
Reprise des actes opératoires oblige, plus de 500 000 patients attendent un bloc. Pour dégonfler rapidement ce
nombre, une "approche globale" est nécessaire, incluant aussi bien la récupération améliorée après chirurgie (Raac)
que l'ambulatoire.

Pour les partisans de la récupération améliorée après chirurgie (Raac), la chirurgie ambulatoire ne peut être la seule piste à

promouvoir pour sécuriser la reprise des activités programmées à l'hôpital. Le penser "consiste à partir à cloche-pied", résume

à Hospimedia le Dr Karem Slim, qui opère au sein du service de chirurgie digestive et de l'unité de chirurgie ambulatoire du

CHU de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et qui préside par ailleurs le Groupe francophone de réhabilitation améliorée après

chirurgie (Grace). Ce dernier réagit à la publication le 3 mai d'un texte de l'Association française de chirurgie

ambulatoire (Afca), qui vante son modèle organisationnel à l'heure de la reprise des actes opératoires. Ce débat intervient

également trois mois après une vive passe d'armes entre ces différents acteurs (lire ici et là nos articles).

"Ambulatoire et Raac, même combat"

Or l'enjeu est majeur, rappelle le chirurgien auvergnat et avec lui le Dr Laurent Delaunay, l'un des deux vice-présidents de la

Société française d'anesthésie réanimation (Sfar) justement à la tête du comité pour l'optimisation des parcours patient. En se

basant sur les données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), ils estiment en

effet à plus de 500 000 le nombre d'interventions chirurgicales décalées entre mars et avril désormais à reprogrammer. Pour

espérer absorber rapidement cette file d'attente importante de patients, l'objectif principal est donc qu'ils "restent le moins
longtemps possible à l'hôpital pour augmenter le turn over et opérer le maximum de malades". À ce titre, le message est clair,

résume Karem Slim : "ambulatoire et Raac, même combat". Il faut "une approche globale, pas uniquement ambulatoire mais
bel et bien une réflexion sur l'ensemble du parcours de soins", abonde Laurent Delaunay.

Réflexion pour "toutes les chirurgies"

Les deux approches sont d'autant plus liées que "dans les deux parcours, le patient reste hospitalisé uniquement le temps
nécessaire et utile", ajoutent les deux praticiens dans une publication à paraître dans la revue Techniques hospitalières.

D'ailleurs, un même concept de "parcours optimisés" les rapproche (lire notre article). Dans un contexte où "le nombre de lits
disponible n'est pas extensible et qu'il risque même d'être initialement réduit pas la nécessité de maintenir des unités Covid-19
au dépend des lits de chirurgie", la Raac et la chirurgie ambulatoire sortent donc toutes deux comme les grandes gagnantes de

la crise. Par conséquent, "toutes les chirurgies doivent [désormais] bénéficier d'une réflexion sur l'implémentation au quotidien
de chemins cliniques facilitant ces parcours", insistent le responsable du Grace et son collègue de la Sfar. Cela suppose

toutefois la mise en place d'un véritable réseau ville-hôpital, la valorisation des actes prodigués par les infirmiers libéraux, et

enfin une plus grande disponibilité des salles d'opération, du matériel de protection des soignants et des médicaments

anesthésiques.

Thomas Quéguiner

Qualité

La récupération améliorée après chirurgie et l'ambulatoire
s'affirment en sortie de crise
Publié le 12/05/20 - 12h36

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Valérie-Anne HAUCHART 

HOSPIMEDIA

1/2

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200504-qualite-la-chirurgie-ambulatoire-vante-son-modele-a
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200203-qualite-la-polemique-ambulatoire-sur-la-raac-et
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200226-qualite-la-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-serait-parasitee


Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?
Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact

2/2

http://www.hospimedia.fr/droits-de-reproduction

	Qualité
	La récupération améliorée après chirurgie et l'ambulatoire s'affirment en sortie de crise
	"Ambulatoire et Raac, même combat"
	Réflexion pour "toutes les chirurgies"
	Thomas Quéguiner



