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Résumé :  
La France est en retard de développement en chirurgie ambulatoire. Même si elle a 
tendance à s’estomper, il existe toujours une disparité des pratiques professionnelles 
ambulatoires selon les régions, selon les secteurs public et privé, selon les 
catégories d’établissements et selon les spécialités chirurgicales.  
La nécessité de développer en France la chirurgie ambulatoire pose ensuite la 
question du modèle organisationnel à mettre en œuvre. Une véritable révolution 
organisationnelle doit être menée dans les établissements de santé pour replacer le 
patient au centre du parcours de soins et sortir d’une logique « de lits et du tout 
intégré » pour aller vers une réflexion autour de la gestion, de l’optimisation et de 
l’autonomisation des flux ambulatoires.  
Les enjeux autour du développement de la chirurgie ambulatoire et ses impacts 
concerneront enfin l’organisation sanitaire en France.    
 
Etat des lieux des pratiques professionnelles ambul atoires en France 
 
Le retard français en chirurgie ambulatoire se confirme avec 41.6% des patients 
chirurgicaux pris en charge en ambulatoire (source PMSI 2013), loin des taux 
observés en Europe du nord (70%) ou aux Etats Unis (plus de 80%). Au rythme 
actuel du développement de la chirurgie ambulatoire en France (1,5 % 
d'augmentation annuelle moyenne depuis 2009), il faudra attendre 2019 pour 
atteindre 50%, 2033 pour 70% et 2043 pour 85%.  
Des disparités sont observées entre les régions : 10 points séparent la région qui a le 
moins développé la chirurgie ambulatoire (Franche Comté avec 37%) de la région 
qui l’a le plus développé (Corse avec 47% et aussi Ile de France et PACA avec 
44%). Ces disparités étaient de 20 points il y a 10 ans.  
Des disparités sont aussi observées entre le public et le privé : 30% dans le public 
versus 50% dans le privé de statut commercial. Les parts de marché chirurgicales 
ambulatoires reviennent principalement au privé de statut commercial et varient aussi 
selon les régions en fonction de l’offre : 51% des parts de marché détenues dans le 
privé en Picardie et en Alsace jusqu’à 80% en Languedoc Roussillon et 87% pour la 
Corse.  
Des disparités sont enfin observées selon les spécialités et gestes chirurgicaux : 
93% pour les extractions dentaires, 92% pour les interventions sur le carpien, 87% 
sur la cataracte et 81% sur les varices contre 44% pour les hernies unilatérales 
ouvertes de l’adulte, 10% les cholécystectomies et 8% les coelioscopies 
gynécologiques.  
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Des pratiques professionnelles chirurgicales « lourdes » ambulatoires émergent à la 
fois dans le secteur public et privé : Mégaoesophage (2010), Gastrectomie verticale 
calibrée pour obésité morbide (2011), Diverticule de Zencker (2012), Prothèse totale 
de hanche et de genou (2012), Hystérectomie totale (2012), Appendicectomie pour 
appendicite aiguë (2013), Bypass pour obésité morbide (2013), Mastectomie totale 
plus curage (2013), Néphrectomie par laparoscopie robotique (2013), Résection 
pulmonaire par thoracoscopie (2013), Colectomie pour cancer par laparoscopie 
(2013), Thyroïdectomie totale plus curage (2013), Cure d’anévrysme de l’aorte 
abdominale par voie endovasculaire (2014), Cholécystite aiguës (2014), Cure de 
Hernie chez le nourrisson (2014), Hernie discale (2014), Sphincter artificiel en 
urologie (2014) et colectomie totale (2014). 
 
Bonnes pratiques organisationnelles ambulatoires 
 

La chirurgie ambulatoire repose avant tout sur un concept organisationnel centré sur 
le patient pris en charge dans un parcours de soins : concept datant de 1909 et 
décrit par le chirurgien écossais Nicoll. Ce concept est différent d’autres concepts 
basés sur des bonnes pratiques professionnelles, comme le Fast-track décrit par 
Kehlet (Récupération Rapide Après Chirurgie), qui ne s’intéresse qu’au post-
opératoire, puis maintenant étend sa réflexion au péri-opératoire.  

Les recommandations organisationnelles ANAP/HAS1 sur la chirurgie ambulatoire 
publiées en mai 2013 ont pointé la spécificité organisationnelle de la chirurgie 
ambulatoire qui s’inspire de la théorie organisationnelle du Lean Managment et qui 
repose à la fois sur : 

• l’optimisation et la gestion des différents flux d’un établissement de santé (flux 
patients, professionnels de santé, logistiques, informationnels…) en réalisant 
d’abord une cartographie des flux puis en éliminant les temps morts et les 
sources de gaspillage à chaque étape du processus.  

• l’anticipation d’éventuels risques en les identifiant (erreur d’identification d’un 
patient, absence de matériel..) et en mettant en œuvre des mesures ou 
barrières de sécurité visant à les réduire. 

Ce modèle organisationnel, dont la clé de « voûte » repose sur l’optimisation des 
flux, n’est pas unique ou uniforme. Sa construction répondra aux contraintes 
existantes pour l’établissement (économiques, architecturales, capacitaires, 
environnementales…) et dépendra de la capacité qu’auront ses différents acteurs à 
réfléchir collectivement pour lever ces contraintes et optimiser leur organisation. 
L’identification de cette maturité organisationnelle peut être approchée par les outils 
organisationnels diffusés par l’ANAP et la HAS en accompagnement de la publication 

                                                           
1 « Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire ». Recommandations organisationnelles ANAP/HAS. Mai 2013 
www.anap.fr et www.has.fr 
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des recommandations. En particulier, l’outil « Interdiag chir ambu »2 permet de 
mesurer la maturité organisationnelle d’un établissement de santé, à partir d’un 
questionnaire autoportant de 196 questions. Cet outil simple, présenté sous forme 
d’un document Excel, permet de calculer automatiquement un score pour chacune 
des recommandations ANAP HAS. Chaque établissement est donc en capacité de 
faire son propre diagnostic et mesurer le chemin à parcourir jusqu’à 100% de bonnes 
réponses (cf. figure 1). 

Chaque établissement de santé doit construire son propre modèle organisationnel. 
Sa construction passe par deux étapes et nécessite : une cartographie des sources 
de gaspillage de l’établissement et la définition de son modèle organisationnel. Elle 
est basée sur les méthodes de Lean management et nécessite un pilotage en mode 
projet dans le cadre du projet d’établissement. Elle doit en constituer une priorité et 
un message fort d’harmonisation des professionnels de santé et des directions 
d’établissements.  

Tout d’abord, la recherche systématique des 8 sources potentielles de gaspillage 
dans le parcours du patient et la réalisation d’une cartographie de ces sources de 
gaspillage a pour objectif de les minimiser ou de les supprimer : défaut, attentes…(cf. 
tableau 1). 

Ensuite, chaque établissement, en fonction de ses contraintes, doit réfléchir 
collectivement pour les lever et optimiser l’organisation. Neuf actions potentielles, 
cumulables, peuvent concourir à cette optimisation des flux : anticipation des flux, 
privilégier les flux au fil de l’eau…. (cf. tableau 2 et figure 2). Le stade ultime 
organisationnel correspond au modèle « d’indépendance totale des flux 
ambulatoires ».  

 
Impact sur l’organisation des soins en France 
 

La substitution vers l’ambulatoire donnera lieu à des modifications profondes dans le 
paysage sanitaire français : suppression des surcapacités en lits de chirurgie, 
amélioration du taux de rotation et regroupement des places de chirurgie 
ambulatoire, obtention de seuils d’efficience pour une activité chirurgicale. 

En premier lieu, cette substitution impliquera la suppression des surcapacités en 
chirurgie conventionnelle. Sur la base de l’activité chirurgicale constatée en 2012, le 
développement de la chirurgie ambulatoire à 50% engagerait une suppression de 
32 000 lits de chirurgie, de 54 000 lits pour un taux de chirurgie ambulatoire de 72%  
et de 62 000 lits pour un taux de chirurgie ambulatoire de 80%. Jusqu’à présent, le 
trop faible nombre de suppression de lits de chirurgie n’a pas répondu à la hauteur 
des enjeux.  

                                                           
2
 « Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire ». Recommandations organisationnelles ANAP/HAS. Outils et 

guides. Interdiag Chir ambu. Outil de diagnostic interne. Mai 2013 www.anap.fr  
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En second lieu, le nombre de places de chirurgie ambulatoire apparait suffisant en 
France : 15 232 places – source SAE 2012. Avec un taux de rotation « plancher » 
des places (un patient/jour/place),  ce nombre serait suffisant pour prendre en charge 
60% de la chirurgie en France. Avec ce taux d’un patient/jour/place, il faudrait 18 000 
places pour prendre en charge 72% de la chirurgie en France, mais seulement 9 000 
places avec un taux de rotation de 2 patients/jour/place et 7 200 places si on 
observait le taux moyen anglais de 2,5 patients/jour/place. La problématique actuelle 
n’est donc pas de créer de nouvelles places, mais bien plutôt de les regrouper pour 
assurer une taille critique (leur importante dispersion dans le paysage sanitaire 
français est un frein) et d’augmenter leur rotation (actuellement très faible). Les 
places de chirurgie ambulatoire sont aujourd’hui sous utilisées et, demain, seront 
largement suffisantes pour prendre en charge un important potentiel de 
développement.  

En troisième lieu, le regroupement des activités ambulatoires apparait nécessaire 
pour arriver à un niveau d’efficience suffisant, pour assurer à la fois la qualité, la 
sécurité et la productivité – et plus largement pour l’ensemble des activités 
chirurgicales. La notion de seuils d’activité chirurgicale (ambulatoire et/ou 
traditionnelle) minimale pour s’assurer d’une qualité/sécurité des soins s’inscrit dans 
la suite de plusieurs publications3.  Selon ces rapports, les seuils d’activité 
chirurgicale minimale varient entre 1500 et 3000 séjours annuels, ce qui imposerait 
par exemple, s’il était retenu un seuil de performance de 3000 actes annuels, de 
regrouper les activités chirurgicales de 30% des établissements chirurgicaux 
français.  En effet, la répartition des établissements pratiquant globalement moins de 
5000 actes chirurgicaux par an suit une règle dite « des dizaines » : 10% des 
établissements chirurgicaux pratiquent moins de 1000 actes annuels, 20% moins de 
2000 actes annuels, 30% moins de 3000 actes annuels, 40% moins de 4000 actes 
annuels  et 50% moins de 5000 actes annuels (cf. figure 3). Cela interdirait aussi la 
transformation de structures de trop faible activité chirurgicale en structures 
autonomes ambulatoires, comme on a pu le voir trop souvent par le passé. La 
chirurgie ambulatoire est une chirurgie d’excellence, et non pas un palliatif à une 
activité chirurgicale en déclin.  

  

                                                           
3
 rapport d’information du sénat n°287 sur l’avenir d e la chirurgie en France, abécédaire chirurgie ambulatoire 

CNAMTS/ministère de la santé de janvier 2009, propositions de septembre 2006 sur la chirurgie ambulatoire du Conseil 
National de la Chirurgie, recommandations 2009 du Conseil National de la Chirurgie, rapport du Conseil National de la Chirurgie 
sur l’évaluation de la sécurité, de la qualité et de la continuité des soins chirurgicaux, rapport Cour des Comptes sur la Sécurité 
Sociale de septembre 2013, rapport IGAS/IGF sur la chirurgie ambulatoire de juillet 2014.  
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Figure 1 : Outil Interdiag Chir Ambu  ANAP/HAS  (avec exemple de la maturité organisationnelle d’un 
établissement de santé) 

 

source ANAP 
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Reco. L : disposer de nouvelles compétences et de nouveaux métiers dédiés aux flux

Reco. M : disposer des ressources matérielles
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Reco. P : développer les organisations qui consolident l’indépendance des flux
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tableau 1 : typologies des gaspillages au niveau des circuits physiques et d’information (avec 
exemples de gaspillage) 

 

 
source ANAP 
  

8 typologies de gaspillage Circuits physiques Circuits 
d’information

Patient Matériel Personnel

Défauts / Erreurs Dossier médical 
incomplet au 
bloc

Multiplication de mouvements Transfert à 
répétition 
entre lits, 
brancards et 
table 
d’opération

Temps d’attente Chirurgien ou 
anesthésiste 
en retard

Accumulation inutile Accumulation 
des lits 
empêchant la 
circulation

Sous utilisation des 
ressources

Ouverture 
d’une salle 
pour une seule 
intervention de 
courte durée

Actions inappropriées Rasage pré-
opératoire
excessif

Transport Temps de 
brancardage
trop long

Doublon Double saisie 
informatique et 
papier
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figure 2 : 2 représentations graphiques des 9 actions potentielles d’amélioration de la gestion des flux 
sur le parcours patient  
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 figure 3 : Répartition des établissements chirurgicaux français pratiquant moins de 5000 actes 
chirurgicaux par an  

 
 

 


