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OUI et NON
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ANGLE d’une spécialité chirurgicale : l’Urologie

Les Recommandations 
de l’Association Française d’Urologie (AFU)



Définition
Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC)

• propositions développées méthodiquement
pour aider le praticien et le patient à 
rechercher les soins les plus appropriés dans 
des circonstances cliniques données

• doivent être une Aide à la décision médicale. 

• ne doivent pas être construites et conçues 
dans un but de régulation,

Les recommandations de bonnes pratiques : un outil de dialogue, de responsabilité et de diffusion de l’innovation. 
Rapport à M. Bernard KOUCHNER, Ministre de la Santé.
http://www.optimiz-sih-circ-med.fr/documents/rapport_e_caniard_rbp_04-2002.pdf



« Du séjour vers le parcours », là est le changement de paradigme.

La chirurgie ambulatoire c’est : 

par une réhabilitation précoce et une gestion appropriée 
des risques ; 
effectuer en moins de douze heures d’hébergement sans 
nuitée ; 
dans une unité dédiée (UCA) ; 
un acte technique nécessitant un plateau technique et 
une anesthésie de mode variable ; 
en assurant une continuité des soins au delà de 
l’hébergement.



Les spécialités chirurgicales doivent-elles
faire des recommandations en chirurgie 

ambulatoire?

NON

Déjà faite

Pas de liste d’actes



Contexte Chirurgie ambulatoire

http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/synthese_-
_socle_de_connaissances.pdf

http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-
06/recommandations_vd.pdf

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/synthese_-_socle_de_connaissances.pdf
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Quelles interventions nouvelles en ambulatoire?

Pas de liste d’actes

• Eviter « l’exploit »

• Association acte-patient-organisation

1 – Il est recommandé d’appliquer les 
recommandations selon le contexte, pour un 
patient, un acte chirurgical, une organisation 
et une équipe médico-chirurgicale donnés.



Les spécialités chirurgicales doivent-elles
faire des recommandations en chirurgie 

ambulatoire?

OUI

Légitimité

Traduction 

Adaptation 

Décision 



Les Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC)

• propositions développées méthodiquement
pour aider le praticien et le patient à 
rechercher les soins les plus appropriés dans 
des circonstances cliniques données

• doivent être une Aide à la décision médicale. 

• ne doivent pas être construites et conçues 
dans un but de régulation,

Les recommandations de bonnes pratiques : un outil de dialogue, de responsabilité et de diffusion de l’innovation. 
Rapport à M. Bernard KOUCHNER, Ministre de la Santé.
http://www.optimiz-sih-circ-med.fr/documents/rapport_e_caniard_rbp_04-2002.pdf



Impact des Recommandations 
sur les Pratiques ou les résultats des Soins*

• modalités d’élaboration

• légitimité de celui qui est à l’origine de la 
recommandation

• qualité

• complexité

• difficulté à être mise en œuvre

• modalités de diffusion

* Guide méthodologique, efficacité des méthodes de mise en oeuvre des recommandations médicales. ANAES 2000



Légitimité des Recommandations

• Favoriser la production de recommandations 
par les professionnels eux-mêmes. 

• C’est une démarche qui favorise à la fois l’appropriation et la 
légitimité des recommandations

• Les recommandations ne doivent pas être un 
outil direct de régulation, du moins macro-
économique

Les recommandations de bonnes pratiques : un outil de dialogue, de responsabilité et de diffusion de l’innovation. 
Rapport à M. Bernard KOUCHNER, Ministre de la Santé.
http://www.optimiz-sih-circ-med.fr/documents/rapport_e_caniard_rbp_04-2002.pdf



Traduction et adaptation 

http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/synthese_-
_socle_de_connaissances.pdf

http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-
06/recommandations_vd.pdf

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/synthese_-_socle_de_connaissances.pdf


Décision

• Etape pré opératoire

- éligibilité du patient (bénéfice/risque)

- information

- éducation 

- organisation du parcours de soin

• Etape per opératoire

- choix et réalisation d’une technique chirurgicale adaptée

- choix et réalisation d’une technique anesthésique adaptée

• Etape post opératoire
- gestion des risques 

- mise en œuvre d’une organisation permettant leur gestion
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Chirurgien, Chirurgie Ambulatoire et Recommandations

• Le chirurgien est au cœur de la décision médicale de 
faire ou ne pas faire un acte en ambulatoire.

• La production de recommandations doit être faite par 
les professionnels eux-mêmes. 

• C’est une démarche qui favorise à la fois l’appropriation 
et la légitimité de ces recommandations



Exemple d’une spécialité chirurgicale : l’Urologie

Les Recommandations 
de l’Association Française d’Urologie (AFU)



Objectifs

Objectif principal :

Faciliter la prise en charge ambulatoire par les urologues dans
les mêmes conditions de sécurité et en améliorant la qualité

Objectifs secondaires :

fournir des documents d’information 
aux médecins généralistes et aux patients ainsi qu’à
l’ensemble des co- intervenants en chirurgie ambulatoire de 
l’établissement de santé.



Méthodologie : Recommandations par Consensus 
Formalisé avec groupe de pilotage, de cotation et de 
lecture indépendants

Label HAS

En association avec d’autres spécialités

Validation  AFCA et SFAR, ANAP et CNCE

En cohérence avec le fonctionnement AFU

Une validation par comités, un travail transversal

Des Recommandations
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Les Questions posées
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• Les questions posées

– Aspects généraux
• Aspect éthique
• Le parcours de soin du patient
• Aspect organisationnel
• Les populations particulières

– Spécificités urologiques
• Rétention urinaire
• Infection urinaire et gestion des ECBU
• Douleur urologique
• Hémorragie et hématurie

CHIRURGIE AMBULATOIRE EN UROLOGIE



• Résultats
– 59 recommandations

•Grade B (2) Grade C (1) AE (56)

– Validité et portée des recommandations
•HAS, AFCA, SFAR, ANAP

– Version grand public: 39 recommandations
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CHIRURGIE AMBULATOIRE EN UROLOGIE

Ethique (1) Anesthésie (4) Rétention (10)

Eligibilité (6) Médecin traitant (2) Infection (11)

Organisation (4) Patient (1) Douleur (7)

Personnes âgées (2) Hémorragie (6)



22

CHIRURGIE AMBULATOIRE EN UROLOGIE

Particularités anesthésiques à la CA en ambulatoire

(12 à 15)

• 14 – Il est recommandé d’hydrater par voie orale 
les patients par des liquides clairs jusqu’à 2 heures 
avant l’intervention. Les critères habituels de 
jeûne préopératoire sont de 6 heures pour les 
solides et de 2 heures pour les liquides clairs (eau, 
jus de pomme, thé, café (avec modération, les jus 
d’agrumes ne sont pas autorisés) (AE)
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CHIRURGIE AMBULATOIRE EN UROLOGIE

Risque Rétentionnel
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Should Surgeons make specific Recommendations
for Day Surgery?

HOW ?

YES ….

… avec une méthodologie adaptée

…en coopération avec les anesthésistes et autres spécialités

…en coopération avec les instances organisationnelles

……………en coopération avec les patients
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• Progrès en Urologie (texte complet),
• Progrès en Urologie FMC (synthèse)
• Leaflet
• mise en ligne sur le site www.urofrance.org

• Congrès annuel de l’AFU (forum exercice 
professionnel)

• Sessions DPC AFU
• Sessions FMC AFU (Rencontres, Interfaces)
• Congrès annuel de l’AFCA
• JAB, Journée nationale de chirurgie ambulatoire

Et après….. les outils de diffusion… 
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Conclusion 

« il vaut mieux 
penser le changement 
que changer le pansement »

Pierre DAC


