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POINTS ESSENTIELS 

• La législation sur l’ambulatoire est récente. 

• Un certain nombre de facteurs humains, architecturaux et organisationnels ont 

longtemps freiné son développement.  

• Les progrès de l’anesthésie et des techniques chirurgicales, les enjeux socio-

économiques, permettent d’imaginer que le mode d’hospitalisation en ambulatoire 

pourrait devenir la norme et l’hospitalisation traditionnelle une alternative. 

• Les structures ambulatoires seraient moins coûteuses en même temps qu’elles satisfont 

les patients. 

• Le patient est au centre de l’organisation des unités ambulatoires.  

• Un soin particulier doit être apporté dans l’information du patient notamment en pré- 

et postopératoire.  

• Les supports logistiques informatiques ont une place de choix dans l’organisation de 

ces unités. 

• Aujourd’hui encore, à peine la moitié des actes éligibles sont réalisés en ambulatoire. 

 

 

INTRODUCTION 

 

La pratique de l’anesthésie en ambulatoire a longtemps été «artisanale». La législation la 

concernant est apparue il y a une vingtaine d’années et son potentiel de développement est 

aujourd’hui très important. Les progrès des techniques chirurgicales et anesthésiques peuvent 

favoriser son essor, mais d’autres facteurs sont des freins. La prise en charge de ces patients 
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« actifs » qui « repartent chez eux » après l’intervention nécessite des textes clairs et précis de 

la part du législateur et des sociétés savantes, une information complète et détaillée de la 

procédure opératoire, mais également de la souplesse pour permettre à l’équipe médicale de 

privilégier le rapport risque/bénéfice lorsque cela est nécessaire. 

 

LÉGISLATION 

 

Il s’agit d’une législation récente (1). Avant 1991, les règles d’exercice de la chirurgie 

ambulatoire étaient « artisanales » et peu codifiées, ne reposant que sur le bon sens et les 

habitudes locales où elle était pratiquée. Il faut attendre juillet 1991 pour que soit reconnu le 

concept de chirurgie ambulatoire. 

En octobre 1992, les textes d’applications définissent des « structures alternatives à 

l’hospitalisation », les modalités d’autorisations pour la création ou l’extension de ces 

structures, reconnaissent l’activité ambulatoire, ses règles de calcul et taux de change, 

précisant les activités réalisables, chirurgicales ou non, avec ou sans anesthésie, et définissent 

la durée d’hospitalisation «inférieure ou égale à douze heures», «sans hébergement nocturne» 

chez « des patients dont l’état de santé est compatible avec ce mode de prise en charge ».  

Ces textes stipulent également que « les prestations délivrées équivalent par leur nature, leurs 

complexités et la surveillance médicale qu’elles requièrent à des prestations habituellement 

effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet ». 

En janvier 1993, un arrêté définit les caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et 

techniques pour les UCA et créé la notion nouvelle de médecin coordonnateur. Il est mis en 

place d’une tarification spéciale («environnementale», d’«hébergement», d’ « accueil »...). 

En 1995, il est précisé qu’accueil et salle de repos doivent être spécifiques à la structure 

ambulatoire. 

En 1997, une circulaire définit les priorités de santé publique, notamment d’ « encourager le 

développement de la chirurgie ambulatoire... »... 

Le décret du 31 mai 1999 fixe les conditions de création des places de chirurgie ambulatoire 

en remplacement des lits d’hospitalisation traditionnelle, en fonction de « la proportion de 

séjours dans  la structure ambulatoire considérée que le demandeur s’engage à réaliser au titre 

d’une activité de chirurgie alternative à l’hospitalisation complète ». Ce « taux de change » 

varie de 1 à 2 lits d’hospitalisation traditionnelle pour 1 place de chirurgie ambulatoire. 

En 2003, le taux de change disparaît au profit d’une autorisation reposant sur une activité de 

soin. 
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L’évolution actuelle est marquée par la volonté de faire de la chirurgie ambulatoire la 

« norme », l’hospitalisation traditionnelle devenant la solution « alternative ».  

 

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE. 

 

La chirurgie ambulatoire ne concerne aujourd’hui que moins de 50 % des actes éligibles  et ne 

représente qu’environ 30% des actes pratiqués en France (l’objectif serait de 80%) (2, 3). 

 

Le mode de prise en charge en ambulatoire  présente pourtant de nombreux avantages :  

 - une prise en charge de qualité (efficacité des soins avec une faible morbidité, 

diminution du risque d’infections nosocomiales, pourcentage de complications et de ré- 

intervention extrêmement bas) ; 

 - un mode de prise en charge adapté au confort des patients : peu de modification de la 

vie quotidienne du patient et dans son environnement ; 

 - une réduction de l’incapacité postopératoire et du temps de convalescence ; 

 - une responsabilisation du patient pour le respect des consignes pré et post 

opératoires ; 

 - une meilleure organisation des conditions de travail du personnel (plus grande 

communication au sein de l’équipe, amélioration de la qualité de vie du personnel soignant 

avec la suppression des services de nuit et les permanences du week-end ; 

 - une diminution des coûts. 

 

Enjeu économique  

C’est un des arguments fréquemment avancés par les autorités de tutelle et les caisses 

d’assurances maladie afin de promouvoir la chirurgie ambulatoire (2,3). Celle-ci permettrait 

une diminution des coûts directs par le biais de la réduction de la durée de séjour, d’une 

moindre utilisation des ressources et de gains de productivité ainsi qu’une diminution des 

coûts indirects. Différentes études menées ces dernières années soutiennent que les économies 

pourraient s’élever jusqu’à quelques centaines de millions d’euros par an. 

 

Freins à l’essor de la chirurgie ambulatoire 

Dans le domaine de la santé, il est assez rare de voir converger et se réunir la satisfaction des 

patients, le progrès médical et l’intérêt économique général. 
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Pourtant, le développement de la chirurgie ambulatoire se trouve encore entravé par un certain 

nombre de blocages de la part du patient (responsabilisation, compréhension insuffisante, 

méfiance, environnement inadéquat...), des praticiens (peu d’efforts incitatifs, faible 

implication, responsabilités plus lourdes, devoir d’information plus importants, peur accrue du 

risque médico-légal…), ou autres (stratégie, investissements, qualité…) (4). 

L’organisation « zéro défaut » nécessaire (programmation, respect des horaires, implication 

des patients et des professionnels, prise en charge de la douleur postopératoire…), le 

développement nécessaire des réseaux de soins médicaux et paramédicaux …) contribuent 

aussi à la difficulté de sa mise en place tout comme la non-prise en charge de certains actes 

paramédicaux ou de Dispositifs médicaux implantables (DMI) par la Caisse centrale 

d’assurance maladie (CCAM)… 

Le potentiel théorique important du développement de la chirurgie ambulatoire a conduit la 

CCAM à mettre en place des procédures de mise sous accord préalable (MSAP)  pour 

certaines interventions. Ainsi, la prise en charge en ambulatoire devient la norme. 

C’est grâce à une évolution des mentalités et des comportements des acteurs, replaçant le 

patient au centre de l’organisation et favorisant une meilleure coordination avec la médecine 

de ville, que pourra se développer davantage la chirurgie ambulatoire. 

Autrement dit, la réussite de la chirurgie ambulatoire dépend du changement de mentalités des 

acteurs directs du soin (médecins, personnel soignant, patients, familles) ou indirects (CCAM, 

mutuelles, législateur et politiques…), ainsi que de la mise en place d’une organisation 

rigoureuse, mais souple. 

 

ORGANISATION 

 

Elle tient compte de la loi et des recommandations des sociétés savantes. 

 

Ce que dit la loi 

• La durée d’ouverture d’une UCA est inférieure à 12 heures par jour. 

• L’information sur le mode d’hospitalisation incombe au médecin. 

• Le médecin coordonnateur est défini réglementairement. 

• La continuité des soins en dehors des heures d’ouverture est obligatoire. 

• Un règlement intérieur et des procédures médicales doivent être établis.  

• Les pratiques doivent être standardisées.  
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• Un médecin doit signer  la sortie des patients. 

 

Ce que disent les sociétés savantes 

Les sociétés savantes, ont établi en 2009 des recommandations très pragmatiques sur la prise 

en charge en ambulatoire (5).  

 

• L’organisation médicale est centrée sur le patient.  

• L’objectif est d’optimiser la durée de séjour dans la structure au strict temps utile et 

nécessaire (fast tracking). 

• La prise en charge médicale est de même qualité qu’en hospitalisation classique. 

• Il faut privilégier le mode de prise en charge en ambulatoire chaque fois que cela est 

possible. 

• Il n’y a pas de listes réglementaires d’actes pouvant être fait en ambulatoire. 

• Il est possible d’intégrer des urgences dans un programme ambulatoire, si elles ne 

perturbent pas le fonctionnement de l’UCA (Unité de Chirurgie Ambulatoire). 

• Il n’y a pas de mode d’anesthésie interdite, mais il est préférable d’utiliser des agents 

anesthésiques à durée de vie courte et les techniques d’ALR (Anesthésie Loco-

Régionale). 

• De  même, un mode d’analgésie multimodale sera privilégié parles techniques les plus 

efficaces et les moins émétisantes. 

• Il faut se référer à un score de sortie et non à une durée passée en SSPI (fast tracking) 

 

Le patient 

• Son rôle devient actif (ce n’est pas l’acte qui est ambulatoire, mais le patient). 

• La sélection des patients se fait en fonction de son état de santé, de sa pathologie 

traitée, de critères environnementaux, de l’acte médical ou chirurgical dont il doit 

bénéficier (6). 

• Il doit être informé (oralement et par un support écrit) en amont de sa prise en charge 

(en consultation d’anesthésie notamment) du jeûne, des exigences liées aux différentes 

techniques d’anesthésie employées, des différentes méthodes d’analgésie 

postopératoire, des conditions de sortie, des consignes liées aux suites éventuelles de 

la prise en charge en ambulatoire (« passeport ambulatoire »).  
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• On le préviendra aussi de la variabilité des effets secondaires de l’anesthésie ou des 

médicaments prescrits en postopératoire. Ainsi on l’informera de l’interdiction de 

revenir à son domicile en conduisant et de l’obligation d’être accompagné par un tiers, 

la sédation sur les fonctions cognitives excluant dans les premières heures la conduite 

et les tâches potentiellement dangereuses (fig.1). Tout cela nécessite sa compréhension 

et son acceptation (présence d’un tiers ou parent en cas de mauvaise compréhension 

et/ou de mineur  dans certains cas).  

 

 

 

 
Fig. 1.- Exemple de recommandations avant une intervention en ambulatoire UCA, hôpital St Antoine, Paris. 

 

Architecture 

Trois approches sont possibles :      

- les centres satellites qui sont situés dans l’enceinte de l’établissement, mais qui fonctionnent 

avec un bloc opératoire dédié ; 

- les centres intégrés à la structure hospitalière qui partage un bloc commun avec le reste de la 

chirurgie ; 

- les centres autonomes de chirurgie ambulatoire. 
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A ces structures on peut ajouter les centres indépendants, qui ne sont pas reliés directement à 

un centre hospitalier de proximité (fig.2). Ces structures doivent avoir un partenariat, 

notamment en cas d’hospitalisation d’un patient. 

 

 
Fig.2.- Différents concepts d’UCA 

 

 

Chacune de ces approches a des avantages et des inconvénients (7). Il s’agit essentiellement 

d’un problème de choix. Il est important avant tout de savoir quelles sont les perspectives à 

moyens et longs termes en matière de qualité et de quantité d’activité en n’oubliant pas 

qu’une structure architecturale a une durée de vie de plusieurs décennies... 

 

Sur le plan organisationnel, il faut rappeler : 

 - que le bloc opératoire et la salle de réveil peuvent être commun avec le secteur 

d’hospitalisation classique, ce qui peut perturber la programmation et la gestion du flux des 

patients pris en charge en ambulatoire ; 

- que l’accueil et la salle de repos doivent être distincts, de même que les circuits 

empruntés par les patients. Là encore, le respect de la confidentialité des informations 

partagées relatives au patient et de son intimité est une exigence importante ; 



8 
 

- la notion de place installée s’impose à celle de place autorisée. En effet le mode de 

calcul se faisant sur une base annuelle de places « autorisées », l’activité se développant, le 

nombre de patients passant par places autorisées va augmenter.  

 

Sur le plan architectural 

La réflexion doit s’attacher à la gestion de flux de patient dont la durée de séjour ne sera que 

de quelques heures et centrée sur le patient (fast tracking).  

Il s’agit donc de trouver le bon équilibre entre la surface adéquate, le circuit du patient et le 

confort d’activité des professionnels. 

 

Le circuit du patient (UCA, hôpital St-Antoine, Paris) 

Il comporte 3 secteurs: accueil du patient et de l’entourage, soins péri opératoire (préparation, 

induction, salle d’opération, SSPI), salle de repos (fig.3). A ce circuit s’ajoute ce qui relève de 

la logistique. 

Accueil-Secrétariat

Vestiaire

Collation

Attente 
accompagnant

Zone de préparation

Zone d’induction

Blocs

SSPI-
Salle de 

repos

 
Fig.3.- Le circuit patient en UCA (hôpital St-Antoine, Paris) 

 

Le principe 

Le patient « valide » à chaque endroit du parcours sa présence par une check-list qui concerne 

tous les acteurs de l’équipe ambulatoire. Il n’y a pas de retour en arrière possible sauf 

exception. Certaines questions sont posées au patient à chaque étape (nom, prénom, 

intervention, côté, jeûne...) 
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La logistique 

Au-delà de la sélection des patients et des actes réalisés, d’un règlement intérieur, de 

procédures médicales établies, il est nécessaire pour les structures ambulatoires d’établir une 

programmation minutieuse pour éviter le temps « perdu » par le patient dans la structure. De 

la même façon connaître le temps passé par le patient à chaque étape du « circuit patient »  

permet d’optimiser le flux, d’objectiver et de et de remédier à une cause identifiée (8). La 

saisie automatisée des données de programmation, les systèmes de géolocalisation des 

patients, l’informatisation d’une check-list (Fig.4) aux différentes étapes de ce circuit  (avec 

des questions parfois redondantes) complétée par les différents acteurs médicaux ou 

paramédicaux de l’UCA répondent à cette préoccupation (9). 

L’évaluation et la gestion des risques sont également indispensables dans une structure où le 

patient est un acteur du processus de soins (10). Les appels du patient  la veille et le 

lendemain de l’intervention, les consignes au patient avant la sortie, la possibilité de joindre 

un anesthésiste réanimateur compétent dans les suites de l’acte s’inscrivent dans cette 

démarche.  
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Fig.4- Exemple de check-list (UCA, hôpital St Antoine, Paris) 

 

CONCLUSION 

 

Les progrès réalisés dans les domaines chirurgicaux, anesthésiques et analgésiques permettent 

d’envisager de réaliser de nombreuses interventions en ambulatoire (11). La volonté politique, 

motivée par des enjeux socio-économiques est maintenant réelle et la législation en place. Les 

structures se développent et les patients eux-mêmes sont favorables à cette prise en charge 

pour peu qu’elle soit encadrée. L’organisation de cette prise en charge doit en effet être 

particulièrement rigoureuse, notamment sur l’information périopératoire et la prise en compte 

de l’environnement du patient. 

 IDENTITE IDE  et ASH: JMC EF

Nom 0
prénom 0
date nais 00/01/00
Sexe 0
NIP 0
intervention 0 Maladies

Tel 0
date 
intervention 00/01/00

date jour 07/02/11

97 Check liste ouverture SSPI (chariot d’urgence , fluides, moniteurs,respirateur) faite 
pour la journée  

Constantes vitales  (PA, pouls, saturation, conscience) STABLES et en rapport 
avec les constantes de la zone de préparation

98     1)  En position couchée  

99 2) puis demi assise 

100 3) puis assise 

101 4) toux et déglutition volontaires 

102 5) Douleur absente ou minime 

103 6) Absence de nausées Vomissements 

104 7) Saignement absent ou minime 

105 8) IVG: Sérum anti D (fait si Rhésus négatif)

106 9) IVG: Validation Gynéco sortie SSPI

Une fois OUI  aux  7 critères (98-104) = VERTICALISATION avec l’aide de l’AS 
107 1) OK avec assistance yeux ouverts puis yeux fermés, sans vertiges 

108 2) OK sans assistance et de façon assurée 

Une fois OUI  aux  2 critères (107-108) = HABILLAGE
109 1) ablation de la voie d’abord     
110 2) le  patient peut se rhabiller, le plus autonome possible, avec l’aide de l’AS  

Une fois OUI  aux  2 critères (109-110) = DEAMBULATION
111 le patient peut se rendre en zone de collation 

112 les antalgiques prescrits et à prendre avec la collation sont donnés au 
patient 

Patient après ALR Membre supérieur 

113 Bras analgésié en écharpe 

114
Information sur les risques liés à un bloc non levé  (ne pas comprimer, ni blesser le bras 

opéré tant qu’il demeure encore « engourdi »)

Patient après ALR périphérique Membre inférieur 

115 VERTICALISATION prudente du patient avec atelle (si prescrite) et béquilles 
systématiques 

116
Information sur les risques liés à un bloc non levé  (ne pas comprimer, ni blesser le membre 

opéré tant qu’il demeure encore « engourdi »)
Patient après ALR médullaire (rachianesthésie)

117 idem, mais après feu vert du MAR (une miction n’est pas obligatoire en l’absence de facteurs de 
risques,....)

Patient après Hernie inguinale

118 VERTICALISATION prudente du patient après avoir vérifié la normalité de la flexion de la 
hanche sur le bassin 

119 La mesure du volume de la vessie a été réalisé sous échographie en SSPI par 
MAR

120 La sortie de la SSPI  aura lieu  après obtention des critères 98-119
 IDENTITE MAR ayant signé la sortie: CR

En cas d’Urgence

Effectuez les premiers gestes d'urgences

Demander à l'AS d'appeler MAR + Bouton d'urgence

ET INSCRIRE DANS AUTRES EVENEMENTS INDESIRABLES

0

Menu 
déroulant : 
choisir ses 

Menu 
déroulant : 
choisir ses 

initiales
FaitFait

Fait

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui

Oui Non

Oui Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Fait

Fait
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