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Ambulatoire :  
un avenir pour les établissements de proximité ? 
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 La restructuration de l’offre de soins s’est accélérée ces dernières années. Elle s’inscrit de 
plus en plus dans une logique de réseau, aboutissant à l’émergence de « l’hôpital de territoire » dans 
le récent rapport du sénateur LARCHER. Ce concept est déjà présent dans la loi du 4 mars 2002, 
relative aux droits des malades, et dans le nouveau code de santé publique : « … les réseaux de 
santé ont pour objectif de favoriser l’accès aux soins, la coordination ou l’interdisciplinarité des 
prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, 
pathologies ou activités sanitaires... » article L 6321-1 (nouvel article). 
 La prise en charge ambulatoire des patients, dans cette logique de réseau, avec des 
collaborations entre centres hospitaliers généraux (CHG) et centres hospitalo-universitaires (CHU), 
répond à une volonté des tutelles, relayée par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH). Elle 
peut aussi s’inscrire dans un projet du CHU, confronté à l’émergence de l’ambulatoire, et incapable 
de financer son développement dans le contexte actuel de rigueur budgétaire. Le CHG est, plus 
rarement, le moteur du rapprochement, même lorsqu’il a conscience de la nécessité de restructurer 
son offre de soins. 
 C’est rarement dans un contexte apaisé que ces fonctionnements se mettent en place. Le 
point de départ est souvent une crise au niveau du CHG, liée à des postes vacants dans des 
spécialités cruciales pour le fonctionnement du plateau technique. Le déficit démographique que vit 
actuellement l’anesthésie, et qui devrait encore s’accentuer dans les années à venir, explique, pour 
une large part, ces situations difficiles. Il sera bientôt rejoint par un déficit analogue dans les rangs 
des chirurgiens. Cette situation de crise se développe dans un contexte passionnel, exacerbant les 
tensions entre les équipes du CHG, sortant de l’enceinte de l’hôpital pour devenir un sujet de 
préoccupation pour la population et ternissant l’image de l’établissement à travers les comptes 
rendus qu’en fait la presse locale. La gestion de cette image peu favorable fait aussi partie des 
enjeux et des complexités de la mise en place d’un secteur ambulatoire commun entre CHU et 
CHG. 
 

Pré-requis 
L’engagement déterminé des différentes parties dans cette démarche constitue un élément 

essentiel. Il n’en reste pas moins que les volontés de rapprochement de part et d’autre sont 
confrontées à un certain nombre de contraintes dont il faut impérativement tenir compte sous peine 
de tuer le projet de coopération dans l’œuf. La distance avec le CHU, la taille du bassin de 
population et l’offre de soins libérale sur le secteur sont assez simples à analyser.  

Plus subtile est la perception du centre hospitalier général par la population locale. En 
d’autres termes, les habitants de la ville où est implanté cet hôpital viennent-ils se faire opérer dans 
son service de chirurgie ? Quelle opinion ont-ils de ce service et de ceux qui y travaillent ? Le mode 
d’admission des malades qui passent par le bloc opératoire fournit des éléments de réponse à cette 
question : si cette structure est majoritairement alimentée par le service d’accueil des urgences au 
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détriment de la consultation de chirurgie, il y a probablement un problème d’image pour le service 
de chirurgie. 

La manière dont est perçu le CHG par la patientèle du CHU constitue également un élément 
important dans le succès de la démarche. Elle peut être approchée par des sondages d’opinion, mais 
ceux-ci sont encore loin d’être d’usage courant chez les décideurs de l’hospitalisation publique en 
France. À défaut, des articles de la presse locale revenant régulièrement sur les difficultés de 
fonctionnement du CHG doivent faire craindre une image négative qui pourra peser sur la volonté 
de se faire traiter au CHG, même par une équipe travaillant en partenariat avec le CHU. Au-delà de 
ce problème d’image, la distance avec le CHU joue aussi un rôle crucial : pour que des patients de 
la ville universitaire viennent se faire traiter en ambulatoire dans le CHG, il importe que la distance 
n’excède pas une ou deux dizaines de kilomètres.   

Il convient également de ne pas éluder le poids de l’histoire, des relations entre les équipes 
susceptibles de collaborer dans ce projet d’ambulatoire en réseau. Certaines inimitiés sont patentes, 
connues de tous. D’autres, moins affichées, attendront le démarrage du projet pour se faire 
connaître à travers des exigences ou des pré-requis inacceptables. 

 

Situations complémentaires 
Une analyse préliminaire du fonctionnement en réseau entre CHU et CHG pour la chirurgie 

ambulatoire révèle des complémentarités fortes entre les deux types d’établissement : 
- au manque de surface chronique du CHU répondent des salles d’opérations 

disponibles dans le CHG ; 
- au déficit de notoriété qui peut affecter le recrutement du CHG répond l’image 

forte des spécialistes du CHU ; 
- aux postes non pourvus qui bloquent le fonctionnement du plateau technique du 

CHG répondent les jeunes médecins formés par le CHU en attente d’un point de 
chute hospitalier.  

Multiplier ces exemples de complémentarités pour la beauté de la démonstration serait un 
peu artificiel, mais ils représentent autant d’arguments forts pour motiver l’adhésion des élus et 
pour convaincre l’ARH d’accompagner cette restructuration en débloquant des moyens. La réalité 
de ces fonctionnements est cependant perçue de manière très différente selon le type 
d’établissement. 
 
Logique du CH 
 Le fonctionnement en réseau avec le CHU pour développer l’ambulatoire peut être très 
diversement perçu par les différentes composantes de l’hôpital général. 
Les médecins 

Les relations au sein de la communauté médicale dans un hôpital en crise varient avec la 
durée de celle-ci. À une solidarité affichée face à la menace de restructuration ou de fermeture 
peuvent succéder des comportements moins unanimes, nourris par des conflits non résolus (« si on 
en est arrivé là, c’est à cause de notre collègue qui privilégie ses congés au fonctionnement de son 
service… »). Les bénéfices attendus d’une redistribution des moyens en cas de fermeture de la 
chirurgie peuvent aussi pousser quelques chefs de service de médecine à des attitudes attentistes, 
sinon franchement hostiles vis-à-vis du projet. 
 La collaboration avec le CHU est aussi l’occasion d’une remise à plat de certains 
fonctionnements, par exemple les astreintes systématiquement réévaluées en gardes sur place qui ne 
se justifient plus en cas de fonctionnement ambulatoire. Les anesthésistes, encore présents sur le 
site, se voient proposer l’intégration dans une équipe venant du CHU, ce qui diminue leurs 
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contraintes horaires, mais aussi leur autonomie de fonctionnement. Ceci peut expliquer certaines 
réticences, rarement exprimées ouvertement. 
Le personnel soignant 
 L’attitude du personnel soignant est le plus souvent positive vis-à-vis du changement. Dans 
la situation de crise que vit le CHG, le développement de l’ambulatoire en partenariat avec le CHU 
représente une chance de sauver l’emploi pour l’équipe du plateau technique. La perspective 
d’accéder à de nouveaux savoir-faire et à de nouvelles compétences est souvent reçue de manière 
positive. 
L’administration de l’hôpital 
 Le fait de ne pas avoir à gérer un plan social lié à la fermeture du plateau technique est une 
perspective agréable pour le directeur du CHG. 

 L’ouverture d’un service ambulatoire en partenariat avec le CHU marque également la fin 
d’une période difficile marquée par le recrutement de « mercenaires » pour maintenir le 
fonctionnement H24 de l’activité opératoire. 
 La perspective de développer une activité chirurgicale bien cotée par la T2A est également 
appréciable pour l’équilibre financier du CHG. 
 
Le président du Conseil d’Administration 
 Les dispositions légales qui confient au maire de la commune la présidence du conseil 
d’administration du CHG ont pour conséquence de faire de la restructuration de l’hôpital un enjeu 
politique majeur au niveau municipal. Souvent, le maire doit composer avec un comité de soutien, 
volontiers animé par l’opposition municipale, qui voit dans toute modification du fonctionnement 
de l’hôpital une atteinte à la sécurité de la population. 

 Il est important de saluer le courage de ces élus qui, après une analyse objective de la 
situation de leur CHG, s’engagent dans la voie du changement. Il est tout aussi important de leur 
fournir un projet lisible et cohérent qui leur permettra de justifier cette attitude vis-à-vis de leurs 
électeurs. 
 
Logique du CHU 
 La situation du CHU n’est pas aussi dramatique dans la mesure où il ne s’agit pas de la 
survie à court terme de son plateau technique. Deux éléments peuvent cependant justifier 
l’engagement dans cette démarche partenariale : 

- Tout d’abord, le développement de l’activité ambulatoire est crucial pour toute 
l’hospitalisation publique qui a pris un retard considérable dans ce domaine et a abandonné, 
de ce fait, des parts de marché au secteur libéral. Les enquêtes diligentées par la CNAM 
montrent que ce déficit dans la prise en charge ambulatoire est un bon indicateur du déclin 
de l’activité chirurgicale globale. Il est donc essentiel de réagir et de développer cette 
activité ambulatoire sans tarder, ce qui pose le problème de son financement dans un 
contexte budgétaire difficile. C’est là que l’ouverture sur les hôpitaux périphériques, avec 
l’aide d’un financement de la Tutelle au titre de la restructuration, trouve tout son sens. 

- Plus concrètement, les équipes concernées sur le terrain par ces collaborations peuvent aussi 
y trouver un intérêt dans la mesure où des postes vont se libérer, voire même être créés pour 
cette activité ambulatoire. Cela fournit des opportunités pour garder de jeunes collaborateurs 
dans le système hospitalier public. Il faut toutefois noter d’emblée que ces postes ne seront 
attractifs (et donc pourvus) que s’ils sont ouverts au CHU pour une activité partagée avec le 
CHG. 
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Organisation concrète 
À cette première phase d’analyse de faisabilité fait suite une mise en place concrète des 

grands principes de fonctionnement. Cette étape est critique car chaque équipe va avoir une 
tendance naturelle à conforter ses avantages lors de la négociation. 

Principes de fonctionnement 
Au niveau du CHU, le risque est de considérer le montage ambulatoire comme un moyen 

commode d’ouvrir des postes pour les jeunes collègues du CHU sans rien donner en échange. Il 
faudra donc motiver les équipes du CHU pour cette activité hors les murs, ce qui peut se faire par 
une organisation efficace du plateau technique, permettant aux chirurgiens et aux anesthésistes 
venant dans le CHG pour leur vacation d’ambulatoire d’enchaîner les patients sans perte de temps. 
Cet élément organisationnel ne suffit pas et il faudra aussi aborder le problème de la valorisation 
des actes en terme de T2A en définissant précisément quelle part de l’activité reviendra à l’équipe 
qui a effectué le geste et quelle part restera à l’établissement qui a accueilli le patient et mis son 
plateau technique à disposition. 

Le CHG, lui aussi, peut imaginer son projet comme une lettre au Père Noël et voir dans 
l’intervention des anesthésistes du CHU un moyen de maintenir l’activité chirurgicale existante à 
côté du développement de l’ambulatoire. Il risque aussi d’y avoir des pressions pour le maintien 
d’une présence anesthésique 24 h/24 pour sécuriser le fonctionnement de l’établissement. 

Se posera également, pour les deux établissements, le problème de la gestion d’une équipe 
éclatée sur deux sites, même si l’activité ambulatoire offre l’avantage de ne pas avoir à partager des 
gardes, des repos de sécurité et des récupérations de lendemain de garde. Pour harmoniser les 
pratiques, les protocoles écrits sont des éléments de sécurité indispensables mais ils ne résolvent pas 
tout, surtout s’ils émanent d’une équipe qui les utilise sur son site et qui entend les voir appliqués 
sur l’autre site. Même si elle demande du temps, la rédaction de protocoles communs est une 
occasion de faire naître une culture commune et un respect mutuel qui ira au delà des mots et des 
conventions. 
Équipes médicales 

Les postes d’anesthésie du CHG sont rarement tous pourvus. Pour permettre de recruter sur 
ces postes vacants, il est nécessaire de les transférer vers le CHU. Il n’y a aucune commune mesure, 
en effet, entre l’attractivité d’un poste hospitalier d’anesthésie-réanimation dans un CHU et celle du 
même poste dans un CHG. Concernant le statut des anesthésistes présents dans le CHG avant la 
restructuration autour de l’ambulatoire, la solution la plus simple est de les intégrer, eux aussi, dans 
l’équipe du CHU. Cela permet de désamorcer les conflits qui pourraient naître d’une différence de 
hiérarchie. Cela peut aussi permettre une rotation des personnels, gage de remise à niveau 
professionnelle. 

Pour les équipes chirurgicales, une telle rotation des personnels est plus difficile à mettre en 
œuvre, car le recrutement de ces praticiens est largement dépendant de leur implantation sur le site 
et de leur réseau avec les médecins généralistes. En revanche, on peut imaginer que les chirurgiens 
du CHG, privés de leurs astreintes par l’ouverture de l’ambulatoire, puissent intégrer la liste de 
garde chirurgicale du CHU. Cette disposition ne peut se concevoir que sur la base du volontariat. 
Chefs de service 

Les chefs de service ou chefs de pôle du CHU jouent un rôle essentiel. De leur implication 
dépend la crédibilité du projet de réseau ambulatoire pour les équipes soignantes. Il en va de même 
pour la patientèle qui viendra en confiance dans un service « labellisé » par un praticien connu du 
CHU. 

D’une manière générale, les chefs de service sont membres de droit de la CME dans les 
CHG. Les chefs de service du CHU impliqués dans le réseau ambulatoire peuvent donc siéger avec 
voix délibérative dans cette instance et il est important qu’ils le fassent. En effet, passées les 
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premières semaines de mise en place où tout le monde se félicite de cette avancée au sein du CHG, 
vient le moment où cette nouvelle structure, et tout le personnel nécessaire à son fonctionnement, 
paraissent un peu pesants, conduisant à des avis divergents dans cette instance. Les équipes 
chirurgicales sont moins nombreuses que les services de médecine dans les CHG, ce qui conduit à 
une sous représentation du plateau technique dans les instances décisionnelles. Les voix des 
collègues du CHU peuvent donc s’avérer cruciales dans certaines situations. 
Recrutement 

Le CHG est d’abord l’hôpital de sa ville et c’est cette patientèle qu’il faut conserver ou 
reconquérir en premier lieu. Ce recrutement passe par les médecins de ville, partenaires 
incontournables du projet de chirurgie ambulatoire. Souvent, ces médecins se sont impliqués dans 
un comité de défense de l’hôpital en signant des pétitions ou en prenant la parole dans des réunions 
publiques. Leur soutien à la restructuration, gage de la survie de leur hôpital, paraît donc évident. La 
réalité est souvent plus nuancée, car, dans le projet de maintien de l’hôpital public, chaque acteur 
essaye d’inclure ses préoccupations personnelles.  

L’offre de soins ambulatoires n’est pas nécessairement la première de ces préoccupations, 
surtout si elle existe déjà dans le secteur libéral. La demande se fait davantage sur un service 
d’accueil des urgences ouvert 24 heures sur 24, partenaire indispensable des gardes en médecine de 
ville, ou encore sur une structure de surveillance continue qui permette de gérer des malades 
polypathologiques qui, faute d’une défaillance vitale, trouveront difficilement leur place en 
réanimation au CHU. Les rencontres avec ces généralistes sont de surcroît difficiles à organiser si 
on ne bénéficie pas du soutien d’une structure de formation médicale continue dynamique 
implantée sur le secteur. 

Recruter des patients du CHU pour le site du CHG pose, en premier lieu, le problème de la 
distance. Si des temps de transport d’une heure sont courants en Ile de France, il n’en va pas même 
en province où 30 minutes constituent un maximum pour des patients qui ont, par ailleurs, une offre 
de soins libérale toute proche à leur disposition. Cette concurrence avec le secteur privé nécessite 
également une identification du secteur ambulatoire clairement perçue comme un prolongement du 
CHU et fonctionnant avec des équipes du CHU. Les praticiens du CHG ne sont pas forcément 
hostiles à l’idée d’être recrutés par le CHU, mais cela suppose, comme préalable, que le chef de 
service du CHU soit en phase avec cette démarche et s’y implique personnellement. Au-delà de ces 
montages administratifs, l’objectif à atteindre est que les consultations du CHU, en fonction de la 
pathologie à traiter, ouvrent sur les deux possibilités d’hospitalisation et que celles-ci soient 
systématiquement proposées aux patients. 

Locaux 
Une restructuration architecturale s’avère souvent nécessaire pour mettre les locaux du CHG 

aux normes de la chirurgie ambulatoire. La rotation plus rapide des patients et l’augmentation 
d’activité nécessitent souvent un agrandissement de la salle de surveillance post interventionnelle 
(SSPI). Un minimum de travaux est également indispensable pour aménager un secteur  
ambulatoire digne de ce nom, en veillant à ce qu’il soit proche de la SSPI. 

Même si tout cela paraît un peu trivial, le respect du cahier des charges, et surtout des délais, 
est essentiel à la mise en place de cette activité d’ambulatoire et nécessite donc une gestion très 
professionnelle de ce dossier. La direction des plans et travaux du CHU, rodée à ce type 
d’interventions, peut servir d’appui logistique à l’équipe du CHG pour la mise en forme du projet et 
la surveillance du chantier. 
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Conclusion 
Il est difficile de généraliser à partir d’expériences concrètes, vécues sur le terrain et 

tributaires des conditions locales. Ces réalisations offrent cependant l’avantage indéniable de 
montrer la faisabilité de ces fonctionnements en réseau pour l’ambulatoire. Dans le cas particulier 
d’une collaboration entre CHG et CHU dans la région Auvergne, l’application de ces mesures a 
permis une progression à deux chiffres de l’activité du plateau technique et celle-ci se maintient 
depuis les trois ans que dure l’expérience. 


