre site.
Que pouvons-nous donc faire pour accueillir en toute sérénité cette activité
supplémentaire ?
Que pouvons-nous réaliser pour continuer ce virage ambulatoire débuté depuis
2015 grâce au coaching de l’ARS ?
Que pouvons-nous entreprendre pour atteindre cette cible gouvernementale de
70% ?
Lors d’un cours à Tours pendant le DIU, Mr Devillers nous a présenté un outil de
simulation de places en ambulatoire. Je l’ai présenté à ma direction, nous l’avons
étudié (annexe 1) : il s’agit de retirer les temps inutiles dans la prise en charge du
patient ce qui un gain en terme de places et ainsi augmenter le taux des doubles
rotations. Deux jours d’observation, au sein de l’UCA à l’hôpital Saint Joseph à
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Paris en mai 2019, m’ont permis de découvrir le principe de marche en avant et cela
m’a conforté dans l’utilité de celui-ci.

Après plusieurs réunions de travail, la Direction des hôpitaux Privés de Metz (le
directeur général, les directeurs de site, les directeurs de soin), l’encadrement de
l’UCA et des architectes, la mise en place de la marche en avant a été adoptée.

4. Matériel et méthode.
4.1 Matériel.
Elaboration d’un tableau mesurant les « temps » à différentes étapes du parcours
patient.
Elaboration d’un questionnaire sur l’intérêt de la mise en place de la marche en
avant.
4.2 Méthode.
4.2.1 Première étude.
L’objectif principal de l’étude est d’évaluer la durée moyenne du
séjour en UCA depuis l’arrivée jusqu’à la sortie du patient.
Cette étude observationnelle, mono centrique s’est déroulée sur une
période de 2 mois de janvier à février 2020. Le recueil des données a
été fait chaque jour et retranscrit dans un tableau (annexe 2).
Critères d’évaluation :
o Nombre de patients pris en charge par spécialité.
o Nombre de patients sous anesthésie générale versus
anesthésie locale.
o Nombre de patients forains.
o Nombre de patients transférés ou placés en HDJ.
o Heure de convocation prévisionnelle en UCA.
o Heure réelle d’arrivée en UCA.
o Heure de départ au bloc opératoire.
o Heure d’entrée en SSPI.
o Heure de retour en UCA.
o Heure de sortie prévisionnelle de l’UCA.
o Heure réelle de sortie de l’UCA.
Critères d’inclusion : toutes les spécialités confondues que ce
soit sous anesthésie générale ou locale.
Critères d’exclusion :
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o Heure de mise au salon exclue de l’enquête faute de
données exhaustives.
o Heure d’entrée au bloc opératoire quasi égale au
départ au bloc opératoire.
4.2.2 Deuxième étude.
L’objectif de cette étude était de connaitre l’intérêt d’une mise en
place d’une marche en avant au sein d’une UCA en termes d’activité,
de personnels, d’impacts structuraux, de bénéfices et de limites.
Le questionnaire a été envoyé par mail à l’encadrement de différents
UCA. Le peu de réponse en retour a contribué de suite à l’annulation
de son étude. Mais après les avoir lu, je me suis aperçue que les
notions de la marche en avant y étaient largement représentées.
Critères d’évaluation
o Type d’établissement.
o Case Mix.
o La date de mise en place de la marche en avant en
année.
o Utilisation d’un bloc partagé ou d’un bloc dédié.
o Contexte de développement.
o Impacts en termes de lits.
o Impacts en termes d’activité.
o Impacts en termes d’infrastructure.
o Impacts en termes d’effectifs paramédicaux.
o Impacts en termes patients.
o Utilité d’une prémédication.
o Mesure de la satisfaction du patient.
o Limites à la marche en avant.
o Réponse aux attentes de la marche en avant.
Critères d’exclusion :
o Les notions de circuits longs, moyens et courts.

5. Résultats.
Nous avons pris en charge 1548 patients du 6 janvier 2020 au 28 février 2020.
5.1 Les durées moyennes du séjour : résultats de la première étude.
Résultat du nombre de patients par spécialité
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Nombre patients par spécialité
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Nombre de patients présents par spécialité en janvier 2020

Nombre patients par spécialité
4e semaine
157

3e semaine
162

2e semaine
194

1er semaine
217
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Nombre de patients présents par spécialité en février 2020.

On peut remarquer de suite le détachement de certaines spécialités.

Répartition des patients transférés en HC, placés en HDJ, annulés et sous
AL.
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Nombre patients
100
90
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70
60
50
40
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20
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0
janv-20

fev-2020

Transfert en HC

AL

Annulation

HDJ

Nombre de patients transférés en HC, sous AL, annulés placé en HDJ.

Nombre de patients forains.
REPARTITION HEBDOMADAIRE

Lundi

18%

Mardi

36%

Mercredi

23%

5%

Jeudi
Vendredi

18%

Répartition hebdomadaire des patients forains janvier 2020

REPARTITION HEBDOMADAIRE
Lundi

Mardi

Mercredi

19%
55%

Jeudi

Vendredi

0%

26%
0%

Répartition hebdomadaire des patients forains février 2020.

Delta entre l’heure de convocation et l’heure d’arrivée réelle.
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Patients en retard
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0
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Nombre de patients arrivés en retard par mois.
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10
8
6
4
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0
janv-20
1er semaine

2e semaine

fev-2020
3e semaine

4e semaine

Moyenne des arrivées en minutes des patients entre l’heure de convocation et l’heure réelle.

Delta entre l’heure d’arrivée réelle et l’heure de départ au bloc.

Moyenne entre heure arrivée et heure départ bloc
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Moyenne en minutes entre l’heure d’arrivée réelle et l’heure de départ au bloc

Delta entre l’heure d’entrée en SSPI et heure de retour bloc.
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Delta entre heure d'arrivée en SSPI et heure de
retour bloc
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Moyenne en minutes entre l’entrée en SSPI et l’heure de retour en UCA.

Delta entre heure de sortie prévisionnelle et l’heure de sortie réelle.
Delta entre heure de sortie prévisionnelle et
heure de sortie réelle.
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Delta entre l'heure d'arrivée réelle et l'heure de
sortie réeele.

fev-2020

janv-20

0
4e semaine

100

200

3e semaine

300
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400

1er semaine

Moyenne en minutes entre l’heure d’arrivée réelle et l’heure de sorite réelle.

5.2 Résultats du questionnaire : deuxième étude.

Etablissements
Nombre d établissements pratiquant la marche
en avant
5
4
3
2
1
0
Catégorie 1
public

prive

espic

Case Mix dans tous les établissements.
Nombre de spécialités dans chaque établissement

urologie

vasculaire

odontologie

ORL

digestif

endocrinologie

endoscopies digestives et bronchiques

ophtalmologie

psychiatire

radiologie interventionnelle

orthopedie

gynecologie

esthetique
Représentation des spécialités dans les différents établissements recensés.
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La chirurgie ambulatoire ne se limite pas à une seule spécialité.
Date de mise en place de la marche en avant.
Mise en place marche en avant.
7
6
5
4
3
2
1
0
Nombre d'établissements
Avant 5 ans

Après 5 ans

Temps de mise en place de la marche en avant

On peut remarquer que la marche en avant est utilisée que depuis peu.
Bloc partagé/bloc dédié.
Difference entre bloc partagé et bloc dédié
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Etablissements
bloc partagé
Utilisation du bloc dédié versus bloc partagé

Contexte de développement.
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bloc dédié

Contexte de developpement
augmentation activité
ambulatoire
patient forain

29%

21%
developpement case
mix

7%

anticipation du
developpement
ambulatoire

14%
29%

demande
institutionnelle
autres

Pourcentage de raisons du développement à la mise en place de la marche en avant.

Les raisons de cette mise en place sont variées.
Impacts
Augmentation /diminution de places.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
impacts
augmentation lits
Impacts sur le nombre de places
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diminution de lits

iso

non renseigné

Création de nouveaux locaux.
8
6
4
2
0
Catégorie 1
creation bureau infirmier

vestiaire

salon d'entrée

salon de surveillance

salon de collation

salon de sortie

bureau médical

autres

Impacts sur le besoin d’infrastructure.

Augmentation /diminution des effectifs
paramédicaux.
5
4
3
2
1
0
augmentation

diminution

non renseigné

effectifs
Impacts sur les effectifs paramédicaux au sein de l’UCA.

Impact sur l'activité

14%

augmentation taux
d'activité

43%
43%

Activité représentée en pourcentage.
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augmentation taux
rotation
non renseigné

Impacts sur le patient.

Départ au bloc opératoire
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
lit

fauteuil

debout

Nombre d’établissements pratiquant le départ au bloc en lit, en fauteuil ou debout.

premedication

12%
oui
non

88%

Pourcentage d’utilisation des prémédications.
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Satisfaction patient

13%0%
oui
non
non renseigné

87%

Mesure de la
satisfaction du patient.

Les limites de la marche en avant.

Existence de limites à la marche en avant

limites

0
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2

3

non renseigné

4
non

5
oui

Existence de limites à la marche en avant par établissement.

Bénéfices
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6

7

Bénéfices engendrés par la marche en avant
non renseigné2
non
oui
0

1

2

3

4

5

6

7

benefices
Bénéfices engendrés par la marche en avant par établissements.

6.Discussion.

Tau ambulatoire en pourcentage d après les sources relevées sur VISUCHIR .

Taux de 2016
CA
Site
38,2 %
robert
Schuman
Site
49,4%
Belle Isle

2017

2018

2019

40,1%

40,1%

43%

53,7%

57,6%

62,7%

L’augmentation d’activité n’a cessé d’évoluer au cours de ces années depuis
0 , date d’ouverture du site Robert Schuman.
Ce taux ambulatoire a évolué de manière différente sur les deux sites : plus
lentement sur le site de Robert Schuman.
L’activité, les locaux de la structure, les habitudes de travail médicales et
paramédicales, la mise sous entente préalable de gestes chirurgicaux comme
la cholécystectomie, les nombreux gestes marqueurs à déployer nous ont très
vite mis en défaut en terme de places ambulatoires et cela nous a contraint à
trouver un mode d’hébergement dégradé : le forain (c’est-à-dire de mettre
des patients dans les secteurs d’hospitalisation complète et même en hôpital
de jour.).
De janvier à février 2020, nous avons relevé 87 patients nécessitant un
placement en secteur conventionnel (la journée du vendredi étant la plus
chargée 36% en janvier et 55% en février).
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A ce jour, la médecine ambulatoire localisée juste à côté de l’UCA permet
aussi d’y mettre des patients ( patients en janvier, 40 en février).
Notre UCA, structure intégrée avec un bloc partagé, permet de bénéficier
d’avantages : éviter des annulations par faute de place en hébergeant les
patients en secteur conventionnel, d’avoir des lits de replis sur le site en cas
de complications (le service de réanimation est aussi un atout.), avoir su
prendre le virage ambulatoire. Mais le plus souvent, malheureusement, cela
entraine des dysfonctionnements en matière d’organisation, de flux, de retard
de prise en charge entre le secteur de chirurgie ambulatoire et le secteur
d’hospitalisation complète.
La nécessité de prendre en charge les urgences peut altérer ce
fonctionnement.
Les données de VISU CHIR ont permis d’établir un tableau de bord où chaque
établissement peut voir son taux ambulatoire, sa performance…. Il permet de
se comparer aux autres établissements, de s’auto évaluer, d’analyser ses
pratiques professionnelles et ainsi de voir sa marge de progression.
A ce jour, notre UCA a un « potentiel fort et une performance forte »9 : en
2019 : sur l’appareil urinaire
d’ actes ont été réalisés en ambulatoire mais
on pourrait atteindre le taux de 0 , sur l’appareil digestif
d’actes
réalisés pour
d’actes réalisables, sur l’appareil circulatoire
d’actes
réalisés pour
d’actes réalisables, sur l’appareil osteoarticulaire 54%
d’actes réalisés pour 84 % réalisables. Sur les gestes marqueurs, nous
atteignions un taux de
d’actes réalisés, reste
à déployer.
Nous voyons donc bien notre marge d’ascension à développer encore et ainsi
se rapprocher au maximum de la cible gouvernementale en y incluant
l’activité de chirurgie orthopédique (arrivée sur le site fin 2020-début 2021).
L’occupation de l’UCA n’est pas pensée aujourd’hui de manière optimale et
représente un frein indéniable à son développement. Le principe de la marche
en avant permettra donc significativement l’augmentation de son activité
mais surtout d’accueillir tous les patients.
Les études de séjour y sont importantes à chaque étape du parcours patient
pour y reconnaitre les freins éventuels et y remédier.
Comme nous avons pu le constater, le principe de marche en avant peut
s’appliquer dans différents établissements : privés à but lucratif, publics et /ou
hôpitaux de santé à intérêt collectif (ESPIC privé à but non lucratif).
Le déséquilibre d’activités entre établissements repose plus sur une sélection
rigoureuse des patients éligibles à la pratique ambulatoire, à une organisation
spécifique, à l’évaluation des risques hémorragiques ou algiques, aux limites
de durée d’intervention, à une coordination étroite entre l’hôpital et la ville,

9

D’après les données visualisées sur VISU CHIR
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au case mix et à certaines spécialités (la chirurgie de l’œil s’applique plus
facilement à l’ambulatoire.).

Dans la phase pré opératoire :
La durée moyenne d’arrivée du patient entre l’heure prévisionnelle et
l’heure exacte d’arrivée est de 6,79 minutes soit 8,8 % de patients arrivant
en retard seulement. Le patient est respectueux de son horaire de
convocation communiqué par SMS la veille de l’intervention.
La durée moyenne entre l’arrivée du patient et son départ au bloc est de
45,87 minutes. Dans notre UCA, nous avions défini un delta de 45 minutes.
La cible est donc atteinte. Les écarts constatés peuvent être divers :
arrivée en retard du patient, nécessité de reprendre la zone de dépilation
ou de reprendre une douche par manque d’hygiène, examens
complémentaires à réaliser le jour J …) , annulation à J0 pour différentes
raisons ( non interruption d’un traitement, antibiotique mal adapté ,
patient présentant de la toux, non observance du jeûne…).
L’information délivrée au patient en amont de son hospitalisation permet
de limiter ces possibles retards de prise en charge.
La collaboration avec le bloc est primordiale : le mieux est de convoquer
les 2 premiers patients en même temps, cela peut éviter une perte de
temps au démarrage par exemple.
En cours de journée, l’annulation d’un patient fait moins défaut, le bloc
opératoire peut alors faire venir un patient d’un secteur conventionnel.
Le temps de convocation peut être légèrement augmenté : nous allons
passer à heure. Il ne semble pas opportun de l’accroitre plus, le patient
ne doit pas subir ces attentes souvent angoissantes pour lui.
Pour calculer la durée moyenne entre l’heure d’arrivée et l’heure de
retour de bloc, il me manque une donnée (celle du temps consacré à
l’intervention). La durée moyenne entre l’heure d’arrivée réelle et l’heure
de départ au bloc ajoutée à la durée moyenne entre l’heure d’entrée en
SSPI et l’heure de retour de bloc est déjà de 96,6 minutes.
Le patient à son arrivée est positionné directement dans une chambre. Ce
temps est une « zone de gaspillage » pour le secteur. En effet, les affaires
personnelles du patient attendent « sagement » dans la chambre alors
que l’on aurait pu y mettre un autre patient. Pour y remédier, il est
nécessaire de créer un bureau d’admission patient (l’infirmière réalise son
admission), un salon d’entrée (ou départ bloc) où le patient en tenue de
bloc opératoire attend son départ. Ses affaires peuvent soit y être déposés
dans un vestiaire fixe soit dans un vestiaire mobile (fermé par un code
défini par le patient lui-même). Il ne lui sera alors attribué un box qu’en
retour de bloc.
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L’arrivée échelonnée des patients tout au long de la journée n’entravera
pas le taux d’occupation du salon d’entrée. Ce travail d’ordonnancement
est réalisé en collaboration avec le bloc opératoire.
Dans la phase post opératoire : le temps de surveillance a été défini dans les
chemins cliniques (exemple pour une hernie, le temps prévu entre l’heure
d’arrivée en SSPI et l’heure de sortie est de H soit 0 minutes), l’heure de
sortie prévisionnelle est donc calculée à partir de nos chemins cliniques. La
durée moyenne entre l’heure de sortie prévisionnelle et l’heure de sortie
réelle est de 63 minutes. Les patients sont hospitalisés plus longtemps que
prévus. Plusieurs raisons expliquent cette différence : l’apparition de
complications engendre un lit de repli (103 patients ont eu besoin de rester la
nuit), l’attente de l’accompagnant surtout quand le départ se fait en VSL.Le
frein majeur étant la visite tardive du praticien. La nécessité d’un salon de
sortie est primordiale car il permet de libérer la chambre plus vite et ainsi
favoriser les doubles rotations. La récupération rapide des fonctions du
patient est plus qu’apprécié en ambulatoire : le patient rapidement levé,
rapidement rhabillé en tenue civile est installé dans ce salon (équipé de
mobiliers cosy, aux couleurs vives sur un fond de musique douce). Il ne se sent
plus « malade » mais prêt à rentrer chez lui et cela réduit son stress. Il doit
être proche de la salle de soin ou d’un bureau infirmier. En effet, l’infirmier
doit pouvoir intervenir rapidement en cas de complications (malaise,
saignement…). La validation du score de chung est bien entendu un gage de
qualité de mise au salon mais il peut être effectué à l’intérieur de celui-ci.
Comme le dit le Dr Serge Constantin à la clinique de Castelnau-le-Lez « nous
souhaitons que nos patients se sentent en sécurité, choyés, et qu ils vivent,
malgré les circonstances qui les amènent dans ce service, une expérience
positive et originale du moins différente de l image qu on peut avoir d une
hospitalisation classique »10.
Souvent, il est pressé de regagner son domicile. Il est donc plus attentif et
surtout satisfait de sa prise en charge. A ce jour, les modalités de sortie ont
été travaillées par l’AFCA. Sur notre site, nous étudions la faisabilité d’une
validation de sortie par visio entre le chirurgien, l’infirmier et le patient (entre
le bloc et l’UCA).
Les pratiques professionnelles sont différentes entre un secteur
conventionnel et un secteur ambulatoire. Pour cela, le personnel doit y être
dédié mais surtout formé à cette pratique nouvelle (changer ses habitudes de
travail, ses appréhensions aux risques post opératoires.). Le personnel, tout
comme le patient, est éduqué aux risques et sait donner l’alerte.
10

Articles publié le 30 novembre 2017
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Le virage ambulatoire, bien connu de tous, accélère la mise en place de flux
bien déterminés et adaptés au patient. Le principe de marche en avant y est
un exemple de réussite.
Malgré une mise en place tardive (moins de 5 ans de mise en place pour la
plupart interrogé, la marche en avant reste une priorité en termes de gage de
qualité. L’anticipation du développement ambulatoire (
), l’augmentation
d’activité (
) mais aussi des demandes institutionnelles (
) y sont les
principales causes de sa mise en place. Elle permet de gagner en nombre de
places (même si nous ne retrouvons pas forcément des réponses à hauteur
voulue ( établissements l’ont constaté)), d’augmenter son taux de double
rotation (43%) et d’accroitre son taux d’activité (
).
Les impacts sur l’infrastructure y sont largement répandus : création de
bureau d’entrée, de bureau médical, de salon d’entrée au bloc opératoire, de
salon de collation corrélé au salon de sortie, de vestiaires…. Le virage
ambulatoire vient se mettre en place dans des structures existantes depuis
des années. Pousser les murs y est difficile. Beaucoup d’établissements
profitent d’une restructuration générale pour tout mettre en place mais cela
nécessite un investissement important.
Qui dit marche en avant, dit mettre le patient en « marche » vers l’avant :
pour les 8 établissements, il est nécessaire de mettre le patient debout. Celuici se dirige vers le bloc à pied. Cela permet de dédramatiser son
hospitalisation et diminuer son stress.
Nous l’avons constaté avec l’utilisation des voiturettes pour les enfants : plus
aucun cri, plus de pleur entendu mais des sourires sur leur visage mais aussi
sur celui des parents.
Il faut aussi proscrire la prémédication (
satisfait dans 87% des cas.

l’ont appliqué). Le patient est

Les bénéfices à la marche en avant sont donc indéniables (75%) même si des
limites sont retrouvés (75%) telles que « les épidémies des salles d opération
fermant trop tôt, des changements d habitude de pratique de la part des
chirurgiens et anesthésistes, des patients non autonomes ou ayant une
barrière de langue » cités dans le questionnaire.
Je terminerai par dire (ce sont aussi les paroles des personnes interrogées)
que le principe de marche en avant est réalisable si le parcours patient est
optimisé, anticipé et organisé. Une seule personne parle « d usine ».
C’est l’avenir de tous les secteurs ambulatoires.
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CONCLUSION

La chirurgie ambulatoire a su prendre son envol même si nous sommes à des années
de retard par rapport aux autres pays, La France a su prendre ce virage ambulatoire
en marche.
Un défi d’organisation, d’anticipation est un gage de qualité des soins apportés au
patient. Celui-ci est acteur de son hospitalisation. Il est la norme de la chirurgie
ambulatoire.
Une nécessité de changement des pratiques professionnelles médicales et
paramédicales accompagne la réussite du développement de son UCA mais aussi la
satisfaction du patient dans sa prise en charge.
Penser chirurgie ambulatoire c’est penser de façon innovante : la marche en avant
est une garantie de réussite en matière de développement de l’activité,
d’augmentation du taux de rotation, d’implication du personnel dans la prise en
charge du patient.
La marche en avant impose de nouvelles structures : bureau d’accueil, salon d’entrée
au bloc, de salon de collation et de sortie, de vestiaires….
Le patient est plus vite remis sur pied, il accepte plus facilement une installation en
salon de sortie. Cela contribue aussi à la relation sociale avec d’autres patients plutôt
que d’être seul dans sa chambre.
La marche en avant peut malgré tout avoir ses limites : un patient dépendant, un
patient avec une barrière linguistique … mais cela reste assez rare au vu de la
sélection des patients en matière d’éligibilité.
Le maitre mot de la marche en avant est donc ANTICIPATION, ORGANISATION et
EFFICIENCE.
Il serait intéressant de faire une analyse entre le fait d’avoir un bloc partagé et un
bloc dédié au secteur ambulatoire. Serait-ce plus simple en matière d’organisation,
en matière d’activité ambulatoire, en matière de ressources humaines. ? A ce jour,
nous n’avons pas de référence normée d’un point de vue personnel. Une étude sur
ce point me semble indispensable.
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ANNEXES
Annexe 1 : outil de simulation de places en chirurgie ambulatoire par Mr Devillers.
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Annexe 2 : tableau excel de données sur les différentes étapes du parcours patient.
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Annexe 3 : questionnaire sur l’intérêt de la marche en avant.

QUESTIONNAIRE
INTERET DE LA MARCHE EN AVANT EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

Mme BIEHL Valérie, cadre de santé en ambulatoire site Robert
Schuman aux hôpitaux privés de Metz.
En lien avec ma formation DIU chirurgie ambulatoire, je réalise un
mémoire sur la marche en avant.
Problématique : intégration d’une nouvelle spécialité la chirurgie
orthopédique (à ce jour prise en charge sur un autre site des HPM).
A ce jour, manque de places, taux forain, rotation difficile :
comment faire pour l’intégrer ? .Est ce que la notion de « marche en
avant » permettra t’elle de résoudre ces difficultés.
Hypothése :
Amélioration des rotations.
Place attribuée dès l’arrivée du patient : est cette une perte au
niveau du taux d’occupation des places.
Faut-il augmenter le capacitaire en nombre de places.
Détermination de circuits courts, moyens et longs.
Rôle des chemins cliniques.

Nom /Prénom :
Fonction :
Depuis combien de temps exercez-vous au sein de votre UCA :
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Quel rôle avez-vous eu dans cette mise en place ?

1) Quel est le type d é abli emen dan le el
e e ce ?
*établissement de santé privé (à but lucratif)
*établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC° privé à but non lucratif)
*établissement de santé public (CHR/CHU) AP-HP
2) Quelles spécialités accueillez-vous (Case Mix) :

3) Depuis quand avez-vous mis en place la marche en avant au sein de votre UCA ?
Moins d’un an
De 1 à 2 ans
De 2 à 3 ans
De 3 à 4 ans
De 4 à 5 ans
Plus de 5 ans
4) Disposez-

d n bl c dédié à l amb la i e

d n bl c a agé

5) Dans quel contexte a-t-il été décidé de développer « la marche en avant » au sein
de votre structure ?
Augmentation activité ambulatoire
Apparition
ou augmentation des prises en charges de type « patient forain »
Développement du case mix
Anticipation du développement ambulatoire
Demande institutionnelle
Autres
6) Les impacts :
Sur le nombre de lits/places
Nombre de lits/places avant mise en place de la marche en avant :
Nombre de lits /places après mise en place de la marche en avant :
S l ac i i é
La marche en avant a-t-elle permis d’augmenter votre taux d’activité
Oui
de combien ?
Non
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La marche en avant a-t-elle permis d’augmenter le taux de rotation
Oui
de combien ?
Non
Sur la construction de circuits
Circuits courts / durée /pathologies
Circuits moyens /durée/pathologies
Circuits longs /durée /pathologies
S l e ace a chi ec al
Création bureau infirmier accueil
Vestiaire déshabillage /à double sens / ou casier roulant dédier
vêtement personnel patient
Salon d’entrée
Salon de surveillance
Salon de collation
Salon de sortie
Bureau médical
Autres
Sur les effectifs de votre service (ETP)
IDE : augmentation
/ diminution / nombre actuel ………….
AS : augmentation
/ diminution / nombre actuel ………...
Secrétaire : augmentation
/ diminution / nombre actuel …….
Cadre : augmentation
/ diminution / nombre actuel ……….
Infirmière référente : augmentation
/ diminution / nombre actuel ….
Sur le patient :
Départ patient bloc : lit fauteuil debout
Prémédication du patient : oui
non
7) Avez-vous mesuré la satisfaction du patient /ressenti oui
8) Pensez vous que la marche en avant a ses limites ?
Oui
lesquelles ?:
Non

non

9) Gl balemen c n idé e
e la mi e en lace d ne i e en cha ge de
e
« marche en avant » a été bénéfique (a-t-elle répondue à vos attentes) et a permis
d améli e la i e en cha ge de vos patients ?
Oui
Non
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10) Pour conclure, si vous devriez définir la marche en avant en un seul mot, ce serait
lequel ?
Merci pour votre attention
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RESUME
La chirurgie ambulatoire prend sa place à part entière dans les établissements hospitaliers.
Atteindre l’objectif fixé par le gouvernement d’ici l’horizon 0 nécessite une importante
réflexion en terme d’organisation, de capacité d’accueil, de personnel …
Mettre en avant les valeurs ajoutées du secteur, travailler sur la suppression optimale des
zones de gaspillage sont des gages d’amélioration et d’augmentation du taux d’activité
ambulatoire.
Le principe de « marche en avant » parait alors comme étant un pourvoyeur de cette
évolution en gardant toujours la notion de triptyque acte / patient / structure.
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