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QUELLES SONT LES PROPOSITIONS EXACTES ?

Q1- Concernant l’éligibilité des actes et des patients à la chirurgie ambulatoire, parmi
les propositions suivantes exactes, laquelle ou lesquelles est (sont) exacte(s) :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Il faut un accompagnant pour le retour au domicile du patient
L’accompagnant peut-être un chauffeur de taxi
Il faut un accompagnant la première nuit au domicile du patient
Les personnes vivant seules ne sont pas éligibles à la chirurgie ambulatoire
Les SDF sont une contre-indication à la chirurgie ambulatoire
Le grand âge est une contre-indication à la chirurgie ambulatoire
Ne parler qu’une langue étrangère est une contre-indication à la chirurgie ambulatoire
Les interventions qui durent plus de 2 heures 30 sont une contre-indication à la chirurgie ambulatoire
Le handicap mental est une contre-indication à la chirurgie ambulatoire
Aucune

RÉPONSE

BONNES REPONSES EN ROUGE
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L’accompagnant pour le
retour et la première nuit
Il faut dissocier les deux

Recommandations de la SFAR pour l’anesthésie 2009

Concernant l’éligibilité des actes et des
patients à la chirurgie ambulatoire
• Il faut un accompagnant pour le retour à domicile: FAUX pas toujours
• Justification: risques supposés après une anesthésie générale ou une ALR

• il a été montré qu’il pouvait y avoir des résidus de produits anesthésiants dans le sang,
jusqu’à 12 heures après une AG ou une ALR
• On doute de la capacité des patients à conduire
• Il n’y a cependant aucun cas d’accident survenu chez des patients rentrés seuls chez eux

• L’accompagnant pour le retour à domicile ne se justifie qu’après une AG,
ou une ALR et ce peut être un chauffeur de taxi,
• la présence de quelqu’un la première nuit n’est pas forcément justifiée
après un accompagnant pour le retour

Concernant l’éligibilité des actes et des
patients à la chirurgie ambulatoire
• Il faut un accompagnant la première nuit au domicile: FAUX pas toujours
• Justification:

• Risque lié à l’acte chirurgical
• Risque hémorragique (thyroïdectomie)
• Pour l’infection trop tôt

• Handicap lié à l’acte chirurgical ne permettant pas de se débrouiller seul la première nuit seul
• Risque lié à l’anesthésie très réduit avec les nouveaux agents anesthésiques, si risque
persistant discuter le bien fondé de l’ambulatoire

• Le besoin d’un accompagnant la première nuit au domicile doit être discuté en
fonction du couple patient/acte (hémorragie/handicap)

Concernant l’éligibilité des actes et des
patients à la chirurgie ambulatoire
• Les personnes vivant seules ne sont pas éligibles à la chirurgie
ambulatoire: FAUX
• Pas de principe
• Selon acte/patient

Réflexion sur la prise en charge
en ambulatoire des patients
vivant seuls
Les avancées de nos collègues britanniques

Recommandations de BADS

INTRODUCTION
Recommandations de BADS

On peut renvoyer les patients seuls à la maison
- les nouveaux agents anesthésiques ont une durée de vie très courte et le retour ultérieur
à la fonction cognitive est rapide.
Toutes les procédures ne soient pas considérées comme égales en termes
d'exigences de soins postopératoires et de durée requise pour un accompagnant
Les patients qui ont eu une intervention chirurgicale mineure et qui sont heureux d'être « seuls
à la maison » après une chirurgie ambulatoire doivent être envisagés pour cette voie.
Cela doit être discuté avec le patient au moment de leur rendez-vous d'évaluation préopératoire
et l'infirmière qui effectue leur l'évaluation doit déterminer si le patient est approprié pour
cette option

National Day Surgery Delivery Pack
Recommandations de BADS

Sont exclus du circuit « seul à la maison »
• Chirurgie des voies respiratoires
• Chirurgie laparoscopique
• Patients atteints de démence ou en apprentissage handicapées
• S'assurer que les patients qui ne peuvent avoir un accompagnant à
domicile pendant la nuit ont pris des dispositions pour que

• quelqu'un les raccompagne chez eux
• et s’est assuré qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin avant de les laisser seuls.

• Cette procédure a été utilisée avec succès pour une nombre d'années à
Norfolk et Norwich Hôpital universitaire et a maintenant été adopté par
d'autres unités.

Concernant l’éligibilité des actes et des
patients à la chirurgie ambulatoire

Recommandations de BADS

Le grand âge est une contre-indication à la chirurgie ambulatoire: FAUX
• Il n'y a pas de limite d'âge pour la chirurgie ambulatoire.
• Les personnes âgées en particulier profite de la chirurgie ambulatoire avec une
perturbation minimale de leur routine quotidienne et le retour dans leur
environnement normal dès que possible.
• En 2019, le bureau national d'audit (GB) a identifié qu'un homme moyen de 67 ans
admis à l'hôpital perd 5 % de sa fonction musculaire/jour

• Ne parler qu’une langue étrangère est une contre-indication à la chirurgie
ambulatoire: FAUX
• Un accompagnant parlant le français et ayant été éduqué est même préférable

Concernant l’éligibilité des actes et des
patients à la chirurgie ambulatoire

Recommandations de BADS

• Les interventions qui durent plus de 2 heures 30 sont une contre-indication à
la chirurgie ambulatoire: FAUX

Concernant l’éligibilité des actes à la
chirurgie ambulatoire
Recommandations de BADS

Pour déterminer si une procédure est appropriée pour une chirurgie
ambulatoire, les questions suivantes devrait être considérées:
1. Peut-on raisonnablement s'attendre à ce que le patient gère la nutrition orale
après l'opération ?
2. La douleur de la procédure peut-elle être gérée par une simple analgésie
orale complétée par techniques d'anesthésie régionale?
3. Y a-t-il un faible risque de complications postopératoires immédiates
importantes (par ex. saignement)?
4. Est-il attendu du patient qu'il se mobilise avec aide après l'opération, et si
oui, cela peut-il être planifié ?

Concernant l’éligibilité des actes et des
patients à la chirurgie ambulatoire
Le handicap mental est une contre-indication à la chirurgie ambulatoire :
FAUX
Mais un accompagnant (souvent déjà présent) doit être éduqué pour le retour
et la première nuit à la maison

QUELLES SONT LES PROPOSITIONS EXACTES ?

Q2- Concernant ce qui est écrit dans le Décret n° 2012-969 du 20 août 2012 parmi les
propositions suivantes, laquelle ou lesquelles figure(nt) bien dans le décret.
A. La nécessité d’une formation des équipes à la chirurgie ambulatoire
B. L’Unité de Chirurgie Ambulatoire ayant des moyens, locaux et matériels, dédiés
C. Le personnel dédié à l’activité de chirurgie ambulatoire pendant les heures de
présence
D. L’appel de J+1, ou J+2 du patient
E. La remise d’un bulletin de sortie
F. Le travail en équipe en Unité de Chirurgie Ambulatoire
G. Le consentement signé du patient pour une chirurgie en ambulatoire

RÉPONSE

BONNES REPONSES EN ROUGE

Q2- Concernant ce qui est écrit dans le Décret n° 2012-969 du 20 août 2012 parmi les
propositions suivantes, laquelle ou lesquelles figure(nt) bien dans le décret.
A. La nécessité d’une formation des équipes à la chirurgie ambulatoire
B. L’Unité de Chirurgie Ambulatoire ayant des moyens, locaux et matériels, dédiés
C. Le personnel dédié à l’activité de chirurgie ambulatoire pendant les heures de
présence
D. L’appel de J+1, ou J+2 du patient
E. La remise d’un bulletin de sortie
F. Le travail en équipe en Unité de Chirurgie Ambulatoire
G. Le consentement signé du patient pour une chirurgie en ambulatoire

B- Concernant ce qui est écrit dans le Décret n° 2012-969
du 20 août 2012 parmi les propositions suivantes, laquelle
ou lesquelles figure(nt) bien dans le décret.

B
A

C

E

Sont des recommandations
• L’appel de J+1, ou J+2 du patient (lacé par le dr Laurent Jouffroy,
repris par la HAS)
• Le travail en équipe en Unité de Chirurgie Ambulatoire (AFCA)

• « Le consentement signé du patient pour une chirurgie en
ambulatoire » (initiative isolée de certains établissements)

Concernant l’éligibilité des actes et des
patients à la chirurgie ambulatoire
Recommandations de BADS

Une zone dédiée à la chirurgie d'un jour doit être utilisée dans la mesure du possible
Les patients ne doivent pas être admis dans une zone de lit ou de chariot mais rester dans salle d'attente jusqu'à ce
qu'ils aient besoin de se changer pour le bloc
Des salles de consultation doivent être disponibles pour un examen préopératoire par le équipe chirurgicale et anesthésique
Le thé et le café au lait peuvent être consommés jusqu'à 2 heures avant l'opération
Envisager un accès gratuit à l'eau jusqu'au moment de la chirurgie

QUELLES SONT LES PROPOSITIONS EXACTES ?

Q3- Concernant ce qui est dit de la chirurgie ambulatoire, parmi les propositions
suivantes, laquelle ou lesquelles est (sont) exacte(s) ?
A. La chirurgie ambulatoire est moins rémunérée que la chirurgie traditionnelle
B. Le patient doit boire un café sucré deux heures avant l’intervention
C. En GB, une étude a évalué la possibilité pour le patient de boire jusqu’au dernier
moment avant la chirurgie et l’anesthésie
D. En France, le taux de réadmission à 30 jours est entré dans le paiement à la qualité de
la CA
E. Des établissements entiers de soins sont adhérents à l’AFCA
F. La création de centres autonomes en France est autorisée pour les anesthésies locales
et non les AG

RÉPONSE

BONNES REPONSES EN ROUGE

Q3- Concernant ce qui est dit de la chirurgie ambulatoire, parmi les propositions
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- Concernant ce qui est dit de la chirurgie
ambulatoire, parmi les propositions suivantes,
laquelle ou lesquelles est (sont) exacte(s) ?
• La chirurgie ambulatoire est moins rémunérée que la chirurgie
traditionnelle FAUX
• Le patient doit boire un café sucré deux heures avant l’intervention
• En GB, une étude a évalué la possibilité pour le patient de boire
jusqu’au dernier moment avant la chirurgie et l’anesthésie
• En France, le taux de réadmission à 30 jours est entré dans le
paiement à la qualité de la CA FAUX
• Des établissements entiers de soins sont adhérents à l’AFCA
• La création de centres autonomes en France est autorisée pour les
anesthésies locales et non les AG FAUX

Rémunération des séjours pour appendicite aiguë
Bornes
Basses

Bornes
Hautes

Rémunération des séjours pour cholécystectomie
Bornes
Basses

Bornes
Hautes

Rémunération des séjours pour résection rectale
Bornes
Basses

Bornes
Hautes

Autres rémunérations des séjours chirurgicaux et
médicaux
Bornes
Basses

Bornes
Hautes

QUELLES SONT LES PROPOSITIONS EXACTES ?

Q4- Concernant le périmètre de la chirurgie (ambulatoire), parmi les propositions
suivantes, laquelle ou lesquelles en fait (font) partie en France en 2022 ?
A. L’ablation de PAC
B. Les IVG instrumentales
C. La pose de PAC
D. La duodénopancréatectomie céphalique
E. La sleeve par voie endoscopique (per oral)
F. La cure d’anévrysme de l’aorte abdominale par voie endovasculaire
G. Les endoscopies digestives
H. Les biopsies de prostate par voie Trans périnéale
I. Lithotripsie extracorporelle
J. Canal carpien sous échographie

RÉPONSE

BONNES REPONSES EN ROUGE
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Concernant le périmètre de la chirurgie
(ambulatoire), parmi les propositions suivantes,
laquelle ou lesquelles en fait (font) partie en France
en 2022 ?
• L’ablation de PAC FAUX
• Les IVG instrumentales
• La pose de PAC
•
•
•
•

La duodénopancréatectomie céphalique
La sleeve par voie endoscopique (per oral) FAUX médecine
La cure d’anévrysme de l’aorte abdominale par voie endovasculaire FAUX médecine
Les endoscopies digestives FAUX médecine

• Les biopsies de prostate par voie Trans périnéale
• Lithotripsie extracorporelle FAUX médecine
• Canal carpien sous échographie FAUX médecine

Commentaires périmètre de la chirurgie ambulatoire
en France (exclut la médecin interventionnelle)
• Périmètre = tout ce qui est comptabilisé comme de la « chirurgie »
ambulatoire: modification en 2018

Séjours GHM en C
PAC

+
4 séjours GHM en K
Et

Biopsie prostatique

3 séjours GHM en Z

IVG

Mais sans les séjour en M: actes vasculaires par voie endo, endoscopies dg ou interventionnels, canal carpien sous echo

Concernant le périmètre de la chirurgie
(ambulatoire), parmi les propositions suivantes,
laquelle ou lesquelles en fait (font) partie en France
en 2022 ?
• L’ablation de PAC FAUX
• Les IVG instrumentales
• La pose de PAC
•
•
•
•

La duodénopancréatectomie céphalique
La sleeve par voie endoscopique (per oral) FAUX médecine
La cure d’anévrysme de l’aorte abdominale par voie endovasculaire FAUX médecine
Les endoscopies digestives FAUX médecine

• Les biopsies de prostate par voie Trans périnéale
• Lithotripsie extracorporelle FAUX médecine
• Canal carpien sous échographie FAUX médecine

Et le gagnant est ???

