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ÉDITO
A tous les acteurs-trices, décideurs-ses, militant-e-s pour la
chirurgie ambulatoire,
Merci pour la réussite de JAB 2021 100% digitale qui a été totale !
Le succès de cette journée a été, une fois de plus, celui de la multidisciplinarité et du multi professionnalisme, garant de la réussite
de la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire, illustré par les intervenants et les participants de JAB, et qui font la
richesse de l’AFCA.
Mais pour JAB 2022, ce sont deux journées 100 % live, que nous vous préparons.
Plusieurs sessions phares vont vous intéresser :
1 / Conférence du Pr H Kelhet : chirurgien danois, pionner de la RAAC (traduction simultanée)
2 / Les pauvres et les précaires en chirurgie ambulatoire : faut-il les exclure ?
3 / Simulation : un outil pour l’enseignement de la chirurgie ambulatoire : en faites-vous ?
4 / Travail en équipe et chirurgie ambulatoire : est-ce votre fonctionnement ?
5 / Réadmissions à 30 jours : un indicateur de qualité suivi en chirurgie ambulatoire à l’étranger et en France : les suivez-vous ?
Des conférences d’experts, des témoignages, des retours d’expériences
Qui seront nos invités en 2022 ?
Spécialité invitée : chirurgie digestive et générale en ambulatoire : des chiffres, des savoir-faire, des avancées en chirurgie lourde
et en urgence.
Le pays à l’honneur : la Norvège, bien en avance encore sur nous.
Le métier invité : Ingénieur hospitalier : laissons-leur la gestion des flux pourvu qu’ils nous réconcilient avec le Lean Management !
Comme chaque année,
Des sessions avec les institutions (CNAM, HAS, DGOS) pour actualiser vos connaissances sur leurs travaux et leurs résultats.
Des sessions interactives : QUIZ dont le thème cette année est : « Idées préconçues en chirurgie ambulatoire » ; et le vote pour
la meilleure communication orale qui permettra à la lauréate ou au lauréat d’aller s’immerger deux jours dans l’UCA européenne
(partenaire de l’AFCA) de son choix et nous faire part de son expérience à JAB, l’année suivante.
N’oublions pas non plus la recherche clinique en chirurgie ambulatoire qui représente un des axes de travail fort de l’AFCA.
Les étudiants du DIU de chirurgie ambulatoire (inscription dès avril 2022) suivent pendant une année des cours sur : la
règlementation de la chirurgie ambulatoire, ses fondements, son évaluation à travers la littérature, ses outils comme le chemin
clinique, la RAAC, la gestion des risques, la préparation cutanée, etc… Ils sont accueillis dans les UCA françaises en immersion pour
partager leur savoir faire et leurs innovations. Ils effectuent un travail de recherche clinique sur la chirurgie ambulatoire dans leur
établissement de santé qui donne lieu à la rédaction d’un mémoire.
Des UCA pilotes Françaises qui accueillent en immersion pendant 2 jours les étudiants du DIU de chirurgie ambulatoire.
Des UCA pilotes Européennes accueillent en immersion pendant 2 jours les lauréats des prix décernés pendant JAB : meilleure
communication orale (prix FHF), meilleur poster (prix FHP) et meilleure vidéo (prix UNICANCER).
Professeur Corinne VONS
Présidente de l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire (AFCA)
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INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DU CONGRÈS ET ACCÈS

Le palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux - 25, Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux
ACCÈS EN METRO
Ligne 12 : Mairie d’Issy / 5min à pied
ACCES EN BUS
Ligne 123 : Bourgain - Général Gallieni - Ferber - Gallieni / 3 min à pied
ACCES EN TRAM
T2 : Issy val de Seine / 20 min à pied
ACCES EN RER
RER C : station Issy / 15 min

HORAIRES D’OUVERTURE DU CONGRÈS
Mardi 7 juin 2022 / 08h30 - 18h50
Mercredi 8 juin 2022 / 08h30 - 17h00

INTERACTIVITÉ
P osez directement vos questions aux orateurs via le site SLIDO !
Rendez-vous sur le site SLIDO (slido.com) et entrez le code événement JAB2022
Q uiz / Mercredi 8 juin, 16h00
Le quiz sera lancé directement sur SLIDO.
V ote de la meilleure communication orale / Mardi 7 juin, 16h30
Vous pourrez voter pour votre communication orale préférée.
Restez connecté sur SLIDO
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MARDI 7 JUIN 2022
08h30

OUVERTURE DE L’ACCUEIL

09h00

Conférence du Pr Henrick Kehlet

TRADUCTION
SIMULTANÉE

Introduction Pr Dan Benhamou
Current challenges for Enhanced Recovery in ambulatory surgery /
Henrick Kehlet, Hôpital universitaire Rigshospitalet, Copenhague. Danemark

09h30

Les pauvres et les précaires : une chance pour la chirurgie ambulatoire
Modérateurs : Huguette Boissonnat, Séverine Alran
Faut-il exclure les plus pauvres ou en faire une chance pour améliorer la prise en charge de tous ? /
Huguette Boissonnnat (Responsable du département santé d’ATD Quart-monde)
Démocratie en santé et chirurgie ambulatoire / Caroline Despres (Ecole Hautes Etudes Sciences Sociales)
Améliorer et transformer l’expérience patient à partir des plus vulnérables / Aude Seydoux (ACEMIS)
Exemple d’un service d’odontologie pédiatrique / Céline Clément (CHRU Nancy)
Exemple d’un service de chirurgie ambulatoire / Valérie Holuigue, Catalina Aga (Centre Hospitalier Métropole Savoie)
Conclusion / Huguette Boissonnat

10h45

PAUSE CAFÉ SUR EXPOSITION

11h00

Simulation : un outil pour l’enseignement de la chirurgie ambulatoire
Modérateurs : Dan Benhamou, Jérôme Villeminot
Introduction / Dan Benhamou (CHU Kremlin Bicetre)
Simuler pour enseigner les compétences d’équipe / Fernande Lois (CHU Liège, Belgique)
Simulation au service de la recherche clinique en chirurgie ambulatoire / Nicolas Samalea, Claude HALLET
(CHU Liège, Belgique)
Simulation et serious games en chirurgie ambulatoire / Christine Lebreton (Synakene)
Exemple de scénario en chirurgie ambulatoire / Hubert Lardy (CHU Tours)

12h30

Travail en équipe et chirurgie ambulatoire
Modérateurs : Karine Nouette Gaulain, Noel Huten
Mieux travailler ensemble : travailler en équipe / Jean-Yves Jollans (Paris, Institut Français de Sécurité Aérienne)
Formations au travail en équipe :
- Escape Game / Benjamin Terrasi (CHU Amiens)
- Formation Cockpit A320 / Régis Fuzier (Oncopole CHU Toulouse)
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13h15

DÉJEUNER ET VISITE DE L’EXPOSITION
13h15 - 13h45 / S YMPOSIUM DE AIR LIQUIDE
Prise de parole : Hôpital Saint-Joseph

SALLE MOLIÈRE

G éolocalisation des patients : outil de suivi du parcours du patient réel et outil de pilotage
d’une U.C.A. Retour d’expérience de l’Hôpital Paris Saint-Joseph & Air Liquide

14h30

Pays invité : Norvège
Mads Henrik Strand Moxness (Aleris Hospital, Trndheim, Norvège)

15h00

PAUSE CAFÉ SUR EXPOSITION

15h30

Spécialité invitée : chirurgie digestive et générale
Modérateurs : Muriel Mathonnet, Hubert Johanet

TRADUCTION
SIMULTANÉE

Etat des lieux de l’ambulatoire en chirurgie digestive / Muriel Mathonnet (CHU Limoges)
Cure de hernie inguinale en ambulatoire, a-t-on atteint le meilleur objectif ? / Jean Pierre Cossa (Clinique Bizet, Paris)
Thyroïdectomie en ambulatoire : où en est-on ? / Fabrice Menegaux (AP-HP)
Sleeve en ambulatoire : quel avenir ? / Lionel Rebibo (AP-HP)
Appendicectomie en ambulatoire : pour quels patients ? / Charles Sabbagh (CHU Amiens)
Q&A

16h30

Communications orales
Modérateurs : Gilles Cuvelier, Elisabeth Gaertner
Free standing center et chirurgie veineuse : retour d’expérience / Maxime Raux
Chirurgie de la cataracte en ambulatoire sous anesthésie locale avec ou sans sédation sans consultation
d’anesthésie préalable : résultats d’un audit clinique / Diane Commandeur
Informer c’est soigner ! Evaluation du livret d’information illustré sur la chirurgie du sein en ambulatoire /
Séverine Alran, Florence Lerognon
Mastectomie totale en ambulatoire depuis la mise en place d’un Dispositif Infirmier d’Accompagnement et de Suivi
Post Ambulatoire à Domicile / Marie Ottaviani
L’accompagnant comme critère d’éligibilité à la chirurgie ambulatoire : comment évaluer la pertinence du couple
acte-patient ? / Françoise Donnaint

17h30

Allocution Pr Corinne Vons

17h50

Assemblée Générale AFCA
Élection du nouveau Conseil d’administration
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MERCREDI 8 JUIN 2022
08h30

Travaux des institutions
Modérateurs : Gilles Bontemps, Christophe Hulet
VISUCHIR 2 et 3 / Gilles Bontemps (CNAMTS)
Conversions et ré-hospitalisations en chirurgie ambulatoire : travaux de la HAS /
Laetitia May-Michelangeli (HAS)
Révision des autorisations de chirurgie conventionnelle et ambulatoire en 2022 /
Céline Castelain-Jédor (Paris, DGOS)
Q&A

09h15

Hommage à Laurent Jouffroy
Jean Pascal Piermé (AFCA)

09h30

Métier invité : L’ingénieur à l’hôpital
Modérateurs : Virginie Fortineau, Christelle Galvez
L’ingénieur, un planificateur et un pilote des flux hospitaliers / Virginie Fortineau (Vivalto Santé, Rennes)
Comment construire un programme opératoire fiable / Sophie Kerambellec (AP-HP)
Utilisation d’un double numérique comme outil d’aide à la décision en temps réel au bloc opératoire /
Leah Rifi (IMT Mines Albi)
Penser la logistique d’un (nouveau) bloc opératoire / Ambre Scarmoncin (CHU Kremlin Bicetre)
Le Lean à l’hôpital / Virginie Fortineau (Vivalto Santé, Rennes)
L’ingénierie au service d’une meilleure traçabilité des DMI en chirurgie (cas de la RFID) /
Leo Hobeika (AP-HP)
Q&A

11h00

PAUSE CAFÉ SUR L’EXPOSITION

11h30

Remise des prix aux lauréats
Meilleure vidéo (prix FHP MCO) / Remis par Michele BRAMI
Meilleure communication orale (prix FHF) / Remis par Guillaume PAPIN
Meilleur poster (UNICANCER) / Remis par Sandrine BOUCHER
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12h00

RAAC et chirurgie ambulatoire
Modérateurs : Anne Mourregot, Nadine Ruolt
PTH et PTG en ambulatoire, bilan de plus de 1 670 poses / Jérôme Villeminot (Clinique Sainte Odile, Hagueneau),
Christophe Hulet (CHU Caen)
Q&A

12h30

DÉJEUNER SUR EXPOSITION
12h30-12h45 / SYMPOSIUM CALMEDICA

SALLE MOLIÈRE

C omment mettre la e-santé à la portée de tous ?
Fabienne Guedj (Cadre supérieur de santé pôle chirurgie) et Sophie MARTINEAU (Directrice
commerciale de Calmedica)

14h00

Conversions et réadmissions à 30 jours en CA : des indicateurs de qualité en chirurgie
ambulatoire ?
Modérateurs : Maxime RAUX, François Venutolo
Introduction / Corinne Vons (AP-HP)
Conversions après chirurgie et anesthésie ambulatoire / Marc Beaussier (Institut Montsouris Paris)
Les réadmissions à 30 jours après chirurgie ambulatoire dans le dispositif des indicateurs de
vigilance en chirurgie / Hervé Mentec (HAS)
30 days readmissions after ambulatory cholecystectomy in the USA /
EN VISIO
Girish Joshi (Southwestern Medica Center, Dallas USA)
Réadmissions à 30 jours après chirurgie vasculaire en ambulatoire /
Nolwenn LeMeur-Rouillard (Ecole Hautes Etudes Santé Publique)
Suivi des conversions et des réadmissions à 30j après chirurgie séno gynécologique en ambulatoire
(plus de 1 000 patientes) / Inès Benkritly (Hopital Saint-Joseph)
Q&A

15h30

PAUSE CAFÉ SUR L’EXPOSITION

16h00

QUIZZ : Les idées reçues sur la chirurgie ambulatoire
Animateurs : Jean-Pascal Pierme, Corinne Vons

RENDEZ-VOUS
SUR SLIDO
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MERCI À NOS PARTENAIRES
2022
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