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Chers collègues et cher(e)s ami(e)s

C’est avec un immense plaisir, cette année, que nous vous accueillons à la Maison de la 
Chimie, le 12 janvier 2017 à l’occasion de la 6ème journée annuelle de l’Association Française 
de Chirurgie Ambulatoire (AFCA) : JAB 2017.

Le programme a été élaboré avec soin par l’équipe du Conseil d’Administration, et saura, 
j’en suis sûre, vous rendre studieux. Lors de ce moment privilégié de culture et d’échanges 
scientifiques pour notre communauté de militants pour la chirurgie ambulatoire, vous 
retrouverez toutes les recettes qui ont fait le succès des éditions précédentes : l’actualité 
récente de cette dernière année, notamment institutionnelle (ANAP, HAS), la spécialité 
invitée, qui est, cette année, la gynécologie, une conférence d’un collègue, cette année, 
allemand, qui nous parlera de la chirurgie ambulatoire en Allemagne et plus particulièrement 
des centres indépendants de chirurgie ambulatoire. De nouveau le concours de la meilleure 
communication et de la meilleure vidéo permettra aux gagnants de pourvoir passer deux 
jours dans une des unités de chirurgie ambulatoire d’Europe labellisées par l’IAAS.

Mais plusieurs nouveautés vous attendent également cette année.

Controverse ; toute discipline médicale vivante s’enrichit de points de vue qui peuvent 
paraître initialement contradictoires mais qui, le plus souvent, s’avèrent complémentaires. 
Vous faire partager la genèse de cette pratique en perpétuelle construction est le rôle des 
« controverses » qui aborderont cette année un sujet qui interpellera tous nos collègues.

Nous discuterons aussi sémantique, pour clarifier le langage employé autour de la chirurgie 
ambulatoire, qui n’est pas toujours adapté. Nous parlerons aussi de la délégation de tâches, 
qui peut être parfois autorisée en France en chirurgie ambulatoire.

Ambulatoirement votre,

Professeur Corinne VONS

ÉDITO

02

JOURNÉE NATIONALE DE
CHIRURGIE AMBULATOIRE



12 JANVIER 2017
MAISON DE LA CHIMIE 

À PARIS

03

JEUDI 12 JANVIER 2017

08H30/09H00	 	SESSION	D’OUVERTURE

  Directrice générale de l’offre de soins de la DGOS :  
Anne Marie Armanteras de Saxcé

  Invités d’honneur : Lamine Garbhi (président de la FHP) et  
David Gruson (Délégué général de la FHF)

09H00/10H00	 	ACTUALITÉS	
Modérateurs : Michele Brami, Laurence Bernard

  Suivi de la chirurgie en ambulatoire :  
quels indicateurs en France ?

	    Indicateurs de performance - Gilles Bontemps

	    Indicateurs de qualité et de sécurité des soins HAS 
Rose Derenne et Linda Banaei

	   Indicateurs internationaux IAAS - Guy Bazin

	 	  Table ronde : Quelle pertinence pour :
	 	  - Les directeurs d’ARS - Christophe Lannelongue
	 	  - Les directeurs d’établissement de soins - Lamine Garbhi et David Gruson
	 	  - Les président de la conférence des Doyens - Jean-Luc Dubois-Randé
	 	  - Les acteurs chirurgiens - Jerôme Villeminot
	 	  - Les acteurs médecins anesthésistes - Laurent Joufroy
	 	  - Les acteurs de soins paramédicaux - Krys Kostiha

10H00/11H00	 	SPÉCIALITÉ	INVITÉE	:	GYNÉCOLOGIE	
Modérateurs : Emile Darai, Séverine Alran, Hélène Esperou

   Contribution de l’hospitalisation hôtelière pour augmenter le taux de 
chirurgie ambulatoire - Hervé Fernandez

	  	Traitement de l’incontinence urinaire : une chirurgie qui devrait être 
réalisée en ambulatoire - Xavier Deffieux

	  	Cancérologie gynécologique : curage lombo-aortique rétropéritonéal en 
ambulatoire - Sofiane Bendifallah

	    Quid de la chirurgie reconstructive du sein en ambulatoire ? - Michael Atlan
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11H00/11H30 PAUSE ET VISITE DES STANDS

11H30/12H15 	GESTION	DES	RISQUES	EN	CHIRURGIE	AMBULATOIRE	:	
DE	QUOI	PARLENT-ILS	?	
Modérateurs : Jacques Belghiti, Elise Bléry

   Cadre législatif - Corinne Daver

	    Le point de vue des assureurs publics - Annie Fouard

	   Le point de vue des assureurs privés - Frédéric Fuz

	   Point de vue des professionnels de soins - Corinne Vons

	   Les directeurs qualité d’ES - Christine Nallet

12H15/12H45  SESSION	«	CONTROVERSES	»	INTERACTIVE	
Modérateurs : Marc Samama, Marie-Laure Alby

   Le patient peut-il rester seul la première nuit à certaines conditions ?
	 	 -	 OUI - Dan Benhamou 
	 	 -	NON - Elisabeth Gaertner

    Le patient peut-il refuser son hospitalisation en ambulatoire ?
	 	 -	OUI - Christian Saout
	 	 -	NON - Isabelle Jacquier

12H45/13H15 	CONFÉRENCE
  Chirurgie ambulatoire en Allemagne : à propos des 

centres indépendants (traduction Allemand/Français)
 Dieter Von Koschitzky

13H15/14H30  DÉJEUNER
  

SYMPOSIUM DÉJEUNER - Salon 7

13h15 - 13h45  Accompagner l’optimisation des parcours ambulatoires et apports des outils 
de simulation - GE HEALTHCARE 
Agathe Axel, Delphine Germain, Agnès Petit

13h45 - 14h00  Ambulatoire : Intégration et ergonomie - AIA 
Jérôme Bataille

14h00 - 14h15  La transformation de l’organisation hospitalière sur le modèle  
ambulatoire - CAPIO 
Jean-Félix Verrier, Clarisse Paget, Frédérique Perlier, François Demesmay
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14H30/15H00  COMMUNICATIONS	ORALES	
Modérateurs : Karine Nouette-Gaulain, Krys Kostiha, Philippe Cornu

	    Évaluation du déploiement d’une communication périopératoire par SMS 
en chirurgie ambulatoire - Frédérique Boutin

	    Chirurgie ambulatoire des fentes, chirurgie innovante ? - Olivier Azzis

	    Appendicite aigüe : doit-on envisager systématiquement l’ambulatoire ? 
Benoit Gignoux

	    Prise en charge ambulatoire des anévrismes de l’aorte abdominale - 
Pierre Olivier Thiney

    Suivi prospectif de 2080 interventions de varices réalisées sous 
anesthésie locale tumescente grâce à un logiciel de « suivi patient » 
innovant - Olivier Creton

	    Accompagnement DEBOUT des patientes au bloc opératoire d’ambulatoire 
(ou comment opérer une personne et pas un organe ?) - Evelyne Petit

15H00/15H30  REMISE	DES	PRIX	POUR	LES	MEILLEURES	
COMMUNICATIONS	ORALES,	POSTERS	ET	VIDÉOS	

  Prix remis par Lamine Garbhi (président de la FHP), David Gruson (Délégué 
général de la FHF) et Karine Nouette-Gaulain (Secrétaire générale AFCA)

15H30/16H00  SESSION	INTERACTIVE	(QUIZZ)	
Modérateurs : Corinne Vons, Jean-Pascal Piermé

  Précis de sémantique en chirurgie ambulatoire :  
pour éviter des confusions 

	  Définitions de la chirurgie ambulatoire

	  Chirurgie ambulatoire et continuité des soins

	  Chirurgie ambulatoire et Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC)

	  Chirugie ambulatoire et chemin clinique

	  Chirurgie ambulatoire et Bypass de la SSPI

	  Chirurgie ambulatoire et nouveaux métiers des IDE
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16H00/16H30  SESSION	FRANCOPHONE	
Modérateurs : Noel Huten, Françoise Donne

  Développement de la chirurgie ambulatoire en Afrique 
francophone : état des lieux

	   Afrique du nord - Maamar Ziad Kherrour

	   Afrique subsaharienne - Rachid Sani

16H30/17H00 PAUSE ET VISITE DES STANDS

17H00/18H00  COOPÉRATION	PROFESSIONNELLE	/		
DÉLÉGATION	DE	TÂCHES	/	MISSION	PARTAGÉES	
Modérateurs : Daniele Desclerc Dulac, Elisabeth Gaertner, Catherine Grizard

  Coopérations professionnelles, nouvelles compétences, 
nouveaux métiers 

	   Une procédure HAS - Marie-Hélène Rodde-Dunet

	  Retour d’expériences :
	 -  Ponction de lymphocèle après curage axillaire pour cancer du sein - François Dravet
	 - Pose de chambre de perfusion veineuse - Vincent Piriou
	 - 	 Délégation de signature de sortie - Daniel Barra et Didier Sirieix
	 - 	Surveillance de l’hématurie à domicile - Jean Philippe Fendler

18H00 SYNTHÈSE	ET	ÉVALUATION	DE	LA	JOURNÉE
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NOTES
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PARTENAIRES 2017
MERCI A NOS PARTENAIRES

AFCA
Découvrez le nouveau site de l’AFCA  

et profitez-en pour adhérer !

www.chirurgie-ambulatoire.org
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