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EVALUATION DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE : QUALITE, SECURITE

PERFORMANCE

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

CHIRURGIE AMBULATOIRE EN FRANCE



INDICATEUR DE PERFORMANCE 
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Instruction DGOS 28 sept. 2015 :
« le niveau de maturité organisationnelle peut être évaluée via (…)
l’indicateur de performance chir ambu ANAP/ATIH »

APPUI 15 EXPERTS NATIONAUX CHIRURGIE AMBULATOIRE

Diffusion 
22 décembre 2015



Le taux de CA ne peut, à lui seul, permettre l’interprétation
de la performance de CA d’un établissement de santé

POURQUOI UN INDICATEUR DE PERFORMANCE ?
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• Un ES avec une faible 
activité chirurgicale 
globale peut avoir un 
taux de CA élevé (mais 
volume trop faible)

• Un faible taux de CA 
peut masquer la 
performance d’un ES  
(alors que le volume de 
CA est important)

• Un ES à case-mix 
ambulatoire étroit a 
besoin d’une 
organisation spécifique  
et pointue pour se 
différencier en 
performance

• Un ES à case-mix 
ambulatoire large a 
tendance à intégrer son 
organisation 
ambulatoire dans une 
organisation 
chirurgicale globalisée

• Des ES et des équipes 
étendent leurs 
indications 
ambulatoires sur des 
interventions de plus 
en plus lourdes



Objectif : apporter des clés de lecture (case-mix, volume, innovation…)
pour la juste interprétation du taux global de chirurgie ambulatoire

Cet indicateur :

– Constitue une photographie plus précise du niveau de maturité
de CA d’un établissement

– Compare les établissements entre eux sur des bases plus
objectives

– Suit la performance ambulatoire d’un établissement dans le
temps

Cet indicateur :

– Ne se substitue pas au taux global officiel de CA

– Ne détermine pas le potentiel de développement

OBJECTIFS DE L’INDICATEUR DE PERFORMANCE
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4 VARIABLES EXPLICATIVES 

L’indicateur de performance chirurgie ambulatoire est construit à
partir de 4 variables :

• Volume ambulatoire
– Volume brut annuel de séjours de CA produit par l’établissement

• Indice d’organisation
– Cf. suite

• Innovation ambulatoire
– Volume brut annuel de chirurgie ambulatoire innovante (actes CCAM

avec un taux brut national de CA inférieur à 20%)

• Case mix
– Constitution de 4 classes de case-mix ambulatoires (A, B, C, D) selon le

nombre de spécialités chirurgicales ambulatoires
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INDICE D’ORGANISATION

- 1ère étape : construction du référentiel national

- Calcul acte CCAM par acte CCAM

- On définit le taux moyen national ambulatoire par acte CCAM
(on prend tous les séjours de la base nationale contenant l’acte
et on détermine un taux moyen national de pratique
ambulatoire par acte)

- 2ème étape : application du taux national sur chaque acte CCAM
produit par l’établissement

- Acte par acte, on calcule le nombre de séjours
théoriques/attendus dans l’établissement si on appliquait le
taux national moyen

- 3ème étape : comparaison nombre attendu et nombre réalisé

- Si IO > 1, alors plus performant

- Si IO < 1, alors moins performant
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nombre séjours ambulatoires réalisés par l’établissement  

nombre de séjours ambulatoires théoriques attendus 
IO = 



4 VARIABLES  ET RELATION AVEC PERFORMANCE

L’indicateur de performance chirurgie ambulatoire est construit
à partir de 4 variables :

• Volume ambulatoire
– Volume brut annuel de séjours de CA produit par l’établissement

• Indice d’organisation
– Cf. suite

• Innovation ambulatoire
– Volume brut annuel de chirurgie ambulatoire innovante (actes CCAM

avec un taux brut national de CA inférieur à 20%)

• Case mix
– Constitution de 4 classes de case-mix ambulatoires (A, B, C, D) selon

le nombre de spécialités chirurgicales ambulatoires 7

Lien avec la performance

Lien avec la performance

Lien avec la performance

Pas de lien avec la performance, mais permet des 
comparaisons plus pertinentes



modalité d’accès dans Hospi Diag
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MODALITE D’ACCES



3 modes de représentation des résultats :
1 tableau de valeurs « brutes », 

4 radars de benchmark,
1 indicateur composite
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Comparaison 
nationale

Comparaison 
régionale

Comparaison 
catégorie 

d’établissement

Comparaison 
classe de case-

mix 
ambulatoire

valeurs des 3 
variables de 
l’établissement

1 TABLEAU DE VALEURS « BRUTES»
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2761 séjours 
ambulatoires 

IO = 0,87 

228 séjours  
ambulatoires 

innovants 

4 RADARS DE BENCHMARK (1)
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Comparaison 
nationale

Comparaison classe 
de case-mix 
ambulatoire

Comparaison 
catégorie 

d’établissement

Comparaison 
régionale

4 RADARS DE BENCHMARK (2)



INDICATEUR COMPOSITE

Pour une lecture plus facile et permettre son suivi dans le
temps, constitution d’un indicateur de performance chirurgie
ambulatoire composite.

Constitution :

- volume ambulatoire pour 50% du poids,

- indice d’organisation pour 30% du poids,

- volume ambulatoire innovant pour 20% du poids.



Résultats détaillés : 
4 listes d’actes CCAM par établissement

- Liste des actes CCAM les + fréquents de l’établissement
- Liste des actes CCAM le + d’influence dans la calcul de l’IO
- Liste des actes CCAM le - d’influence dans la calcul de l’IO
- Liste des actes CCAM innovants 
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EXEMPLE : LISTE D’ACTES CCAM INNOVANTS

Acte CCAM

Nombre 
d’actes CCAM 

innovants dans 
l’établissement Taux de 

chirurgie 
ambulatoire  
pour l’acte 

innovant dans 
établissement

Taux de 
chirurgie 

ambulatoire  
national 

pour l’acte

Nombre  
d’établissements 
réalisant l’acte en 

ambulatoire



CONCLUSION INDICATEUR DE PERFORMANCE

Donner des clés de lecture pour interpréter le taux global de
chirurgie ambulatoire

Permettre aux Professionnels de Santé + tutelles d’analyser la
performance en chirurgie ambulatoire d’un établissement de
santé (dialogue de gestion)

Performance :

• Pas vue au sens d’efficience économique

• Mais vue au sens global pluridimensionnel (organisation,
qualité/sécurité des soins, activité…)


