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DÉCRET N° 2012-969 DU 20/08/2012 MODIFIANT CERTAINES CONDITIONS TECHNIQUES 
DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES ALTERNATIVES À L'HOSPITALISATION

Continuité des soins Article D. 6124-304

Organisée - 24/24 – 7J/7
Bulletin de sortie. 
▪ Donner au patient avant son départ , 
▪ Signé 1 des médecins de la structure, 
▪ Mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé  à l'intervention, 
▪ Les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou 

anesthésique concernant en particulier la prise en charge de la douleur, 
▪ les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.

Charte de fonctionnement Article D. 6124-305 

Etablie et précise notamment :
1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires 
d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de 
l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ;
4° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
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PEC ANESTHÉSIQUE DES PATIENTS EN HOSPITALISATION AMBULATOIRE 

RECOMMANDATIONS FORMALISÉES D’EXPERTS / SFAR 2009

Q 2 : Critères d'éligibilité à l'hospitalisation ambulatoire - triptyque acte patient structure.

→ Il est recommandé que l’éligibilité à l’ambulatoire repose sur l’analyse du bénéfice / risque pour le patient, la
prévisibilité de sa prise en charge et de l’organisation mise en place, en particulier la permanence et la continuité des
soins. (4).

Q 6 : Modalités de la procédure de sortie - Critères de sortie ➔ Aptitude au retour au lieu de résidence .

→ Il est recommandé que l’ensemble des modalités de sortie soit formalisé par les acteurs et porté à la connaissance 
des patients. Elles font l’objet d’un chapitre particulier figurant dans la charte de fonctionnement de l’unité 
ambulatoire validé par l’ensemble des intervenants dans la structure. (42). 

Q 8 : Evaluation et de la gestion des risques en ambulatoire

Il est recommandé

→ de mettre en place une démarche qualité au sein de l’unité ambulatoire : description du processus de prise en
charge du patient, analyse des points critiques de ce processus, mise en œuvre de plan d’amélioration. (54).

→ que l’organisation de la structure prenne en compte le risque propre du patient du fait de son statut d’acteur
direct, en particulier dans les phases d’éligibilité, de sortie et de suivi à domicile. (55).

→ de mettre en place une démarche d’analyse et de maitrise des risques de l’activité, de son évolution dans le temps
en s’interrogeant sur le fonctionnement de l’organisation et de ses interfaces. (56).
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DÉCRET N° 2004-802, 29/07/2004 : 

RÈGLES ET ACTES PROFESSIONNELS INFIRMIERS 

Art. R4311-1 : L'exercice de la profession .. comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation,
la contribution au recueil de données cliniques .., formation et d'éducation à la santé.

Art. R4311-2 : Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le
malade. .. réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques.. ont pour objet, ……de

2° Concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres prof., et notamment aux médecins
pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; …

4° Contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions
médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; ...

Art. R4311-7 : L‘IDE est habilité à pratiquer les actes suivants : soit en application d'une prescription médicale … / soit en
application d'un protocole écrit, …. …

3° Mise en place et ablation d'un cathé court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle ou épicrânienne

5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la 1ère , dans ces cathé. ainsi que dans les cathé. veineux centraux et ces montages :

a) De produits autres que ceux mentionnés au 2ème alinéa de l'art. R. 4311-9 ; b) De produits ne contribuant pas aux techniques
d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'art. R. 4311-12. Ces injections et perfusions font l'objet d'un CR
d'exécution écrit, daté et signé par L’IDE ..

9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ….

Art. R4311-8 : L‘IDE est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis,
écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.

Art. R4311-9 : L‘IDE est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes
et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :…
8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions de l'art. R. 4311-12 ;

Décret(s)

Recommandation(s)



HAS-ANAP / SOCLE DE CONNAISSANCE 

Procédure de sortie

Chaque patient doit recevoir un compte-rendu opératoire type et un
bulletin de sortie avant son départ, signé par l’un des médecins,
mentionnant les recommandations sur les conduites à tenir en matière
de surveillance postopératoire, les coordonnées de l’établissement de
santé assurant la continuité des soins, et indiquant un numéro
d’urgence à joindre si besoin.
Les procédures de contact sont multiples depuis la remise du numéro de portable
personnel du chirurgien ou de l’anesthésiste, de celui d’un spécialiste de garde,
d’un standard téléphonique jusqu’à une permanence infirmière qui trace et
oriente l’appel tout en pouvant donner les réponses strictement soignantes ou
des conseils pratiques. Dans tous les cas, l’organisation mise en place doit garantir
l’accessibilité immédiate au dossier médical.

L’autorisation de sortie est de la responsabilité du chirurgien et/ou de
l’anesthésiste concerné.
L’art. 8 de l’arrêté du 7/01/1993, relatif aux caractéristiques du secteur
opératoire mentionné à l’art. D. 712-31 du CSP pour les structures
pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, impose la mise en
place d’un document consignant l’organisation du secteur opératoire
qui définit et précise « les procédures et modalités d’entrée, de
déplacement et de sortie du personnel et des patients ».
La visite avant sortie du patient par l’anesthésiste doit donc être prévue
et tracée. Si le patient n’est pas en mesure de sortir, alors il sera admis
en hospitalisation complète.
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NOTE DGOS/PF2/2016/164, POINTS CRITIQUES RÉCURRENTS ET MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ, .. SÉCURITÉ DES SOINS ET GESTION DES RISQUES….

2 - Anticiper les conditions de sortie du patient

L’organisation de la sortie du patient est facilitée par :
i. l’anticipation des suites opératoires prévisibles (continuité des soins et gestion des risques

postopératoires) selon le type d’acte et selon les comorbidités et les traitements du patient. …..
ii. la remise en préopératoire de certaines des prescriptions de sortie – ordonnances de médicaments,

dispositifs, soins : traitement de la douleur à domicile, traitement des nausées et vomissements
éventuels, traitement anticoagulant si adapté, et s'il y a lieu recours à 1 IDE – permet au patient de
s’organiser avant son entrée en UCA

iii. La prise de rendez vous par le patient, à la suite immédiate des consultations préopératoires, avec
les professionnels de santé qui lui seront éventuellement nécessaires à sa sortie d’UCA

6 - Processus de sortie d’UCA

Le processus de sortie est formalisé. La décision de sortie, fondée sur un score, est tracée dans le
dossier du patient.
Les ordonnances, lorsqu’elles lui ont été fournies lors des consultations préopératoires, sont
réexpliquées au patient. Les traitements à suivre, les effets indésirables, les suites attendues ainsi que
les symptômes d’alerte lui sont rappelés en s’assurant de sa bonne compréhension et de celle de son
accompagnant. Il dispose des instructions et des contacts nécessaires en cas d’urgence.
L’ensemble de ces informations figure dans la lettre de liaison destinée au médecin traitant et au
médecin adresseur. Un exemplaire en est remis et expliqué au patient (et/ou à son accompagnant) lors
de sa sortie.
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ORGANISATIONS DES MODALITÉS DE SORTIE 

Procédures définies et Intégration des modalités de sortie dans
les chemins cliniques➔ variabilités selon « Acte / Patient »

Travaux organisés et suivis par les Comités de Pilotage
Ambulatoire mis en place au niveau des établissements, sous
l’égide du médecin coordonnateur

La sortie est une thématique intégrée dans la cartographie des
risques / UCA.

Présentation en CME pour information sur les processus définis,
l’organisation des PEC mise en œuvre, les risques identifiés et les
actions de préventions déployés.
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LA SORTIE = UNE DÉCISION MÉDICALE ENCADRÉE

• La surveillance post opératoire est mise en œuvre sur prescription.

• Comprend à minima la réalisation d’une surveillance standardisée, permettant de 
scorer la situation, à laquelle on associe si besoin une surveillance spécifique 

• Appel de l’IDE si problème ➔ accès aux professionnels ARE et Chirurgien organisée

• Le dossier patient est informatisé ➔ acceès au dossier patient par tous les acteurs en
tous lieux

• Visite du praticien auprès du patient reliée au « couple acte / patient »
Pratiques 

Prescriptions - Validation 

Information 



DOCUMENTS DE SORTIE 

Bulletin de sortie, signé en SSPI pour certains actes
Lettre de Liaison / CRO

Dans certaines situations, ces documents sont
expliqués au patient par le praticien en SSPI, puis
placés dans le dossier du patients.

Les informations sont reprises par l’IDE en UCA au
moment de la sortie.

Rangés dans le Passeport Ambu

Les documents et informations donnés sont
enregistrés dans le dossier patient

Pratiques 

Prescriptions - Validation 

Information 



EVALUATION – INDICATEURS NATIONAUX

IQSS CA / Sortie
• Évaluation du patient pour la sortie de la structure (CA-EPSS)
• Qualité de la lettre de liaison à la sortie (CA-QLS)
• Données présentées COPIL AMBU

E satis Ambu / Organisation de la sortie
- Le délai d'attente pour voir le médecin avant de sortir
- Les informations reçues : traitement, surveillance, soins et PEC post op
- N° d’appel si besoin
- Lettre de liaison / passeport Ambulatoire ….
- Appel

➔ Rapprochement des indicateurs nationaux des données internes de l’établissement +
analyse Groupe effectuée

➔ Mise en place d’un questionnaire d’évaluation ciblé intégrant l’organisation du retour
à domicile sur les différents moments de la PEC
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EVALUATION – ETABLISSEMENT / GROUPE 

Taux de ré hospitalisation 
• Mise en place dès 2014 / Qlick-vieuw, dans les établissements
• Taux Global / Spécialité / Acte / Praticien
• Point COPIL AMBU – suivi, démarrage nouvelle activité 
• Benchmark Groupe possible

EIG AMBU
• Typage spécifique / PEC AMBU
• Découpage  par thématique 
• Point COPIL AMBU systématique 
• Lien Cartographie des risques 
• Benchmark Groupe possible

EPP / Patients traceurs 
• Evaluation systématique – annuel

EPP / Organisation de la PEC de la Douleur post opératoire 
• Evaluation allant de la Cs pré opératoire à la PEC Post opératoire 
• Démarche Groupe, annuelle depuis  4 ans 

Evaluation(s) 
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