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EDITORIAL 

CHIRURGIE, ET SI VOUS RENTRIEZ 
CHEZ VOUS LE SOIR MÊME ? 

C’est Le principe de la chirurgie ambula-
toire, alternative à l’hospitalisation dite 
traditionnelle. 
 
Ce concept repense l’organisation des 
soins, entraîne une amélioration de la quali-
té de ceux-ci avec une optimisation de la 
prise en charge des patients. Il dédramatise 
le geste chirurgical, conduit à une nouvelle 
organisation de l’établissement de santé 
avec une gestion plus optimisée des flux 
des patients et des dépenses publiques. 
 
En France, l’Observatoire national de la Chi-
rurgie ambulatoire mis en place par l’Assu-
rance Maladie en 2004, permet de suivre 
l’évolution de 18 gestes chirurgicaux dits 
«marqueurs» les plus fréquents en chirurgie 
et réalisables en ambulatoire. Les établisse-
ments de santé ont ainsi bénéficié de réfé-
rentiels de bonnes pratiques et d’outils 
d’aide à la décision. 
 
Si des progrès notables ont été réalisés, 
d’importantes disparités existent et nécessi-
tent la mise en oeuvre d’un programme plus 
volontariste pour harmoniser les pratiques 
au niveau national. Dans son plan d’action 
2007, la Caisse Nationale d’Assurance Ma-
ladie (CNAMTS) a présenté la chirurgie am-
bulatoire comme une priorité absolue, au 
travers d'actions ciblant différent publics: 
vers les établissements de santé, dans le 
cadre de la T2A  
vers les professionnels de santé, par le 
biais du médecin traitant qui seul connaît 

bien son patient, et parallèlement en inscri-
vant la chirurgie ambulatoire dans la forma-
tion continue reçue par les médecins  
vers les assurés en informant de cette al-
ternative à l’hospitalisation et au rôle qu'ils 
ont à jouer dans le choix de leur prise en 
charge. 
 
Un travail de formation de l’ensemble des 
professionnels impliqués, mais aussi d’édu-
cation de responsabilisation et d’information 
du patient et de son entourage, est le pré-
alable au bon déroulement de ce mode de 
chirurgie. 
 
Extraits d’un article écrit et mis à notre disposi-
tion par le Docteur Denis Bertin, secrétaire ac-
tuel et membre fondateur de l’Association pour 
le Développement de la Chirurgie 
Ambulatoire (APDCA). 
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de Chirurgie ambulatoire 

LE POINT DE VUE DU PATIENT 
 

La création d’unités de chirurgie 
ambulatoire sur le territoire français 
stimulée par une tarification intéres-
sante (incitative je suppose) de ses 
actes chirurgicaux a poussé la plu-
part des établissements publics ou 
privés à créer de telles unités. 
 
Le tableau est idyllique : des gestes 
courts, effectués sur quelques heu-
res, dans des structures dédiées, 
avec du personnel spécifique, voilà 
une révolution, le client n’est pas 
«noyé» dans les autres flux de pa-
tients présentant, eux, des patholo-
gies plus lourdes. 
 
Et il est vrai qu’une grande partie 
des patients s’en dit satisfaite. Les 
avantages présentés sont impor-
tants : moins de risques potentiels 
d’infections nosocomiales (très 
court séjour), horaires d’interven-
tion respectés, sortie précoce… 
 
Mais lorsque je songe aux prépara-
tions préopératoires indispensables 
qu’on vous administre, ne serait-ce 
que pour une chirurgie des vari-
ces ! en mode traditionnel, j’aime-
rais être sûre que les mêmes pré-
cautions sont assurées en ambula-
toire : 
 
La préparation cutanée n’est pas 
toujours aussi parfaite, j’imagine, 
que lorsqu’elle se fait en milieu 
hospitalier traditionnel (douche, 
shampoing, rasage, retrait de ver-
nis et bijoux…) 
 
Si un retour rapide à domicile est 
vécu comme un avantage pour les 
actifs et jeunes retraités, cela n’est 
pas toujours vrai pour une per-
sonne vivant seule, à fortiori âgée  

pas forcément dépendante, mais qui 
va se  retrouver  seule à 17h chez 
elle,confrontée à une angoisse ves-
pérale exacerbée par le geste opéra-
toire, certes bénin qu’elle vient de 
subir, mais qui, pour elle, restera tou-
jours un stress.  
 
Par ailleurs, notre population vieillis-
sante est aussi de plus en plus poly 
médiquée, et la vague actuelle de 
traitements  antiaggrégants  plaquet-
taires (plavix, kardégic), voire anti-
coagulants : anti vitamine K(AVK), ne 
peut que compliquer les suites d’un 
geste «ambulatoire». 
 
Ces  traitements,  me  direz-vous, 
auront été arrêtés avant le geste, 
parfois relayés par des injections 
d’héparine, contrôlés par des prises 
de sang, avec appel  régulier  du  
médecin traitant pour doser au mieux 
ces dernières… 
 
Tout cela est facile quand tout est 
bien organisé, mais pour une vieille 
personne, isolée, en campagne ou 
en ville, cela reste un stress : le mé-
decin n’est pas toujours disponible 
pour communiquer les résultats et 
adapter les doses d’héparine, c’est le 
médecin de garde qui répond, mais il 
ne connaît pas forcément le dos-
sier…, et l’infirmière ne passe pas 
toujours à l’heure dite (et dieu sait 
comme on est à cheval  sur les horai-
res quand on est âgé…) 
 
Réflexion entendue : «comme ce se-
rait simple si on me gardait un jour ou 
deux à l’hôpital ou à la clinique» 
 
Si  les suites opératoires sont sim-
ples, comme c’est fort heureusement 
presque toujours le cas, tout va bien, 
mais quand une complication sur-
vient, un saignement de la cicatrice,  

de   la   fièvre,  une   intolérance   aux-
médicaments antalgiques, ou des dou-
leurs plus fortes que prévu… 
 
Où aller, que faire ? Prendre une am-
bulance et faire l’aller/retour dans la 
nuit ? l’hiver aussi ? et quand on a 85 
ans aussi ? et qu’on doit laisser en 
pleine nuit son conjoint seul alors qu’il 
ne sait plus trop où il est ? 
 
Vous me direz que si le patient opéré 
présente des risques, un éloignement 
trop important, il n’est pas éligible à la 
«chirurgie ambulatoire»… 
Mais en dehors de leur propre santé, 
de nombreuses personnes soutiennent 
un conjoint, un parent âgé, un ou plu-
sieurs enfants, et la gestion en pleine 
nuit de l’hypothétique complication peut 
se révéler angoissante et 
compliquée. 
 
On pourrait presque parler d’un certain 
isolement de l’opéré «ambulatoire», 
isolement psychologique ressenti par la 
restructuration de la carte sanitaire ter-
ritoriale. 
 
Le récent discours du Président de la 
République montre bien que seuls 
quelques grands centres continueront 
à effectuer des gestes chirurgicaux 
 
Le citoyen/patient espère que dans les 
critères d’éligibilité à la chirurgie ambu-
latoire sont pris en compte non seule-
ment le volet médical mais aussi le vo-
let socio-environnemental. 
 
Une étude en Lorraine datant de 2006 
avait pour objectif d’évaluer les prati-
ques des établissements de santé en 
matière d’analgésie, d’information et de 
suivi après chirurgie ambulatoire et de 
repérer les dysfonctionnements par 
rapport aux recommandations  des  
experts  afin de les corriger.  



Un jour donné, un audit de dossiers 
et une enquête de structure ont été 
effectués, les patients consentants, 
interrogés avant leur sortie et par 
téléphone à J7. 
 
Résultats : sur les 14 structures éva-
luées aucune ne disposait de proto-
coles d’analgésie spécifique dans ce 
domaine. 
 
En préopératoire, 50% des patients 
avaient reçu une information sur la 
douleur postopératoire et 34% sur le 
traitement prévu. Une trace des cri-
tères de sortie, incluant la douleur, 
était retrouvée dans 45% des dos-
siers. A la sortie, un document était 
remis à 87% des patients, il compor-
tait les coordonnées d’un médecin 
référent joignable dans 23% des 
cas. Une ordonnance d’antalgiques 
avait été fournie à 60% des patients. 
Les AINS étaient rarement prescrits. 
Une lettre pour le médecin généra-
liste avait été remise à seulement 
45% d’entre eux. 
 
18% des patients auraient souhaité 
passer une nuit en hospitalisation, 
mine de rien ce pourcentage 
concerne 1 patient sur 5, néanmoins 
90 % se sont déclarés satisfaits. 
 
En conclusion de cette enquête, 
nous pouvons constater un défaut 
d’information/éducation des patients, 
l’insuffisance des prescriptions et le 
manque de communication avec le 
médecin généraliste. 

AUTRES REFLEXIONS 
DE L’USAGER 
 

Le service dédié est-il suffisam-
ment bien structuré pour permettre 
un accueil, une confidentialité indis-
pensable à l’établissement du dos-
sier d’entrée, un confort du patient, 
ne serait-ce que pour quelques 
heures, principes généraux de 
base de la charte du patient hospi-
talisé (je vous renvoie à la circulaire 
DHOS/DGS n° 2006-90 du 2 mars 
2006) ; d’ailleurs, mesdames et 
messieurs les chefs de service de-
mandez à ce que cette charte soit 
apposée sur les murs du service ; 
de même les livrets d’accueil sont-
i ls  accessibles au pat ient 
«ambulatoire» ? 
 
En conclusion, nous dirons que les 
contraintes actuelles qui pèsent sur 
les établissements rendent ce type 
de prise en soin quasi obligatoire ; 
cette organisation permet une éco-
nomie en personnel soignant consi-
dérable mais aussi une améliora-
tion notable des conditions de tra-
vail de ces derniers ; on peut s’au-
toriser à suggérer une harmonisa-
tion des gestes marqueurs sur un 
même site géographique pour évi-
ter le saupoudrage des aides finan-
cières incitatives, mais là, l’usager 
n’a pas son mot à dire, quoique… 
 
Coté patient et environnement so-
ciofamilial, la prise en charge en 
ambulatoire sous-tend une éligibili- 

té à cette  pratique  qui  repose  
essentiellement ou prioritairement 
sur l’âge du patient, la disponibili-
té des familles et leur autonomie 
ainsi que sur une parfaite coordi-
nation de l’équipe médicale, du 
médecin traitant et des autres 
professionnels de santé. 
 

Les vies privées et professionnel-
les des patients traités en chirur-
gie ambulatoire sont ainsi préser-
vées, ce qui est important, si ce 
n’est primordial. 
 

Je terminerai ces quelques ré-
flexions en reconnaissant que le 
peu de contraintes imposées par 
la chirurgie «ambulatoire» me 
font me ranger dans le peloton 
des 90%, presque, satisfaits. 
 

Un usager (Arucah) 
 
 

Vous pouvez compléter vos 
connaissances 
en consultant la revue : 
 

«Pratiques et organisation des 
soins» volume 39 n°4 octobre-
décembre 2008 qui contient un 
article intitulé : «Evaluation de la 
satisfaction des professionnels et 
des patients d’une unité pluridis-
ciplinaire de chirurgie ambula-
toire» par F. Canouï-Poitrine, H. 
Logerot, M. Frank-Soltysiak, mé-
decins du service de Santé Publi-
que et Epidémiologique, Le Kre-
mlin Bicêtre Paris. 


