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Ambulatoire, comment Ambulatoire, comment 
changer les cultures ? changer les cultures ? 

« Les formations médicales « Les formations médicales 
& virage ambulatoire »& virage ambulatoire »



• Coût

• Qualité des soins

• Satisfaction du patient

• Evaluation

• Progrès

• Recherche

• Enseignement

Introduction



Pourquoi se former ?



Ambulatoire = quels sont nos besoins ?



    Besoins de formation en anesthésie



Nouvelles techniques
Mini-invasif
Arthroscopie/Robot
Pas de drain 
Echographie

Formations 
IDE
IBODE
Internes

                

Besoins de formation en chirurgie





Ambulatoire = mon histoire





2013

éminaire de Chirurgie Ambulatoire - 12 octobre 2013

Expérience des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

-> Responsable : Enseignement, recherche et innovation 
en chirurgie ambulatoire



Enseignement, recherche et innovation en chirurgie ambulatoire

• Les besoins de formation

– Cursus universitaire / faculté de médecine

– IFSI, IFCS, IADE

 Modules dédiés ?

- Formation initiale : créer un module mixte dans les IFCI, IADE, IBODE, un 
enseignement complémentaire sur le thème pour étudiants 2ème année cycle des 

études médicales

- Formation continue : DIU de prise en charge ambulatoire ouverts à toutes les 

professions (IDE libérales,IBODE, IADE, Sage-femmes, ASH, médecins, dentistes,  
cadres, administratifs)

• Comment engager la chirurgie ambulatoire dans les programmes de recherche ?

- objectifs régionaux

- bourses de l’ARS pour les services qui démarrer un protocole de recherche

- études comparatives multicentriques (Cliniques et hôpitaux) sur une pathologie



Enseignement, recherche et innovation en chirurgie ambulatoire

• Comment développer les innovations thérapeutiques ou organisationnelles ? 

-développer les chemins cliniques

-développer de la recherche sur les techniques d’anesthésie ( infiltrations intra-

articulaires, cathéters périnerveux)

-développement de la recherche sur le chirurgie endoscopique et mini-invasive

• Rôle et responsabilité des acteurs pour promouvoir ces évolutions de 
pratiques

– Professionnels médicaux et chirurgicaux : enseignements dans les instituts et 

facultés

– Comité scientifique régional : mise en place de réunions

– ARS : mise en place de bourse pour équipe qui font de la recherche et des 

publications

 Elaboration de la feuille de route

   suite     ?????                                                           ……….
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11erer Forum de chirurgie  Forum de chirurgie 
ambulatoire des HUSambulatoire des HUS

Atelier 1 : Chirurgie de la main
Retour d’expérience 
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PMTL

 « circuit court », hypnose 

                



Ambulatoire = Formation autodidacte ?



                

2e & 3e cycles des études médicales 
 

• R3C
• R2C



FMC Universitaires

• DIU Procédures en anesthésie et chirurgie ambulatoire
Public cible
- médecins, chirurgiens et anesthésistes
- personnel non médical, personnel administratif exerçant ou souhaitant s'impliquer 
activement dans une unité de chirurgie ambulatoire

Objectifs
L'objectif de cette formation universitaire est de donner à tous les acteurs impliqués 
dans la chirurgie ambulatoire les connaissances et les moyens nécessaires à créer ou 
développer l’activité de chirurgie ambulatoire selon les critères actuels de 
performance, de qualité et de sécurité

Rythme
5 sessions de 2 jours (lundi-mardi ou jeudi-vendredi)

Frais de formation : 1470 €



                

FMC Universitaires

• DIU Procédures en anesthésie et chirurgie ambulatoire

MODULE 1 : ORGANISATION 
Historique et évolution de la chirurgie ambulatoire en France 
Les politiques de développement de la chirurgie ambulatoire
Environnement médico-économique du développement de la chirurgie ambulatoire
Méthode réglementaire de calcul des taux de chirurgie ambulatoire 
Bénéfices de la chirurgie ambulatoire pour le patient

MODULE 2 : ORGANISER LA CHIRURGIE AMBULATOIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE 
SOINS

Stratégies de développement et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’UCA  
Savoir gérer, tenir compte, anticiper les influences 
Développer et organiser la chirurgie ambulatoire dans un établissement de soins 

Gouvernances des UCA 



                

FMC Universitaires

• DIU Procédures en anesthésie et chirurgie ambulatoire

MODULE 3 :                     LES DOCUMENTS ET OUTILS DÉVELOPPÉS EN CHIRURGIE AMBULATOIRE
Les nouvelles missions autour de la chirurgie ambulatoire – Fiches de postes
Évaluation de la satisfaction en Chirurgie ambulatoire 
La recherche en chirurgie ambulatoire 

MODULE 4 : STRUCTURES DES UNITÉS DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

Hygiène et chirurgie ambulatoire 
Gestion des risques en chirurgie ambulatoire
Maîtrise des suites en chirurgie ambulatoire

MODULE 5 : RECOMMANDATIONS DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN CHIRURGIE AMBULATOIRE



FMC Universitaires



                

Formations non universitaires  
(DPC)



"L’Association Française de Chirurgie 

Ambulatoire a pour objet de promouvoir la 

chirurgie ambulatoire, de contribuer à son 

progrès et à sa diffusion, dans l'intérêt des 

patients et de la société "

Associations



Congrès





• https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2020011/fr/prise-en-charge-en-chirurgie-ambulatoire

• http://www.orca-chirurgie-ambulatoire-ars-idf.fr/



Conclusion

Aspect réglementaire

Aspect économique

Aspect innovation

Formations initiale et continue essentielles !

À vous de choisir la formation qui vous convient 



Merci  pour votre attention
                


