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Les freins au développement de la chirurgie ambulatoire

patients -

➔ « faux freins »

➔ satisfaction 

des patients

o études CNAM, 

IPSOS, FHF…

o HAS 2018

▪ Score national 

satisfaction 

globale des 

patients 

▪ +3,1 point en 

CA versus HC

culturels +++

➔ liés aux 

pratiques des 

PS

o méconnaissance 

des 

recommandations 

des sociétés 

savantes…

organisationnels +++

➔ liés aux structures 

inadaptées

o peu de circuits courts, 

o peu de blocs dédiés, 

o pas de centres 

autonomes…

Culture historique et prégnante de 

l’hébergement et des durées de séjour
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Conditions de développement de la CA

➢ Sortir de l’approche administrative :  GHS et durées de séjour (déconnectée 

des case-mix des établissements et de recommandations de sociétés savantes)

➢ Entrer dans une approche médicalisée : actes CCAM et bonnes pratiques 

ambulatoires

Pour passer d’un taux de 55% en France à 70% (objectif ministériel de 

2022), voire plus…

Il faut changer de logique

➢ Médicaliser l’approche : identifier pour chaque acte 

chirurgical la pratique des 20% français les + performants en 

ambulatoire

➢ Construire un dialogue avec les PS et les accompagner

Il faut changer de logiciel
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VISUCHIR = logiciel de rupture et de dialogue

la + grosse base mondiale

de données en santé 

en open data

+
un moteur très puissant  +

un visuel et une ergonomie 

pour accompagner le changement
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Potentiel de développement ambulatoire (1)

Source VISUCHIR 2017
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Répartition des potentiels de développement ambulatoire

en nombre de séjours et par site géographique

50% des 

établissements ont 

un potentiel de – de 

1200 séjours 

25% des 

établissements ont 

un potentiel de – de 

600 séjours 

25% des 

établissements ont 

un potentiel entre 

2000 et 4000 séjours 

Potentiel de + de 6000 séjours : 

1er : CHU ROUEN

2ème : CHU AMIENS  (site Salouël)

3ème : CHU BORDEAUX (site Pellegrin) 

4ème : CHU DE NANTES (site Hôtel Dieu)

5ème : CLINIQUE DE L'UNION / Toulouse

6ème : PITIE SALPETRIERE / Paris

7ème : Clinique LONGUES ALLEES / Orléans

8ème : CHU GRENOBLE (site Hôpital nord)

9ème : Clinique SAINT GREGOIRE / Rennes

10ème : Clinique CHATAIGNERAIE / Clermont Ferrand 

Source VISUCHIR 2017

Potentiel de développement ambulatoire (2)
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Les usages de VISUCHIR


