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Prise en charge du patient  
en chirurgie ambulatoire: 

Parcours complexe 
Approche processus 
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L’anesthésiste, gestionnaire  
du bloc au cœur de l'ambulatoire 

 





Approche processus   
& 

Gestion des flux 



Organisation nécessitant de gérer et de synchroniser des 

flux multiples (patients, soignants, brancardiers, 

logistiques, etc.) en un temps de prise en charge < 12 h de 

présence du patient dans la structure. Cette contrainte 

oblige l’optimisation des flux à chaque étape du 

processus en réduisant au maximum  les temps sans « 

valeur ajoutée » (zone de gaspillage).  



Lean management 
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La recherche incessante du processus parfait par 

l’élimination du gaspillage « Nous faisons une seule 

chose : nous examinons une chronologie depuis le 

moment où le client passe une commande jusqu’au 

moment où nous recevons le paiement. Et nous 

réduisons ce délai en supprimant le gaspillage qui 

n’ajoute pas de valeur »   Taiichi Ohno Fondateur, TPS 



Approche processus 



Optimiser, organiser 
& 

Réguler les flux 
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Salon de sortie 



Takt time « Tempo nécessaire pour traiter  

le nombre de patients pris en charge  

pendant la journée opératoire » 

Pour une place d’ambulatoire dans une  

UCA ouverte 12 h devant prendre en charge 5 patients 

(ex : cataracte), ce tempo devrait être de 12h/5 = 144 min 

par patient (rotations, activités/opérateurs déviants) 



Développer les organisations 

qui consolident 

l’indépendance des flux 



						L’avenir dans les ES est aux circuits 

 

 

 

 
	

				Organisés ! 
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1er Score d’ Aldrete à la sortie de la salle d’intervention 

PADSS de Chung modifié (90 min): 

boisson et urines non nécessaires (FDR) 

Signature médicale de sortie:  

 1 signature suffit 

 check-list: protocolisation +++ 

 pas de signature de l’accompagnant 

Procédure de « sortie contraire » à la pratique de l’ambulatoire 

Sor-e	autorisée	si:	

Item	1	

Item	2	

Item	3	

Item	4,	….	

Heure:	

Signature:	

		oui 				non 	

		

X
	

X
	

X
	

X
	



Evénements indésirables 



Définir les fonctions 

managériales & les modalités  

de pilotage 



Vous arrivez dans une nouvelle structure. Un jeune 

chirurgien vous explique que : « l’avenir c’est 

l’ambulatoire » … « sans chirurgie ambulatoire la 

chirurgie meure »…« J’ai vu avec le bloc c’est pas très 

compliqué à organiser et d’ailleurs j’ai mis une 

cholécystectomie en ambulatoire la semaine prochaine » 

… « Il faut se lancer et le Directeur est d’accord ! » 



3 catégories de risques en chirurgie ambulatoire 

Liés aux processus de PEC du patient 

   facteurs techniques, humains, organisationnels 

Liés au défaut d’adhésion au changement 

   individuel ou collectif 

Liés à des pressions institutionnelles fortes   

   acteurs manquant d’expérience, de qualités organisationnelles, 

   d’une culture sécurité, poids de la direction de l’ES 



Chirurgien sénior 

Chirurgie maîtrisée en HC 

Complications PO connues, rares, gérables 

(domicile, ES de recours), handicap maîtrisé 

Procédure acceptée et comprise par le patient 

Patients fragiles: procédures courtes, simples, bien 

établies et maîtrisées 



Le choix ultime est médical 

L’anesthésiste-réanimateur donne  

le feu vert   

Tryptique : patient/acte/organisation  



Prendre en charge les urgences en 

Unité de Chirurgie Ambulatoire 



Oui mais sous conditions !  

Ne perturbe pas la CA programmée 

Formaliser le (les) circuit(s) avec les chirurgiens et 

les soignants 

Identifier des circuits courts: traumatologie, digestif 



Oui mais sous conditions !  

Organiser la PEC: Préadmission, pré-inclusion dans 

le planning et information par mails groupés 

Passeport ambulatoire +++ (information, cs 

anesthésie, consentements, attelles et béquilles,…) 



Protocoliser la 

substitution 



Substitution HC/CA ? 

Décision d’équipe pour une UCA donnée/séniors 

Si une procédure pose problème dans l’équipe: 

PEC de chirurgie ambulatoire 

Hospitalisation d’1 nuit 

A J+1: l’hospitalisation d’une nuit était elle nécessaire ? 

10, 20, 50, … procédures 



Genou     15%   0,8% 
Pied/Cheville     6,5%  0,8% 
Epaule     6,3%  0,1% 
Hernie     5,2%  1,2% 
IVG      5%   3,1% 
Canal carpien     4,6%  0,3% 
AMOS     4,5%  0,6% 
Main      4,4%  0,4% 
Chir. dermato     4,4%  0,3% 
Hystéroscopie    4,1%  0,6% 

Situation peu fréquente & dans des équipes qui ont  
l’habitude de la chirurgie ambulatoire 

 TOP 10 des chirurgies pratiquées et taux de retour 
Réadmissions 

 
IVG 

> 3 % 
 

Hernie 
1,2 % 

Orthopédie/Main 
< 1 % (0,1-0,8 %) 



Cinétique des complications 
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Délais des premiers 

symptômes 

 

Passer une nuit à 

l’hôpital ne diminue 

pas le risque 





Merci ! 


