
CHIRURGIE AMBULATOIRE :  
Optimisation du parcours et de la réhabilitation rapide du patient 

 

Vendredi 29 janvier 2016 (8h30 - 17h30) 
  à Paris - Novotel Gare de Lyon 

Ce programme, organisé en partenariat avec le SNARF, est destiné aux anesthésistes, chirurgiens et 
obstétriciens (AOC). 

Votre participation vous permettra, en complément, d'être indemnisé et de valider votre obligation 2016.  

   
Référence Programme OGDPC : 14241500051 - Session N° 1 

 

La chirurgie ambulatoire est une organisation adaptée 
qui permet la sortie du patient le jour même de son 
intervention. Définie dans les années 1990, la 
réhabilitation rapide après chirurgie programmée 
(RRAC) est une approche de prise en charge globale du 
patient visant à réduire significativement la mortalité et 
la morbidité post opératoire et la durée des 
hospitalisations. 
 
Un programme de réhabilitation rapide s’intéresse en 
réalité aux 3 périodes pré, per et post opératoire, ainsi 
nos objectifs de cette formation seront :  
 
1. Connaître et prescrire le bilan pré-opératoire 
nécessaire et suffisant. 
 
2. Réduire en per-opératoire le stress chirurgical : 
Antibioprophylaxie, thromboprophylaxie, hypothermie, 
hypovolémie, prévention des NVPO. 
 
3. Organiser en post-opératoire le programme de 
réhabilitation rapide après chirurgie (RRAC)  
 
4. Assurer la logistique de sortie, la continuité des soins, 
l’information et le dialogue avec l’équipe de ville. 

Cette journée sera précédée d’un audit clinique par 
internent et suivie, quelques semaines après, d'un 
questionnaire par internet de mesure d'impact de 
l'amélioration des pratiques. 
 
Cette dernière étape clôturera ce programme de DPC. 

 

 

  

Intervenants :  
 
Organisateur-Animateur 
 
Dr Christian-Michel ARNAUD (Bayonne) 
 
 
Experts 
 
Dr Michel SFEZ (Paris)  
Dr Marie-Christine TERESTCHENKO (Paris) 
Dr Marc GENTILI (Rennes) 

 
   
Spécialités concernées :  
 
Anesthésie-réanimation 
Chirurgie 
Obstétrique 
 
 

  

  

 

 

POUR VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT, SUIVEZ LE GUIDE ! 

Pour vous inscrire à ce programme DPC, vous devez suivre les 3 étapes suivantes : 

1. Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr à l'aide de votre identifiant et votre mot de 
passe 

2. Indiquer la Référence Programme 14241500051 et le N° de la Session : N°1 dans la rubrique "Inscription 
directe" et cliquer sur "Rechercher" 

3. Valider sur "S'inscrire" 
 

Dès cette action finalisée, vous serez préinscrit à ce programme et vous recevrez alors un message de l'AFORSPE vous 

demandant les pièces nécessaires pour finaliser votre inscription. 

Renseignements  
  Aurélie BIDAULT : 01 43 18 88 09 

aurelie.bidault@evolutisdpc.fr 
www.evolutisdpc.fr 
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