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En préambule nous tenons à rappeler qu’en France les médecins pratiquant l’anesthésie sont 

des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et dénommés anesthésistes-

réanimateurs. Nous tenons particulièrement à cette double qualification. 

 

L’anesthésie-réanimation est culturellement et historiquement une spécialité d’anticipation et 

de maitrise des risques. Plus de onze millions d’anesthésies sont réalisées chaque année en 

France avec un taux de complication spécifique et grave de l’ordre de 1/140 000 alors qu’il était 

de 1/13 000 en 1980. 

Certes, les progrès pharmacologiques et technologiques ont contribué à cette amélioration mais 

c’est surtout la culture de la qualité et de la sécurité par la mise en place de process, dont certains 

d’ordre réglementaires, et de recommandations par les différentes instances de la spécialité qui 

a permis cette progression qu’aucune autre spécialité médicale n’a jamais réalisé. 

 

La chirurgie ambulatoire n’échappe pas à cela. 

 

Il nous semble aussi important de rappeler que ce n’est pas la chirurgie qui est ambulatoire mais 

bien le patient et qu’en conséquence la morbidité observée ne dépend qu’en partie de l’acte 

technique réalisé mais surtout de la qualité des process réalisés en amont et en aval de la prise 

en charge. Là encore, la chirurgie ambulatoire n’y échappe pas. 

 

 

1. L’objectif de 70 % de taux d’actes ambulatoires pour 2022 vous 
paraît-il réaliste ? À quelles conditions cet objectif pourra-t-il être 
atteint ? 

 

Avant toute chose, nous nous interrogeons sur les motifs et la pertinence de l’atteinte d’un tel 

objectif. Pourquoi 70 et pas 60, 80 voire 100%. 

 

Cette demande repose sur le postulat qui est celui d’un coût moindre des procédures réalisées 

en ambulatoire qu’en hospitalisation conventionnelle. 

 

Si l’évaluation de ce cout ne repose que sur la comparaison des tarifs de remboursement par la 

caisse d’assurance maladie, il est bien clair que l’ambulatoire l’emporte sur l’hospitalisation 

conventionnelle. Le biais est alors celui de la façon dont les tarifs sont déterminés qui repose 

malheureusement encore sur une méthodologie plus proche de celle du doigt mouillé que d’une 

approche statistique et scientifique de haute volée. 
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Aujourd’hui, aucune étude sérieuse ne s’est attelée à évaluer les coûts directs et indirects 

générés par une prise en charge ambulatoire, pas plus que le reste à charge pour les patients qui 

dépend de nombreux facteurs, difficiles à évaluer là aussi. 

 

A qui s’adresse cet objectif ? A l’hôpital public ? Aux centres hospitaliers généraux ? Aux 

CHU ? Aux ESPIC ? Aux cliniques privées ? 

 

Pour quelles spécialités ? L’ophtalmologie ? L’ORL ? La chirurgie cardiaque ? La 

neurochirurgie ? Les greffes ? 

 

Pour quels patients ? Les riches ? Les pauvres ? Les citadins ? Les ruraux ? Les plus vieux ? 

Les plus jeunes ? Les moins malades ? Les plus malades ? 

 

 Toutes ces questions doivent trouver une réponse avant de définir un objectif national qui, mal 

interprété dans le contexte de financement actuel à la tarification à l’activité, peut entraîner un 

détournement des activités qui ne serait pas conforme aux différentes missions confiées aux 

établissements de soins et aux attentes de la population. Si, pour certains établissements, il est 

assez facile de s’adapter aux évolutions tarifaires et réglementaires, ce n’est pas le cas pour 

tous, en particulier pour les CHU et les CHG, dont les différentes missions et l’activité de 

recours ne permet en aucun cas une adaptation dans un si bref délai et encore moins sans risquer 

de mettre en péril certaines activités spécifiques. 

 

Nous nous risquons à une métaphore culinaire. L’activité ambulatoire est à la chirurgie ce que 

le fast-food est à l’art culinaire. Si vous commandez un hamburger-frites dans un restaurant 

étoilé, non seulement vous risquez de désappointer le maître d’hôtel et de désorganiser la 

cuisine, qui n’avait pas prévu de faire cela, mais en plus vous risquez de l’attendre plus 

longtemps et de le payer quatre fois plus cher qu’en allant l’acheter au fast-food du trottoir d’en 

face. 

 

Pour conclure avec cette partie, un objectif national de 70 % de chirurgie ambulatoire, pourquoi 

pas ?  Mais il ne faut pas qu’il y ait d’injonction aveugle pour que chaque établissement tente 

désespérément d’arriver à un tel taux sans tenir compte de ses spécificités, de son activité, de 

son environnement territorial, du bassin de population qu’il draine et de la patientèle à qui il 

propose les soins. Malheureusement, c’est exactement ce qu’il s’est passé avec le virage 

ambulatoire que l’on nous a demandé de prendre il y a quelques années. 

 

 

2. Quels freins au développement de la chirurgie ambulatoire êtes-
vous en mesure d’identifier aujourd’hui ? 

 

Concernant les établissements qui prennent en charge les urgences, en particuliers les urgences 

vitales, et qui réalisent de la chirurgie lourde, une charge trop importante d’activité ambulatoire 

peut devenir déstructurante.  

En effet, si l’activité ambulatoire est habituellement par nature une activité structurante dans 

les organisations de soins (respect des horaires, des cadences, de la fluidité de la chaîne de 
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soins), le mélange sans cloisonnement organisationnel avec les activités d’urgence ou de 

chirurgie lourde peut conduire à une désorganisation de ces dernières et à leur réalisation dans 

de mauvaises conditions de travail pour les professionnels (débordements nocturnes au bloc 

opératoire car l’activité ambulatoire est passée en premier) et de sécurité pour les patients 

(moins de personnels et d’activités techniques en horaire de permanence des soins). 

 

Il existe aujourd’hui bien d’autres freins au développement de la chirurgie ambulatoire, si 

certains peuvent être facilement levés, d’autres relèvent d’une politique territoriale ou sociale 

qui ne dépende absolument pas de l’organisation médicale des établissements de soins. 

 

L’isolement, qu’il soit social ou territorial est un frein au développement de la chirurgie 

ambulatoire 

L’éloignement de la structure hospitalière, les conditions d’accès cette structure (routes, autres 

moyens de transport), la médicalisation du bassin de vie du patient (infirmière pour les soins, 

médecins pour la surveillance, unité d’hospitalisation à domicile en capacité d’assurer les prises 

en charge) en sont d’autres. 

L’isolement social, patient vivant seul ne pouvant être surveillé par quelqu’un pendant les 

premières heures post-opératoires, population aux conditions de vies précaires, barrières de 

compréhension ou linguistique ne permettant pas de suivre les consignes données,  tout cela est 

un frein au développement de la chirurgie ambulatoire. 

 

 Un autre frein est celui du manque de place dans les structures actuelles dédiées à l’activité 

ambulatoire. Dans de nombreux établissements les listes d’attente pour opérer des patients sont 

très longues.  

Il n’est pas possible de réaliser dans de bonnes conditions une activité de chirurgie ambulatoire 

si celle-ci n’est pas réalisée dans une unité d’hospitalisation dédiée, avec du personnel en 

nombre et formé à cette activité aux contraintes particulières. L’arrivée des patients se faisant 

en grand nombre au même moment, cela nécessite la présence de personnel administratif et 

infirmier en capacité d’accueillir rapidement tous les patients afin de les envoyer rapidement 

dans la chaîne de soins programmés. Ces conditions ne sont pas réunies lorsque l’on décide 

d’ouvrir au sein d’unités d’hospitalisation conventionnelle des unités ambulatoires dites 

« foraines », cela entraîne généralement des prises en charge hasardeuses qui désorganisent 

totalement les blocs opératoires avec, là encore, une majoration des coûts de prise en charge 

pour la structure mais totalement transparente pour les organismes de financement. 

 

 Enfin, il y a des considérations médicales qui font que cette prise en charge n’est pas adaptée 

à l’état du patient. De plus en plus, les soins chirurgicaux s’adressent à une population 

vieillissante qui cumule les pathologies et les facteurs de risque. Les traitements médicaux que 

prennent certains patients font mauvais ménage avec la chirurgie et/ou l’anesthésie. Cela rend 

la prise en charge plus complexe, nécessite parfois les contrôles biologiques juste avant 

l’intervention, ce qui n’est pas toujours possible ou compatible avec une prise en charge en 

ambulatoire du fait de la contrainte temporelle imposée. 

 

 Pour terminer, les difficultés rencontrées aujourd’hui par la médecine de ville ne facilitent pas 

ces prises en charge ambulatoires car la détection des complications peut parfois être difficile 

et retardée. 
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3. De nouvelles mesures incitatives doivent-elles être mises en place, 
notamment pour les professionnels de santé ? 

  

Si ces nouvelles mesures incitatives peuvent conduire à des prises supplémentaires de risques 

pour les patients, cela n’est probablement pas du tout pertinent. 

 

En revanche, des financements régionaux spécifiques ciblés sur des projets médicaux dont 

l’analyse médico-économique apparaît a priori comme pertinente permettrait de développer des 

prises en charge ambulatoires adaptées qui ne trouve pas aujourd’hui de financement en raison 

de la rigidité de la tarification actuelle et de la frilosité des établissements à prendre des risques  

financiers pour la création d’activités innovantes. 

 

 

4. Quel bilan pouvez-vous tirer de la prise en charge des patients, 
notamment avant et après les opérations chirurgicales ? 

  

Lorsque tous les critères médicaux et environnementaux sont respectés, que les patients sont 

volontaires pour cette forme de prise en charge, le bilan global de l’activité ambulatoire est 

excellent. 

 

 

→ Quels sont les principaux facteurs de risques identifiés aboutissant à une prise en 
charge en hospitalisation complète plutôt qu’en ambulatoire ? Quelles actions peuvent 
être menées pour minimiser ces risques ? 
 

 Certaines hospitalisations ambulatoires se transforment en hospitalisation complète en raison 

de complications médicales péri-opératoires pas toujours prévisibles. Malheureusement sur 

celles-ci, nous ne pouvons pas avoir beaucoup d’influence. 

Si la question est : pourquoi certaines d’interventions qui auraient pu être réalisées en 

ambulatoire le sont finalement en hospitalisation conventionnelle ? 

Cette question renvoie à celle sur les freins au développement de l’activité ambulatoire. Parmi 

ces freins, s’il en existe qui relèvent de l’exercice médical, d’autres sont conjoncturelles ou 

sociétaux et nous retournons donc cette question vers la représentation nationale : Comment 

améliorer les conditions de vie de nos concitoyens pour leur permettre de réaliser des prises en 

charge en hospitalisation ambulatoire plutôt qu’en hospitalisation conventionnelle ? 

 

 

→ Principalement associé en amont de l’intervention, le médecin anesthésiste doit-il 
jouer un rôle particulier en aval de l’intervention ? 
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Dans la plupart des établissements, le médecin anesthésiste-réanimateur valide en général la 

sortie et l’aptitude à la rue dès la sortie de la salle de surveillance post-interventionnelle.  En 

dehors de certains types d’anesthésies locorégionale qui peuvent entraîner des complications 

semi précoces (rétention aiguë d’urine), les contre-indications à la sortie relèvent soit d’une 

compilation chirurgicale soit d’une complication liée à une autre pathologie dont est porteur le 

patient. Dans ce cadre, nous sommes de temps en temps solliciter pour régler ses différents 

problèmes. 

Lorsque la complication survient au domicile du patient, un document leur a normalement été 

remis avant leur sortie. Celui-ci doit préciser qui le patient doit appeler en cas de complications. 

Cette procédure dépend de l’organisation et des établissements. 

Dans la plupart des établissements, un anesthésiste-réanimateur est toujours joignable peut être 

contacté par le confrère ayant eu l’appel du patient. 

 

 

→  Quelles mesures destinées sécuriser le retour du patient à domicile doivent être 
mises en œuvre ? Comment garantir leur mise en œuvre ? 
 

 La réglementation et les recommandations des sociétés savantes pour les prises en charge 

ambulatoire ont défini un certain nombre de mesures permettant de sécuriser le retour à 

domicile du patient (ne pas être seul au retour et jusqu'au lendemain matin, accompagnement 

par un personne majeure et capable, avoir un téléphone, pas d'excès d'alcool ou de prise de 

stupéfiants (interférence avec les résidus de produits anesthésiques), pas de conduite automobile 

ou autre responsabilité, pas d'activité professionnelle ou d'enfants en bas âge à charge, pas de 

décision importante, bonne compréhension des consignes dont la traduction est indispensable 

en cas barrière linguistique. 

 Il n’y a aucune garantie de leur mise en œuvre puisque le patient est sans surveillance, cela ne 

dépend uniquement que de sa bonne volonté à l’acceptation de la procédure de soin. 

 

 

5. Comment améliorer la synergie entre la ville et l’hôpital dans la 
pratique de la chirurgie ambulatoire ? Une meilleure synergie doit-
elle selon vous passer par une intégration des professionnels de 
santé pratiquant en ville dans les instances représentatives des 
hôpitaux, telles que la commission médicale d’établissement ? 

 

 Si les CME  ont encore la prérogative de s’occuper de la sécurité et la qualité des soins, elles 

ont malheureusement été vidées de toute leur substance et prérogatives depuis bien longtemps. 

Nous ne voyons pas très bien quelles synergies pourraient créer l’intégration des professionnels 

de santé pratiquant en ville dans les CME des établissements. 

En revanche, quand de telles synergies existent, c’est qu’elles ont été créées à partir de réseaux 

issus en général des spécialités médicales ou chirurgicales elles-mêmes. Il est évident que ce 

type de coopération doit être facilité quand il peut se créer. 
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6. Le recours à la lettre de liaison est-il pertinent en matière 
d’informations liées à l’anesthésie ? 

  

La plupart des anesthésistes-réanimateurs travaillent avec des logiciels métiers qui enregistrent 

les données du patient pendant l’anesthésie et permettent l’écriture de commentaires à 

destination des médecins et personnel de soins qui ont vocation à prendre charge de patients. 

 

En dehors d’un événement notable ou d’une complication survenant pour une intervention mais 

qui serait de toute façon normalement reprise par le compte rendu d’hospitalisation ou la lettre 

de liaison réalisée par l’opérateur, il y a assez peu d’intérêt à la rédaction d’une lettre de liaison 

propre à l’anesthésie. 

Dans certains cas, il peut exister des difficultés d’ordre anesthésique (difficultés d’intubation, 

réactions allergiques, incidents transfusionnels, etc…). Ces incidents doivent être mentionnés 

dans le compte rendu d’hospitalisation et devraient conduire à la rédaction d’un courrier remis 

au patient qui pourrait ainsi le présenter au médecin anesthésiste-réanimateur lors d’une 

prochaine intervention. 

 

 

7. En ce qui concerne le médecin-anesthésiste, quelles mesures 
concrètes devraient être mises en œuvre pour sécuriser le retour du 
patient à son domicile ? Comment garantir leur mise en œuvre ? 

 

Cf réponse 4 partie 3. 

 

 

 

8. Le pilotage national de la chirurgie ambulatoire pourrait-il être 
amélioré ? Quelles propositions pouvez-vous faire ? 

 

 Aujourd’hui, nous n’avons aucun retour avec des données pertinentes sur l’analyse de notre 

activité et en particulier sur l’activité ambulatoire. 

La seule chose que nous pouvons parfois avoir, ce sont des benchmarking qui comparent les 

établissements les uns avec les autres. Malheureusement nous constatons souvent qu’il s’agit 

de comparaison entre des torchons et des serviettes ce qui n’apporte absolument rien sur le plan 

médical et encore moins sur le plan médico économique. 

Nous souhaiterions avoir accès à un certain nombre de données comme par exemple les 

réhospitalisations précoces après chirurgie ambulatoire, les causes d’échec de celle-ci, leur coût 

réel lors de certaines prises en charge (patient éloigné, transports en ambulance, etc.). Ces 

données pourraient être nationales mais aussi régionales ce qui permettrait probablement une 

meilleure compréhension et ainsi une meilleure appropriation de ce type d’activité. 
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9. Un renforcement de la formation initiale et continue des 
anesthésistes-réanimateurs vous parait-il nécessaire ? 

 

Concernant la formation initiale, nous préférons éluder la question et renvoyer la commission 

vers le collège national des enseignants en anesthésie-réanimation (CNEAR) qui pourra 

précisément la renseigner sur le contenu de celle-ci. 

 

Concernant la formation continue, nous ne pouvons malheureusement que constater l’échec des 

politiques de santé à organiser celle-ci depuis vingt ans. 

 

Nous avons de nombreuses idées et des propositions à faire en la matière, tant en terme de 

contenu que de financement (respect du temps de formation de 15 jours par an, organisation de 

stages et/ou d’échanges permettant de se former sur des techniques d'anesthésie particulières, 

de participer à des congrès sur l'ambulatoire etc.), malheureusement l’ambiance démographique 

actuelle et la contrainte financière pesant sur les budgets des établissements publics de santé ne 

permettent plus ce genre d’activité et encore moins les innovations en matière de formation. 

 

 

 

 

 

En conclusion, la chirurgie ambulatoire est une pratique médicale performante et fiable pour 

les patients à condition d’être réalisée dans un environnement propice avec des indications 

adaptées à l’état du patient et à ses conditions de vie. 

 

C’est une erreur de penser que les freins au développement de cette activité sont liés à un 

manque de culture médicale « ambulatoire ».  L’hospitalisation conventionnelle n’est pas plus 

confortable pour le médecin que pour le patient. 

 

Il est probablement tout aussi faux de penser qu’un développement à tout prix de ces prises en 

charge permettra de réduire de façon globale le coût de ces actes chirurgicaux. De nombreux 

coûts induits risqueraient d’apparaître si l’on pousse trop loin les indications et qu’on ne reste 

acte pas les règles élémentaires de sécurité, qui pourraient mettre en péril l’équilibre 

économique escompté. 

 

Le développement de l’activité ambulatoire doit se faire de manière incitative mais douce afin 

de permettre l’acculturation de la société à ce type de prise en charge que ce soit des patients 

eux-mêmes, de leurs proches ou de permettre la création de filières de soins adaptés à la prise 

en charge à domicile de ses patients récemment opérés. Les incitations à l’ambulatoire ne 

doivent pas être individuelles mais soutenir les projets collectifs réfléchis, adapté à la situation 

géographique et à l’état de santé des patients. 

 

Concernant l’objectif à atteindre de 70 % en 2020, il ne serait pas pertinent de proposer le même 

seuil à toutes les structures de soins. Les établissements de recours doivent absolument être 
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protégés de ces injonctions quantitatives qui ne sont absolument pas adaptées à la gestion de 

l’activité de ces établissements et qui peuvent entraîner d’importants coûts cachés mettant en 

péril le fragile équilibre financier de ceux-ci. La réalisation d’une activité ambulatoire trop 

importante dans une structure dont l’activité est trop variée et qui ne peut pas s’organiser avec 

une filière de soins spécifiques en ambulatoire est un danger pour les activités conventionnelles 

qui passent souvent alors au deuxième plan avec alors un risque majeur pour la prise en charge 

de certains patients qui ne se feraient alors pas dans de bonnes conditions. 
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