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CONSTAT 1 technique ATIH

Tarification à l’activité rémunère en France la chirurgie ambulatoire

La chirurgie ambulatoire est rémunéré au séjour voire à l’acte à un niveau 
identique (niveau 1)
n’interviennent donc pas dans la rémunération:
- Le parcours de soin
- La qualité du soin
- Le délai du soin
- La complexité de la personne soignée

En hospitalisation traditionnelle interviennent les CMA
 Le même acte/séjour rémunéré X 2 voire 4 selon le niveau  (2à4)
Challenge de la « valorisation » du séjour



CONSTAT 2 politique AM

Développer la chirurgie ambulatoire:

- plus d’actes simples : MSAP
- plus d’actes lourds : tarif unique

- plus de patient lourds : défaut de valorisation
- plus d’urgences : défaut de valorisation

=> Pas de valorisation de la sévérité en chirurgie ambulatoire



CONSTAT 3 médical prescripteur

DPC AFU CHIRURGIE AMBULATOIRE
ANALYSE DES PRATIQUES
MISE EN EVIDENCE DE POINTS CRITIQUES :

La continuité des soins
L’écriture du chemin clinique
La gestion de la sonde et de l’hématurie
La gestion de l’ECBU
La gestion des anticoagulants

CONSOMMATION DE TEMPS SOIGNANT, DE RESSOURCES



CONSTAT 4 gestionnaire établissements 

DE QUOI PARLE-T-ON EN FRANCE ?

- 9 millions d’actes, 6 millions de séjours, 850 000 > niveau 1

- Les CMA déjà pris en charge en chirurgie ambulatoire source de 
dépenses supplémentaires ne sont pas valorisés

- Les CMA encore en hospitalisation traditionnelle. Les hôpitaux qui 
vont développer la chirurgie ambulatoire vont perdre en 
rémunération et vont être défavorisés

CONSOMMATION DE TEMPS SOIGNANT, DE RESSOURCES 



PROPOSITION 

En chirurgie « traditionnelle », les CMA 
(complications et morbidités associées)

En chirurgie « ambulatoire », les indices de sévérité



LES CMA EN HOSPITALISATION COMPLÈTE VERS 

L’AMBULATOIRE….

Une majeure partie des CMA n’interdit pas de réaliser en 

ambulatoire des actes chirurgicaux dans des conditions de qualité 

et de sécurité équivalentes à celles de l’hospitalisation complète. 

Plus le patient est fragile (médicalement et socialement), plus le 

parcours patient est complexe :

- En amont (préparation, contrôles biologiques, changement de sonde 

vésicale, ajustements thérapeutiques, information, éducation du patient et de 

son entourage),

- Le jour même et en aval par une organisation particulière, des 

ressources humaines (temps soignant) et techniques (lit plutôt que fauteuil, 

surveillance prolongée, thérapeutiques, aides, continuité des soins, reprise 

anticoagulation et contrôle, ablation sonde vésicale et contrôle reprise 

mictions)



SCORE DE SÉVÉRITÉ

Temps

Moyens humains

Moyens matériels
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risques

Responsabilité



EXEMPLES DE TARIFICATION

On a le droit de rêver !



POUR FAVORISER L’AMBULATOIRE,

IL FAUT DES

INCITATIONS TARIFAIRES

QUI PRENNENT EN COMPTE LA 

SÉVÉRITÉ DES CAS TRAITÉS


