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Comment organiser mon activite ́ de stimulation/défibrillation

en ambulatoire ?

Jean Luc Pasquié, Montpellier



Pas de conflits d’intérêts en rapport avec cette 
présentation



Enjeux de l’ambulatoire

• Satisfaction du patient (et de sa famille) 

• Qualité et sécurité des soins

• Réduction des coûts (établissements de santé et Ass. Maladie) 

• Nécessité de désengorger les structures hospitalières

• Moindre rupture de l’organisation familiale ou professionnelle, diminution de 
l’anxiété et des perturbations cognitives

• Limitation de l’exposition aux infections nosocomiales 



L’ambulatoire un concept ancien



INSERTION OF PERMANENT

PACEMAKERS AS A DAY CASE

PROCEDURE

Br Med J 1989; 299:1139

n = 40
21 day case
19 conventional



Comment organiser 
l’ambulatoire?



• Prérequis pour débuter une activité ambulatoire :  avoir une structure dédiée

Accueil Chir
Retour  

domicile

J0



Charte de fonctionnement

• La charte de fonctionnement a pour objet de définir :

• l’organisation de la structure et notamment les horaires d’ouverture 
et le personnel,

• l’organisation générale des présences et de la continuité des soins, 

• les conditions de désignation et la qualification du médecin 
coordonnateur de la structure,

• les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de 
l’organisation spécifiques de la structure.



Charte de Fonctionnement
• Fiche informatique de programmation

• Information médicale et consentement signé et scanné dans dossier informatisé

• Bilan biologique et anesthésique en externe
• Communiqués avant l ’entrée

• Actes réalisées EN DEBUT de programme

• Sortie validée par le médecin qui a fait l’acte AVANT 18H

• Courrier et documents de sortie prêts

• <5 % conversion hospitalisation complète

• Patient « accompagné » : ne doit pas rester pas seul la nuit suivant le geste

• Contact téléphonique le lendemain

• Suivi et post-opératoire organisé



Ce qui doit être mis en place

Consultation 
chirurgicale

Consultation 
anesthésique

J-1 J0 J+1 à +3

Consultation 
chirurgicale 

post-opératoire

Ordonnance 
antalgiques



Optimisation de l’ambulatoire
Prescription dès la consultation

• Douleur post-opératoire
 facteur d’admission non programmée ou de réadmission (38%)

25% des patients ont des douleurs au site opératoire

50% d’entre eux se plaignent de douleurs gênant le sommeil

Douleur aigüe sévère = FDR chronicisation (30% - 5 à 10% sévères)

92% sont données en post opératoire

Meilleure observance ⇒ meilleure efficacité si donnée lors de la cs pré-op (chir ou anesth)

Prise systématique + trt de secours

• Ordonnance antalgiques



Ce qui doit être mis en place

Consultation 
chirurgicale

Consultation 
anesthésique

J-1 J0 J+1 à +3

Consultation 
chirurgicale 

post-
opératoire

Ordonnance 
antalgiques

Cs IDE 
coordinatrice



Fluidifie la prise en charge du patient le jour de l’intervention

Meilleure compréhension du patient qui a le temps de poser toutes les 
questions nécessaires

Meilleure rétention des informations et donc impact sur l’organisation de 
l’UCA et la sécurité du patient.

Permet ↘ du taux d’annulations liées à une mauvaise compréhension des 
consignes (jeûne, relais des traitements, préparation du patient…)

Satisfaction des patients et de leurs proches

Lien privilégié CH/ ville : tous les centres qui ont évalué la satisfaction des 
IDEL ont un retour très positif.



Ce qui doit être mis en place

Consultation 
chirurgicale Consultation 

anesthésique
J-1 J0

CRO intégré au 
DMP

J+1 à +3

Consultation 
chirurgicale post-

opératoire



Intérêt

• Intégration le jour-même de l’intervention du CRO au DMP

• Meilleure coordination hôpital-ville:
• Médecin traitant

• Autres professionnels de santé (IDEL, kiné)



Ce qui doit être mis en place

Consultation 
chirurgicale

Consultation 
anesthésique J-1 J0 J+1 à +3

Consultation 
chirurgicale post-

opératoire

Ordonnance 
antalgiques

Cs IDE 
coordinatrice

Télémédecine: 
sms et/ou site 

internet

CRO intégré au 
DMP



• J-1

Rappel des consignes

Donner l’heure de RdV

Confirmation de présence

⇒ améliore l’organisation de l’UCA en 
- ↘ les annulations de dernière minute

- ↘ les retards d’admission



Objectif

• J+1

Protocole de suivi / sms ou web

Appel tél ciblé en cas d’alerte ou de non réponse

Traçabilité dans le dossier (médico-légal)



• Impliquer le patient dans la gestion de ses soins = facteur 
d’amélioration de la qualité des soins

• Accélérer la récupération post-opératoire

• Améliorer la sécurité post-opératoire

• Augmenter le taux de réponse des patients: 15 à 27% des patients ne 
sont pas joignables par téléphone à J+1

• Optimiser le temps soignant en n’appelant que les patients ciblés 
(rôle de l’IDE coordinatrice?)



Ce qui doit développé

Consultation 
chirurgicale

Consultation 
anesthésique J-1 J0

Réseau de soins

J+1 à +3

Consultation 
chirurgicale post-

opératoire



Coordination avec les réseaux de soins

Elargir les indications des gestes en ambulatoire

• Existe également en orthopédie (suivi des KT périnerveux)

• Chirurgie bariatrique (soins IDEL + bilan J2)

⇒ ↘ les motifs de réadmission à J30

Améliore la récupération



La communication – un axe transversal
Enquête flash de satisfaction
Mise à jour du livret d’accueil « Ambu »
Mise en conformité des comptes rendus  par 
rapport aux recommandations de la HAS



une application de suivi pré- et postopératoire des patients 
pris en charge en chirurgie ambulatoire

Actualités



Alternatives ou compléments à 
l’ambulatoire

Hospitalisation à J0
Hôtels Hospitaliers



Dernier 
contrôles
soignants

Sortie du 
patient X

Lit libre
Autorisation

de sortie 
signée

Accueil Intervent.
Retour

bloc

J0

Patient X

• Salon de sortie
• Aval
• Domicile

Nettoyage

Patient Y

Patient 
Y

12h9h

SSIP

Lit 101

Lit 101

Le J0



Les freins à la mise en place du J0 dans nos services 
cliniques

1. Une espace dédié pour 
accueillir les patients en J0,

2. Du personnel soignant  pour 
l’accueil,

3. Un salon de sortie adapté,

4. Selon le lieu d’accueil, organiser 
le transfert des effets 
personnels du patient.

Freins structurels

Dans le service clinique , l’objectif est de 
faire sortir les patients présents le 
matin :

1. Il faut revoir l’organisation 
médicale et soignante pour que 
tout soit prêt la veille,

2. Il faut que le secteur d’aval accepte  
le patient le matin.

3. Ou utiliser le salon de sortie 
comme un sas d’attente

Freins  organisationnels

L’hôtel hospitalier est un outil qui va permettre de rassurer les 
patients et les équipes soignantes pour promouvoir le J0 mais…



HH et l’hospitalisation de jour ou en chirurgie ambulatoire

Accueil
Intervent

ion
Retour  

domicile

J+1J0

Accueil
Intervent

ion
Retour  

domicile

J-1 J0

Consultation de contrôle



En 2021, le périmètre de l’hébergement temporaire non médicalisé 
(HTNM)

1. Médicalement éligible : patient 
autonome n’ayant pas besoin 
d’assistance la nuit

2. Les patients éloignés du centre 
hospitalier (plus d’une heure)

3. Les patients ayant un logement 
inapproprié

Eligibilité du patient

1. Hospitalisation complète ou de 
semaine

2. Hospitalisation de jour, y 
compris les séances itératives

3. Chirurgie ambulatoire

Champ d’application

L’HH peut être proposé en 
amont et/ou en aval du séjour 

hospitalier 

80€/
nuité

eDestination « HTNM »



Merci de votre attention




