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Contexte national
Un tassement du développement de la CA

➢En 2017, 6,3 millions de séjours de chirurgie ont été réalisés dont 
55,9% en chirurgie ambulatoire, cette proportion pouvant atteindre 
90% pour certains gestes

➢Le programme national de développement de la CA prévoit un 
objectif de 66% en 2020, soit une hausse de 3,36 points par an de 
2018 à 2020 contre 1,8 point de hausse de 2010 à 2016

➢Nouvel objectif ministériel (oct 2017) de 70% en 2022, soit une 
hausse de 2,8 points de 2018 à 2022, soit une accélération de 50% du 
rythme de croissance depuis 2010
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Contexte national
Taux de chirurgie ambulatoire selon le type d’établissement (2012-2016) 
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Objectifs de l’étude
Une partie quanti complétée par une partie quali

➢Une première partie consiste en l’analyse des données EGB. Les objectifs 
de cette partie sont, pour un panel de 11 actes chirurgicaux, de :
✓Comparer les dépenses liées à l’acte chirurgical en fonction du type d’hospitalisation 

(ambulatoire versus conventionnelle), en prenant en compte non seulement le coût 
de l’hospitalisation principale mais également les dépenses liées au suivi post-
opératoire ; 

✓A partir des résultats obtenus, estimer l’impact économique que pourrait avoir le 
développement de la chirurgie ambulatoire pour ces 11 actes dans les 5 prochaines 
années. 

➢Une seconde partie consiste en la mesure des ressentis terrain quant à la 
chirurgie ambulatoire et son impact organisationnel. Cette phase 
qualitative vise à rassembler et synthétiser les points de vue de 
professionnels, impliqués dans la prise en charge en ambulatoire. 
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Méthodologie
Périmètre d’étude
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	 N	total	

d’actes	

%	des	actes	réalisés	en	ambulatoire	 Variation	taux	

ambu	2013-16		 2013	 2014	 2015	 2016	 Total	

Réinsertion	tendons	coiffe	rotateurs	 1110	 5,6	 16,5	 20,4	 28,3	 18,7	 +405	%	

Urétrotomie	 394	 8,2	 20,8	 24,6	 15,1	 18,8	 +84	%	

Exérèse	d'une	hernie	discale		 886	 0	 2,1	 2,8	 3,0	 2,0	 +5900	%	

Hémorroïdectomie	pédiculaire	 283	 11,6	 23,3	 13,8	 30,0	 19,8	 +159	%	

Lobo-isthmectomie	thyroïde	 322	 2,9	 2,1	 7,7	 7,5	 5,0	 +159	%	

Kystectomie	ovarienne		 578	 8,5	 8,3	 17,7	 23,9	 14,3	 +181	%	

Salpingoovariectomie	 511	 8,7	 4,8	 13,4	 11,4	 9,6	 +31	%	

Gastroplastie		 125	 17,4	 25,5	 33,3	 33,3	 25,6	 +91	%	

Cure	bilatérale	hernie	de	l'aine	 423	 56,3	 48,6	 57,0	 60,6	 55,6	 +8	%	

Soutènement	vésical	 807	 25,0	 30,7	 37,9	 43,4	 34,4	 +74	%	

Désobstruction	accès	vasculaire		 160	 18,5	 16,7	 15,2	 18,4	 16,9	 -0,5	%	

	



Méthodologie
Comparaison des coûts en fonction du type d’hospitalisation

➢Pour chaque acte, le coût de l’hospitalisation principale selon les trois perspectives 
étudiées (Assurance maladie, patients et établissements hospitaliers) a été comparé en 
fonction du type de chirurgie (ambulatoire versus conventionnelle) par un test de 
comparaison de moyennes. De la même façon, le nombre de prises en charge post-
opératoires et le coût de celles-ci ont été comparés. Le taux de réhospitalisation toutes 
causes a également été considéré. 

➢Certains facteurs liés au patient (âge, sexe, présence d’une ALD) et à l’établissement 
(statut public ou privé) pouvant influencer les coûts de l’hospitalisation et de la prise en 
charge post-opératoire, des analyses multivariées ont été réalisées afin prendre en 
compte ces facteurs de confusion potentiels. 

➢Des modèles de régression linéaire ont été utilisés afin d’estimer l’association entre le 
coût et le type d’hospitalisation(ambulatoire/conventionnelle) en ajustant sur l’âge 
(fonction binomiale), le sexe, la présence d’au moins une ALD au moment de 
l’hospitalisation et le statut de l’établissement. 

➢Pour comparer le taux de réhospitalisation, des modèles de régressions logistiques 
ajustés sur les mêmes facteurs ont été utilisés. 
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Méthodologie
Projection de l’impact économique d’une augmentation de la chirurgie ambulatoire 

➢A partir des résultats des modèles, une projection à 5 ans de l’impact 
économique que pourrait avoir une évolution de la chirurgie ambulatoire a 
été réalisée. Les deux types de scenarii suivants ont été utilisés :
✓Un taux de chirurgie ambulatoire global atteignant 70% (toutes durées de séjour et 

toutes sévérités confondues) sur l’ensemble des 11 actes considérés, correspondant 
à l’objectif de développement de la chirurgie ambulatoire d’ici 2022. Il ne s’agissait 
pas d’attendre un taux de 70% pour tous les actes mais sur l’ensemble des 11 actes, 
en faisant augmenter les taux actuellement observés jusqu’à atteindre 70% sur 
l’ensemble des actes, le taux maximum pouvant être atteint étant fixé à 90% ;

✓Une augmentation du taux de chirurgie ambulatoire jusqu’à 100% (en faisant 
augmenter par tranches de 10% jusqu’à atteindre 100%) des séjours de moins de 2 
jours, la quasi-totalité de ces actes pouvant a priori être réalisés en ambulatoire 
puisqu’ils correspondent à des niveaux faibles de sévérité. 
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Méthodologie
Etude qualitative

➢Guide d’entretien

✓ Un guide d’entretien a permis d’accompagner et de standardiser la discussion avec les experts. Le guide 
d’entretien, présenté en Annexe 1, était construit en 4 parties : 

• Présentation du professionnel : expérience, domaine d’expertise, rôle actuel.
• Prise en charge des patients : Définition du parcours patient en chirurgie ambulatoire, délais d’accès, critère du choix de 

l’ambulatoire, part de la patientèle en ambulatoire, acteurs de soins impliqués, suivi des patients, financement, et différence
entre le public et le privé

• Impacts de la chirurgie ambulatoire : conséquences sur la prise en charge, le parcours, le recours aux soins post-opératoires, la 
réhabilitation, ainsi que l’impact financier et sur la différenciation des centres ;

• Catalyseurs et freins : analyse de l’objectif national de 70% d’actes en ambulatoire, avis sur la prise en charge en ambulatoire, 
barrières au développement, évolution des pratiques et des coûts.

➢Sélection des experts 

✓ La sélection des experts a été faite par les URPS, sur la base de l’expérience en chirurgie ambulatoire, des 
disponibilités et en sélectionnant plusieurs spécialités. 

✓ 12 experts ont participé.
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Résultats
Nombre d’actes et évolution du taux de CA
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	 N	total	

d’actes	

%	des	actes	réalisés	en	ambulatoire	 Variation	taux	

ambu	2013-16		 2013	 2014	 2015	 2016	 Total	

Réinsertion	tendons	coiffe	rotateurs	 1110	 5,6	 16,5	 20,4	 28,3	 18,7	 +405	%	

Urétrotomie	 394	 8,2	 20,8	 24,6	 15,1	 18,8	 +84	%	

Exérèse	d'une	hernie	discale		 886	 0	 2,1	 2,8	 3,0	 2,0	 +5900	%	

Hémorroïdectomie	pédiculaire	 283	 11,6	 23,3	 13,8	 30,0	 19,8	 +159	%	

Lobo-isthmectomie	thyroïde	 322	 2,9	 2,1	 7,7	 7,5	 5,0	 +159	%	

Kystectomie	ovarienne		 578	 8,5	 8,3	 17,7	 23,9	 14,3	 +181	%	

Salpingoovariectomie	 511	 8,7	 4,8	 13,4	 11,4	 9,6	 +31	%	

Gastroplastie		 125	 17,4	 25,5	 33,3	 33,3	 25,6	 +91	%	

Cure	bilatérale	hernie	de	l'aine	 423	 56,3	 48,6	 57,0	 60,6	 55,6	 +8	%	

Soutènement	vésical	 807	 25,0	 30,7	 37,9	 43,4	 34,4	 +74	%	

Désobstruction	accès	vasculaire		 160	 18,5	 16,7	 15,2	 18,4	 16,9	 -0,5	%	

	



Résultats
Impact de la CA sur l’hospitalisation

➢Pour l’Assurance maladie, les coûts en CHIRURGIE AMBULATOIRE et 
en HC sont relativement proches et une différence significative n’est 
observée que pour trois actes, avec un coût légèrement plus faible 
pour les actes réalisés en ambulatoire. 

➢Pour les établissements, la différence est significative pour la plupart 
des actes étudiés (8/11), avec un coût beaucoup plus faible en 
chirurgie ambulatoire qu’en HC. 

➢Pourles patients, le coût lié à l’hospitalisation est inférieur lorsque la 
chirurgie est réalisée en ambulatoire, avec une diminution du coût de 
35 à 54 euros selon les actes.
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Résultats
Impact de la CA sur l’hospitalisation

	
Coût	assurance	

maladie	(GHS)	
	

Coût	établissement	

(ENC)	
	

Coût	patient	(forfait+	

chambre	part.+TM)	

	 CA	 HC	 p	 	 CA	 HC	 p	 	 CA	 HC	 p	

Coiffe	rotateurs	 1444,1	 1445,2	 0,9	 	 2173,5	 2616,8	 ***	 	 210,5	 258,8	 ***	

Urétrotomie	 738,4	 942,3	 **	 	 881,8	 1330,3	 ***	 	 210,2	 250,7	 ***	

Exérèse	hernie	discale		 2211,3	 1999,9	 0,2	 	 2980,9	 2824,5	 0,4	 	 210,0	 263,6	 ***	

Hémorroïdectomie		 1232,5	 1291,5	 0,3	 	 1288,2	 1576,2	 ***	 	 209,0	 246,5	 ***	

Lobo-isthmect.	thyroïde	 2031,6	 2168,1	 0,4	 	 2767,6	 2829,1	 0,7	 	 208,8	 244,0	 ***	

Kystectomie	ovarienne		 1771,1	 1697,8	 0,3	 	 2087,6	 2380,6	 ***	 	 208,8	 247,6	 ***	

Salpingoovariectomie	 1944,2	 1823,7	 0,2	 	 2188,4	 2485,3	 *	 	 208,5	 245,5	 ***	

Gastroplastie		 2183,5	 2325,8	 0,4	 	 3530,9	 3527,5	 0,9	 	 210,3	 263,7	 ***	

Cure	hernie	de	l'aine	 1210,2	 1298,3	 *	 	 1248,1	 1638,4	 ***	 	 209,7	 247,7	 ***	

Soutènement	vésical	 1718,3	 1795,7	 *	 	 1816,1	 2155,7	 ***	 	 209,3	 244,7	 ***	

Désobs.	accès	vasculaire	 1133,5	 1271,0	 0,2	 	 1931,8	 2164,9	 *	 	 210,5	 256,3	 ***	

*	p<0,05						**p<0,001		 ***p<0,0001	
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Résultats
Impact de la CA sur l’hospitalisation après ajustement

➢Du point de vue de l’Assurance maladie, bien que les GHS soient 
identiques entre un séjour de niveau 1 et le même séjour en ambulatoire, 
on constate une diminution significative du coût pour la moitié des actes 
(5/11) lorsque celui-ci est réalisé en ambulatoire, pouvant aller de 46 à 109 
euros selon l’acte considéré ; 

➢Du point de vue des établissements, l’économie réalisée est significative 
pour 7 des 11 actes étudiés et varie de 309 à 452 euros selon l’acte. Cette 
économie représente en moyenne sur les 7 actes 20% du coût de 
production total;

➢Enfin, du point de vue du patient, une économie significative est réalisée 
quel que soit l’acte lorsque celui-ci est réalisé en ambulatoire, avec un gain 
variant de 31 à 57 euros selon l’acte. 
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Résultats
Une baisse des coûts de production de 20% en moyenne en CA
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Résultats
Une baisse des coûts moyenne de 17,8% dans le public
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Résultats
Une baisse des coûts moyenne de 23,1% dans le privé
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Résultats
Pas de coûts supplémentaires en post-op

➢Pour chaque type de prise en charge, ce nombre/coût a été calculé 
en calculant la différence entre le nombre/coût moyen dans les 3 
mois suivant l’hospitalisation et le nombre/coût moyen dans les 3 
mois précédant celle-ci. 

➢A quelques exceptions près, le nombre de prises en charge en post-
opératoire est très faible, voire même négatif (ce qui traduit un 
moindre recours aux services de santé dans les 3 mois suivant la 
chirurgie par rapport à la période précédant celle-ci). 
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Résultats
Pas de coûts supplémentaires en post-op

➢Il existe un recours important aux séances de kinésithérapie en post-
opératoire à la suite de l’acte « réinsertion de plusieurs tendons de la 
coiffe des rotateurs », avec un nombre et un coût moyen légèrement 
plus élevés à la suite d’une chirurgie ambulatoire que conventionnelle 
(20,2 versus 17,7 séances - p<0,05 ; coût total des séances de 364,2 
versus 320,6 euros - p<0,05). 

➢Aussi, au vu de l’ensemble de ces résultats, les deux types 
d’hospitalisation ne semblent pas différer de manière importante et 
systématique en termes de coût de prise en charge post-opératoire. 

18



Résultats
Un taux de réhospitalisation inférieur ou égal en CA
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Résultats
Impact financier à 5 ans
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Conclusion
➢Le principal impact économique du développement de la chirurgie 

ambulatoire se situe sur la baisse du coût de production du séjour pour 
les établissements, avec une baisse du cout de production de 20% en 
moyenne pour la majorité des actes considérés. Cette baisse du coût de 
production est généré par une transformation profonde des structures et 
une réorganisation des équipes soignantes. Il existe une assez forte 
hétérogénéité de stade d’avancée des restructurations selon les 
établissements. 

➢Nous ne sommes pas encore à phase de maturité complète sur le plan des 
structures sur l’ensembles des territoires. Le secteur public présente la 
triple caractéristique d’un taux de chirurgie ambulatoire plus faible, d’un 
rythme de développement plus faible et d’une baisse des coûts de 
production suite à l’ambulatoire plus faible. Ceci ne peut s’expliquer 
uniquement par la différence de case mix mais aussi par une gouvernance 
insuffisamment réactive à l’adaptation des structures et à la réorganisation 
des équipes. 
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Conclusion

➢Dans la phase d’hospitalisation, le tarif unique limite le gain 
économique pour l’assurance maladie, même si la baisse des tarifs 
engagée ces dernières années lui bénéficie dans la durée. Les gains 
économiques pour le patient sont atténués par l’intermédiation des 
OAP. Un meilleur remboursement des OAP pour les patients des 
prestations hospitalières lors de la chirurgie ambulatoire serait 
justifié. 

➢L’impact sur la qualité apparait neutre ou favorable selon les actes 
réalisés en chirurgie ambulatoire en termes de taux de 
réhospitalisations. Si on y inclut l’ensemble des critères de qualité, 
dont la satisfaction des patients, la chirurgie ambulatoire génère des 
gains significatifs en termes de qualité. 
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Conclusion
➢Ce deuxième volet confirme l’absence d’impact significatif des effets de l’ambulatoire 

sur le recours aux soins post-opératoires, qui avait déjà été montré dans le premier 
volet sur des actes plus couramment pratiqués en ambulatoire. Le recours aux soins de 
ville est d’ailleurs très limité après une chirurgie pour les onze actes inclus dans la 
présente étude, et diminue même pour certains types de soins en période post-
opératoire par rapport à la période préopératoire. Il n’en demeure pas moins que la 
coordination ville-hôpital reste déterminante pour la réussite du virage ambulatoire en 
chirurgie. 

➢La chirurgie ambulatoire réduit sensiblement les coûts hospitaliers pour l’ensemble des 
parties prenantes et  n’entraine pas de déport de dépenses de l’hôpital vers la ville. Il 
n’en demeure pas moins que l’équation économique positive n’est pas un miracle. Elle ne 
peut se vérifier durablement et équitablement entre les territoires et les secteurs que si 
un programme d’investissements dédié à cette chirurgie ambulatoire est mis en place 
dans les structures, les ressources humaines et les innovations technologiques. Ce 
programme exige l’application d’un système de partage équilibré des économies entre 
les établissements, les professionnels de santé, les patients et l’Assurance maladie. 
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