COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CHU de Saint-Etienne très bien placé
dans un classement national des hôpitaux
et cliniques en chirurgie ambulatoire.
« Le Figaro » a publié un premier palmarès de 920
établissements de santé en chirurgie ambulatoire,
fondé sur un indicateur construit par deux Agences
nationales
qui
permet
de
positionner
les
établissements.
Le CHU de Saint-Etienne obtient la 7ème place parmi les
CHU de France et la 2ème pour les établissements
publics de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est un très fort encouragement pour l’Unité de
Chirurgie Ambulatoire créée en 2008.
UN INDICATEUR QUI RECONNAIT LA PERFORMANCE DU CHU DE SAINTETIENNE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE
L’indicateur utilisé dans ce classement est contruit par deux agences nationales,
l’ANAP et l’ATIH (Agence Nationale d’Appui à la Performance des Etablissements de
Santé – Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation). Il reconnaît la
performance des établissements dans trois domaines :
-

La diversité des actes chirurgicaux pratiqués en ambulatoire
La capacité d’innovation de l’établissement, dont les équipes parviennent à
« convertir » en ambulatoire des interventions parfois lourdes
Le nombre d’actes réalisés chaque année

Dans les CHU, le développement de l’ambulatoire se heurte naturellement aux
activités très particulières exercées par ces établissements de référence : l’hyperspécialisation des actes les plus complexes, la gravité de nombreux patients accuellis,
le rôle de recours assuré pour les patients de tous les autres établissements publics
et privés, ne donne généralement pas autant de possibilités d’ambulatoire que dans
les autres établissements.
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En effet, la chirurgie ambulatoire ne s’applique pas à la totalité des gestes
chirurgicaux et ne peut être proposée à tous les malades, certaines situations et
certaines pathologies nécessitent une hospitalisation classique et les patients les plus
lourds et les plus complexes sont généralement adressés aux CHU.
Mais ce constat n’a pas empêché les équipes concernées par la chirurgie ambulatoire
(chirurgiens, anesthésistes, soignants et autres professionnels) de développer ces
activités et de mettre en œuvre une organisation innovante où le patient est
véritablement acteur de sa prise en charge.
C’est ainsi que le CHU de St-Etienne obtient un très bon classement dans ce premier
palmarès national, à la 7ème place des CHU français et à la 2ème place des
établissements publics de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le palamrès traduit en cela la performance de l’unité de chirurgie ambulatoire créée
en 2008 au CHU et dont la capacité en lits a été doublée en 2015.
Aujourd’hui, près de 40% des interventions chirurgicales pratiquées au CHU de
Saint-Etienne le sont en ambulatoire (contre 19% en 2010). C’est une vraie
performance pour un établissement de cette taille.
LA CHIRURGIE AMBULATOIRE AU CHU DE SAINT-ETIENNE : UN CERCLE
VERTUEUX
En chirurgie ambulatoire, tout est programmé avec le patient avant l’intervention :
son transport, le régime qu’il doit suivre, les médicaments qu’il doit acheter pour les
avoir à son retour à domicile…
La veille de l’opération, une infirmière de l’unité dédiée appelle le patient pour
contrôler le respect des consignes ainsi que son heure d’arrivée. L’attente avant
l’intervention est raccourcie au maximum afin de diminuer son anxiété.
Au moindre problème à son retour à domicile, il peut contacter un médecin du
service à toute heure.
Le médecin généraliste est étroitement associé avant et après l’intervention ; la
gestion des suites opératoires est assurée par le CHU en coordination.
Le lendemain de l’intervention, le patient est à nouveau contacté par une infirmière
pour faire le point sur son état de santé et alerter le cas échéant l’équipe médicochirurgicale. A chaque appel, l’infirmière remplit un questionnaire spécifique dont les
résultats sont analysés régulièrement afin d’améliorer les procédures. Le personnel
de l’unité de chirurgie ambulatoire reçoit une formation spécifique et contribue
largement, par son implication, à la fluidité du fonctionnement.
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Une innovation continue
Les procédures chirurgicales, anesthésiques et organisationnelles sont optimisées
en ambulatoire du fait de la durée du séjour et des améliorations sont constamment
apportées.
L’équipe projet ambulatoire se réunit très régulièrement pour faire l’état des lieux et
adapter le dispositif.
L’innovation constante, les moyens particuliers du CHU, et l’implication des équipes
spécialisées permettent de prendre en charge en ambulatoire des gestes de plus en
plus complexes et invasifs : aujourd’hui l’hystérectomie, la colectomie ou la chirurgie
des ligaments croisés, demain la chirurgie du rachis.

Référents de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire – Hôpital Nord – Bâtiment B –
Niveau 0
Dr D. GRIVET - Ophtalmologue
Dr R. ALLARY - Anesthésiste
Mme A. MAKRIS - Cadre de santé
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