
1- Les patients opérés en ambulatoire, doivent-ils 
avoir obligatoirement uriné avant leur sortie ?

• Réponse: NON

• Réglementation: aucune

• Recommandations des urologues (AFU)
• Cette recommandation ne concerne qu’un groupe à risque

• Établie à parmi de l’évaluation du risque de rétention urinaire postopératoire 
et de ces facteurs de risque

• Commentaires AFCA: pertinence des actes et de la surveillance 
postopératoire
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2- Est-il obligatoire ou recommandé de faire signer 
à l'accompagnant un document certifiant que le 
patient ne conduira pas ?

• Réponse: NON

• Réglementation: aucune
• Recommandation: sur la signature aucune

• Commentaire AFCA : l’accompagnant ne serait être responsable de ce 
qu’il advient pour le patient



3- Est-il recommandé ou obligatoire de faire signer 
à l'accompagnant un document stipulant qu’il est 
responsable de ne pas laisser le patient seul 
jusqu'au lendemain matin ?

• Réponse: NON

• Réglementation: aucune

• Recommandation: sur la signature aucune

• Commentaires de l’AFCA: l’accompagnant ne serait être responsable de ce 
qu’il advient pour le patient



4- Existe-t-il aujourd’hui, des textes réglementaires 
qui autorisent le retour à domicile sans personne la 
première nuit pour des patients opérés sous 
anesthésie générale ?

• Réponse: NON

• Réglementation hors champ

• Bonnes pratiques:  OUI

• Opinion AFCA : content que la réglementation ne s’en occupe pas



Recommandations

Recommandation

• 11. Il est recommandé de s’assurer que lors du trajet du retour à son 

lieu de résidence postopératoire le patient ne conduise pas un 

véhicule et qu’il soit accompagné par un tiers.

• 12. Il est recommandé que la présence d’un accompagnant au 

lieu de résidence postopératoire soit évaluée en fonction du 

couple acte – patient et soit être définie au préalable par les 

acteurs de la structure en fonction de l’organisation mise en place.
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5- Existe-t-il aujourd’hui, des recommandations de 
sociétés savantes qui permettent le retour à 
domicile sans personne la première nuit pour des 
patients opérés sous anesthésie générale ?

• Réponse: OUI 

• Recommandations:  SFAR responsabilité couple anesth-chir, Reco 11/12

• Bonnes pratiques

• Commentaires

• Opinion AFCA : l’absence d’accompagnant la première nuit ne doit pas 
interdire la chirurgie en ambulatoire, mais le risque doit être évalué et tracé 
par le couple anesthésiste-chirurgien



6- Les endoscopies digestives sont-elles 
comptabilisées dans le périmètre de la chirurgie 
ambulatoire ?

• Réglementation : NON

• Tarification : séjour non chirurgical

• En pratique : réalité, du fait des gros volumes, elles encombrent 
fréquemment les UCA, limitent l’accès à l’UCA pour la chirurgie substitutive

• Commentaires

• Opinion AFCA : (Les endoscopies pourraient bénéficier de organisation type 
UCA mais elles ne présentent pas le même risque que la chirurgie (geste 
invasif) et ne relèvent pas de la même gestion des risques (exemple l’appel le 
lendemain)



7- Existe-t-il des obligations de surveillance des 
patients à J1 quel que soit le moyen ? 

• Réponse: NON

• CONTINUITE DES SOINS OUI, SURVEILLANCE NON

• Réglementation : continuité des soins réglementaire : charte ou règlement 
intérieur doit en préciser les modalités

• Commentaires: critère qualité HAS

• Opinion AFCA : choix acte patient structure à mettre dans la charte et le 
règlement



8- L'appel du lendemain est-il obligatoire 
réglementairement ? 

• Réponse: NON

• Réglementation: aucune

• Commentaires:  critère de qualité HAS

• Opinion AFCA : appel du lendemain a fait naitre l’appel de la veille, il est non 
obligatoire, mais source de satisfaction pour les patients; mais son utilisation 
doit rester pertinente dans les UCA et selon le case mix (et pas forcément 
systématique), définie par l’équipe, et stipulée dans la charte de 
fonctionnement



9- Est-il recommandé pour les patients opérés de 
prendre des liquides avec hydrocarbonates avant 
l’intervention?

• OUI

• Pas une réglementation

• Recommandation SFAR 2009
• Jeune des solides : 6 heures

• Jeune des liquides : 2 heures

• Opinion de l’AFCA: il est plus qu’autorisé: il est fortement recommandé de 
prendre des liquides avec hydrocarbure jusqu’à 2 heures avant l’intervention
• Diminution de la déshydratation

• Diminution du remplissage peropératoire

• Diminution du risque de rétention complète d’urines

• Diminution du risque de vomissements postopératoires



Recommandations

Recommandation

Il n’existe pas de stratégie spécifique de prévention des NVPO 

dans le contexte ambulatoire.

Pour diminuer le risque de NVPO, une stratégie permettant de 

diminuer systématiquement le risque de base pour tous les 

patients doit être mise en place :

• Par la prévention de la déshydratation liée au jeûne préopératoire ;

• par le recours à des techniques d’anesthésie les moins émétisantes 

possibles, notamment d’anesthésie locorégionale,

• et par la prise en charge efficace de la douleur postopératoire selon 

une approche multimodale permettant de diminuer l’utilisation des 

analgésiques morphiniques.
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10- Est-il recommandé de ne pas réaliser de cure 
de hernie inguinale en ambulatoire pour un patient 
demeurant à plus de 1 heure du lieu de son 
intervention chirurgicale ?

• Réponse: NON

• Pas une réglementation

• Recommandation: cf. SFAR 2009

• Opinion de l’AFCA: l’évaluation des risques postopératoires potentiels doit 
être l’élément discriminant: le principe de précaution ne saurait être plus 
utilisé
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11- Est-il recommandé de n’autoriser la sortie d’un 
patient, opéré le jour même, que s’il a mangé au 
préalable ?

• Réponse: NON

• Pas une réglementation

• Recommandations SFAR : Il n’est pas recommandé d’imposer une 
réalimentation liquide et solide avant la sortie.

• Opinion AFCA : tenter de toujours se poser les questions et donc pas 
d’obligation non réfléchie selonl’intervention

•



Recommandations



Messages à emporter à la maison

L’ambulatoire ce n’est pas un acte ou un patient, c’est un mode 

d’organisation.

• Cette approche organisationnelle se caractérise par le fait qu’il 

n’y a pas de « dogme » qui soit applicable sans discernement à 

tous les patients, à tous les praticiens et à toutes les structures.

• Le processus décisionnel repose à chaque étape de la prise en 

charge sur une approche au cas par cas qui se fonde sur la 

prise en considération du triptyque acte/patient/structure

• De fait, il n’y pas de spécificité de prise en charge médicale ou 

anesthésique du patient en hospitalisation ambulatoire.
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