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PREAMBULE

« Chaque fois qu’on opère un patient, on l’agresse ».
Pr Henrik KEHLET

Par les soins
Par la maladie

La RRAC doit être un état d’esprit.
Elle s’applique à TOUT patient: pas de contre-indications mais des 
adaptations:

Age

Comorbidités

Conditions opératoires

Urgences 



RAAC: définition HAS juin 2016 

La RAAC est une approche de prise en charge globale du patient 
favorisant le rétablissement précoce de ses capacités après la 
chirurgie, à mi chemin entre l’ambulatoire et l’hospitalisation 
conventionnelle.

À terme, elle devrait être applicable à tous les patients et à toutes 
les spécialités. Le patient a un rôle actif dans cette approche: 

il devient l’acteur principal de ses soins.

Un programme RAAC s’inscrit dans un projet d’établissement et se 
base sur un chemin clinique pour l’ensemble des 3 phases: avant, 
pendant et après la chirurgie. 



RAAC: objectifs principaux

• Réduire le Stress Physique et Psychologique pour une 
réhabilitation optimale (aspect qualitatif)

• Associer le patient à ses soins: transformer la posture 
« passive » du patient en un réel moteur de sa propre 
réhabilitation

Recherche de qualité des soins et optimisation des parcours



RAAC: les clés

Organisation
Approche organisationnelle: fluidité du parcours patient 

Communication
 Information, éducation et communication en amont de

l’hospitalisation et tout au long du parcours



RAAC: méthodologie

Une réflexion sur l’ensemble du parcours de soins: 

1.Etablir un diagnostic:

Identifier, décrire et analyser le parcours et le circuit du patient
Recenser et analyser les procédures qualité relatives à chaque 
activité
Recenser et analyser les pratiques: programmation, gestion des 
rendez-vous, pré admission, organisation des soignants…
Architecture: contraintes géographiques et déplacements
Interface ville/hôpital
Mener une réflexion sur la légitimité des pratiques « usuelles »

Adopter une stratégie « Lean Management »



• Principe de Lean management: « Less is best »
Minimiser les « gaspillages » à chaque étape de prise en charge 
du patient  et maximiser les étapes à forte valeur ajoutée (identifier
les ralentisseurs de flux)
Exemples de « gaspillage »: dossier incomplet, temps d’attente 
pour signature au SSPI, brancardage systématique, brancardages 
multiples, patients convoqués la veille, tous à la même heure, 
doublon de tâches entre papier et système d’information, 
programmation des examens pré opératoires multi support ….
Exemple d’étape à forte valeur ajoutée: temps passé à informer
le patient « acteur de sa prise en charge »

Le bon geste, au bon moment, au bon patient, au bon endroit…
….fait par la bonne personne: pertinence des soins

RAAC: méthodologie



RAAC: méthodologie

2.Organiser:

 Un nouveau modèle: la gestion des flux centrée sur le patient et 
son parcours

 Une démarche qualité autour des processus de prise en charge:
Mettre en œuvre, évaluer, réajuster = optimiser +++

 Forte dimension transversale et collégiale: remise en cause des 
logiques verticales, corporatistes…ou de territoire

Anticipation, coordination, et cohérence de tous les acteurs



RAAC: retour d’expérience au CHH



RAAC: les étapes clés

Démarrage: avril 2016

• 3 réunions de travail: 

présentation du concept RAAC par Noémie SCHWARTZ, 
échanges sur les pratiques : consensus médical

• Travail préparatoire: analyse des parcours patients, mesure des 
écarts, définition des niveaux de criticité (CREX) et des axes 
d’amélioration

• Proposition d’actions (step by step…)

• Constitution de groupes de travail



RAAC: les étapes clés

• Actualisation des ordonnances pré et post opératoires: données 
en consultation dès que l’intervention est programmée

• Elaboration d’une fiche de synthèse pour l’ensemble des 
rendez-vous préopératoires

• Elaboration de livrets « passeports » pour les PTG et PTH
• Elaboration de livrets d’auto exercices kiné
• Création du poste d’infirmière de coordination (phase test: 

septembre 2016)
• Séances d’information pré opératoires: IDEC et MK: janvier 

2017
• Hospitalisation J0 depuis avril 2017
• Formation des personnels: janvier 2018: par immersion au bloc 

op, SSPI et par mutualisation des moyens aux Cs Externes
• Rédaction de protocoles de soins par pathologie



RAAC: organisation

3 phases: 

• AVANT= phase pré opératoire

• PENDANT= phase per opératoire

• APRES= phase post opératoire 



RAAC- phase pré opératoire

La consultation chirurgicale 

• Information et consentements

• Programmation de TOUS les rendez-vous pré et post 
opératoires

• Ordonnances pré et post opératoires

• Livret passeport

Cette étape est FONDAMENTALE



RAAC- phase pré opératoire

La consultation d’anesthésie

• Information : risques, jeûne, hygiène

• Evaluation des comorbidités et optimisation de la condition 
physique (adaptation des traitements, anémie, nutrition, 
sevrages, risque infectieux)

• Prise en charge de la douleur

• Eligibilité à l’ambulatoire 



RAAC- phase pré opératoire

La consultation IDEC et MK

• Information sur le parcours

• éducation du patient

• bilan infirmier

• Evaluation des facteurs sociaux: AS si nécessaire (portage des 
repas)

• Préparation de la sortie :RAD avec PRADO, SSR sur 
prescription



RAAC- phase pré opératoire

Appel téléphonique J-1: 

• Heure de convocation 
• Consignes de jeûne: solides H-6 et liquides clairs H-2
• Consignes douche pré opératoire

Admission J0- H-2

• Accueil et installation

• Pas de prémédication anxiolytique: l’information préalable 
diminue considérablement le niveau de stress



RAAC- phase per opératoire

Facteurs anesthésiques

• PEC individualisée des apports hydriques=NORMOVOLEMIE
• Prévention de l’hypothermie=NORMOTHERMIE
• Analgésie multimodale et épargne morphinique (anti 

inflammatoires, corticoïdes…)
• Prévention des nausées et vomissements post opératoires

Facteurs chirurgicaux

• Abord chirurgical: techniques miniinvasives
• Prise en compte des complications potentielles: hémostase, 

garrot…
• Pas de drains 



RAAC-phase post opératoire

Retour SSPI

• Radio post op
• Bouchonnage VVP
• Analgésie multimodale: per os
• Cryothérapie
• Réalimentation précoce: collation au bord du lit
• Lever et mobilisation précoce: H+2 post op: réveil musculaire et
prévention des complications thromboemboliques
• Préparation de la sortie ( accompagnant, courrier de liaison, 

score de Chung)
Suivi

• Appel téléphonique J1- J7: douleur, sommeil, pansement…
• Evaluation et retour sur l’expérience du patient: reprise des 

activités 



RAAC parcours ortho CHH 2017



CHEMIN CLINIQUE

Document de travail(novembre 2017)



RAAC: chemin clinique du CHH



RAAC: chemin clinique du CHH



RAAC: chemin clinique du CHH



RAAC: impacts

AVANT…



RAAC: impacts

…APRES



RAAC: impacts humains 

• Implication des équipes et concertation pluri professionnelle

• Qualité de prise en charge et forte limitation des complications 
liées à l’intervention

• Satisfaction de tous les acteurs: patients…et soignants

NUIT TRANQUILLE…..



RAAC: impacts médicaux 

• Dynamique pluridisciplinaire d’amélioration des pratiques

• Qualité de prise en charge et forte limitation des complications 
liées à l’intervention



RAAC: impacts économiques 

• Limitation des consommables

• Baisse de la DMS (2,39 pour les PTH)

• Ambulatoire ++ à quel prix?

Merci de votre attention


