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Le retour à domicile après 

une chirurgie ambulatoire
Quoi de neuf pour l’infirmier liberal ?



Contexte 

règlementaire 

d’exercice  

de l’infirmier

Cadre de 

compétences

Code de santé publique

• Rôle propre Art 4311-5

• Rôle médico-délégué 
Art 4311-7

Loi HPST 2008 Art 51 : transfert de 
compétences

Loi modernisation 

du système de 

santé 2016

Art 51 : projets 
innovants



La chirurgie ambulatoire …

 Chirurgie ambulatoire impose

 Mise en place d’une coopération ville hôpital

 Mise en place d’une organisation

 Mise en place d’une coordination

OBJECTIFS

La sécurisation, l’éducation du patient 
dans son parcours santé



Quelles 

conséquences
pour l’infirmier 

liberal ?

Connaissance 
des procedures 
de sortie et de 

suivi des 
patients…

Connaissance
des  protocoles
chirurgicaux /  
spécificités / 
chirurgiens…

Actualisation
des 

connaissances
en chirurgie

post opératoire
/ évolution

chirurgicale…

Besoin de formations

Responsabilité 

Professionnelle



Association loi 1901 créée en 2000 par des infirmiers libéraux et hospitaliers

Aujourd’hui notre réseau compte plus de 1500 adhérents

2813 sorties 

protocolisées en 2017



Procédures sur chirurgies du sein 
(mastectomie, tumorectomie, reconstruction…)

sur hystérectomie,

sur prostatectomie,

sur colectomie

Exemple de la colectomie



Js- 3Js- 10

Js-10:

Js-3:

Js:

1. Réception fiche de liaison

2. Appel patient

1. Validation des informations 

administratives

2. Information laboratoire

3. Mise en place: IDEL/ Evaluation domicile

1. Recherche IDEL

2. Information Etapes  Procédure ILHUP

3. Information Evaluation domicile

4. Information modalité prélèvement

4. Envoi mail type « Mise en place 

évaluation domicile»

JS-3

1. Bilan évaluation domicile

1. Validation /invalidation de la sortie

2. Enregistrement modalité de 

prélèvement (labo/IDEL)

2. Mise en place sécurisation sortie

1. Information protocole /CAT

2. Information modalité de prélèvement

3. Envoi mail type « Sécurisation sortie »

4. Appel Médecin traitant

Js

Passage 

IDEL le soir

- V1 –

Référence : AMBU_COL_HEPPS COLECTOMIE AMBULATOIRE – HOPITAL 

EUROPEEN

Js + ?

Appel patient ? 

Sécurisation prélèvement 

Labo ?

NOUVEAU
Réalisation par infirmière 

libérale



Exemple

de 

protocole

de sortie 

A J 0 : Sortie de la patiente du Service ambulatoire. Passage de l’IDE le soir au domicile  

A J1 : Passage de l’IDE le matin au domicile 3 fois par jour pour surveillance clinique 
(matin-midi-soir)
A J2 : Passage de l’IDE le matin au domicile 2 fois par jour pour surveillance clinique 

(matin et soir)
De J3 à J7 : Passage de l’IDE le matin au domicile 3 fois par jour pour surveillance 
clinique (matin-midi-soir)

Vérification de la cicatrice
Vérification de la température
Evaluation de la douleur 
Vérification céphalées
Vérification pulsations
Vérification pression artérielle
Vérification nausées / vomissements
Vérification du transit 
Vérification si rectorragies



Constat

Augmentation des prestations  
/ 

Prises en charge habituelles

Nécessité d’une bonne 
compréhension de la 

demande / habitudes…

Actes de 
surveillance non 
nomenclaturés

Pas de nomenclature NGAP 
sur les surveillances 

quotidiennes (multiples),

Pas notion de post 
opératoire

Organisation autours de DSI 
mais problèmes de quotas



Innover au 

sein de  la 
NGAP

Avoir un lettre clé 
adaptable aux 

nouvelles situations de 
soins

Accord 
médecin 
conseil

Plusieurs 
niveaux ?

Actes de surveillances

Actes de surveillances 
et de techniques

Actes nouvelles 
technologies



Quid de la 

médecine

ambulatoire ?

Actuellement
protocolisation dans la 

prise en charge des 
patients sous ACO

-

Coopération AP-HM



Fiche de surveillance hebdomadaire 

clinique et de prévention d’un 

patient sous thérapie orale

• Surveillance générale

• Dépister des toxicités

Savoir les graduer

• Savoir réagir et rendre 

compte (médecin 

généraliste ou médecin 

spécialiste)

• Proposer un suivi éducatif

Renforcer le message initial 

Parcours patient 

sécurisé



Merci


