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Par chirurgie ambulatoire, "on entend les actes chirurgicaux et/ou d’explorations 
programmées et réalisés dans les conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité 
d’un bloc opératoire, sous anesthésie de mode variable, et suivie d’une surveillance 
postopératoire prolongée, permettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de 
son admission. " (Conférence de consensus mars 1993 ; Fondation de l’Avenir). Les structures 
pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie dispensent donc « sur une durée journalière d’ouverture 
inférieure ou égale à 12 heures » des prestations qui équivalent « par leur nature, leur 
complexité et la surveillance médicale qu ‘elles requièrent à des prestations habituellement 
effectuées en hospitalisation à temps complet ». (décrets 92-1100, 92-1101et 92-1102 du 2 
Octobre 1992). 
 
Les précisions concernant les actes possiblement réalisables en ambulatoire sont laconiques, 
les recommandations de la SFAR de 1990 ont proposé de privilégier les actes de durée 
inférieure à 1 heure, à faible risque hémorragique et dont la douleur post-opératoire est 
contrôlée. Les deux dernières caractéristiques sont  d’ailleurs des objectifs à atteindre pour 
tous les actes chirurgicaux. Depuis lors l’Association Française de Chirurgie  Ambulatoire  
(AFCA), comme les autres société savantes étrangères se refusent à définir des listes d’actes 
indicatives. Les effets pervers  que pourrait avoir une telle liste sont de deux ordres : d’une 
part cela  pourrait être interprété ou donner lieu à une obligation de réalisation en ambulatoire 
de certaines procédures pour des patients ou des praticiens qui ne le souhaitent pas aboutissant 
à une prise de risque inconsidérée pour les uns et pour les autres, d’autre part le caractère 
limité d’une liste pose nécessairement le problème de son actualisation et pourrait conduire à 
stopper toute initiative ou innovation de la part d’équipes pionnières.   
 
L’esprit de cette réserve est de défendre le fait que seule l’équipe d’une unité avec ses 
chirurgiens, ses anesthésistes et ses soignants peut définir une liste d’acte qu’ils accepte de 
réaliser avec ce mode de prise en charge, et cette décision ne doit pas reposer sur leur seul 
savoir faire  mais aussi sur un constat élaboré à partir de leurs installations, de leur mode de 
fonctionnement , de leur clientèle et de leur projet stratégique. 
 
 Cependant la nécessité d'appréhender l'activité de chirurgie ambulatoire a justifié la 
construction d'indicateurs permettant une approche qualitative et quantitative et qui reposent 
sur des groupes d’actes. Plusieurs instruments de mesure validés ont ainsi été créés en réponse 
à des problématiques ciblées :  
• Réaliser des Comparaisons internationales ("interventions traceuses")  
• Qualifier la chirurgie ambulatoire ("actes marqueurs » construits par l’AFCA) 
• Induire une dynamique de développement de la chirurgie ambulatoire ( « gestes 

marqueurs » de l'enquête PNIR de l’Assurance Maladie). 



Tous reposent sur une notion commune de choix limité mais significatif d’actes couramment 
pratiqués en chirurgie ambulatoire. 
La prise en charge ambulatoire réside en fait dans la capacité qu’a le patient à assumer sa 
prise en charge à domicile et dans la capacité qu’à l’organisation à optimiser le parcours du 
patient. Il est donc clair que l’intitulé de l’acte ne saurait receler intrinsèquement son caractère 
ambulatoire.  
 
Dans le mesure où ces actes ont été choisis de façon à faire sens dans l’étude d’une pratique 
ambulatoire , ils sont en général des bons « candidats » à une activité ambulatoire courante 
(cela dit, certains actes  comme la cholécystectomie ou l’hystérectomie figurent dans les 
comparaisons internationales). Ils peuvent donc guider des praticiens qui ne sauraient 
imaginer quoi faire en ambulatoire si cela était crédible ?  Peut on croire en effet, que 
chirurgiens ou anesthésistes aiennt besoin de l’avis d’une société savante pour savoir qu’une 
cataracte , une hernie, une arthroscopie accompagnée d’une anesthésie adaptée peuvent être 
pris en charge avec quelques heures d’hospitalisation.  Les patients qui séjournent 
actuellement en hospitalisation la veille et le lendemain (voire aussi le sur-lendemain) d’une 
intervention sont ils là à leur propre bénéfice sur un fondement d’exigence médicale ou bien 
sont ils placés à notre disposition, du fait des choix organisationnels que nous avons faits, 
fondés sur les exigences des médecins et des soignants ?  La question est de remettre le 
patient au centre du dispositif et non plus le ou les professionnels de santé.  C’est avant tout 
une évolution culturelle. Une fois le  « pas » culturel franchi, le problème de la liste 
d’indication  est tout à fait secondaire.  
 
Il serait donc malvenu de livrer une liste d’indications recommandées ou recommandables 
pour une prise en charge ambulatoire, ou de décliner les références de la littérature sur les 
performances réalisées par les équipes étrangères. On peut toutefois soutenir que les gestes 
marqueurs, du fait de leur fréquence, identifiés dans l’enquête de l’Assurance Maladie seront 
représentés dés lorsque l’activité de la discipline considérée sera présente.  
Ainsi, on peut envisager de projeter une activité ambulatoire à partir d’un catalogue d’actes 
dont le squelette serait par exemple les gestes marqueurs de l’Enquête de l’Assurance Maladie 
qui représentent en fonction des régions entre 30 et 50 % du volume des actes chirurgicaux et 
que chaque praticien enrichi des actes qu’il estime pouvoir s’accompagner de la même prise 
en charge dans une structure donnée. C’est pourquoi nous renvoyons le lecteur à la 
méthodologie des gestes marqueurs de l’enquête de l’Assurance Maladie sans en citer la liste 
car derrière chaque geste marqueur il y a un groupe d’acte au sens du codage PMSI qui 
répondent avant tout aux objectifs de l’enquête plus qu’à une problématique de structure.  
 Il est clair que le volume d’actes envisagé est colossal. En effet , derrière la question « peut 
on faire tel acte en ambulatoire ? » la véritable interrogation qui se profile est « combien 
d’actes de ce type peut on faire ? ». En fait, au delà de cette indication purement médicalisée, 
il est indiscutable que la question de savoir si l’établissement peut ou doit s’investir dans le 
développement de la chirurgie ambulatoire, compte tenu des contraintes et de la nécessaire 
évolution culturelle qu’elle entraîne doit se poser en terme stratégique.   
 
L’enquête de l’Assurance Maladie a démontré le potentiel régional de prise en charge des 
gestes marqueurs, et pour un établissement, il est nécessaire de se positionner face à ce 
potentiel régional. Mais surtout il est capital pour une structure de se situer dans la dynamique 
évolutive de la chirurgie. Cela a été rendu possible par le volet Typologie de cette étude qui 
s’est pérennisé par un observatoire des pratiques. 
 



Entre 1999 et 2001, dans la France entière la chirurgie en secteur public vu au travers du 
prisme des « gestes marqueurs » a cru en nombre d’actes de 6 % avec 16 % de hausse en 
ambulatoire et 3% en hospitalisation complète. Dans le secteur libéral, les taux d’évolution 
sont respectivement de +9%, +23%,+1%. Cette évolution est survenue alors que la répartition 
entre public et privé était de un quart /trois quart. Ceci constitue donc une perte de part de 
marché des structures publiques de l’ordre du 1 % tant en ambulatoire qu’en hospitalisation 
complète. Ainsi progression n’est pas synonyme de développement ! 
 
Au sein de la région Rhônes Alpes,  au cours des deux mêmes années de suivi , il y a eu dans 
le secteur public une progression de 21 % des gestes marqueurs, autant en ambulatoire qu’en 
hospitalisation complète. Concomitamment, dans le secteur libéral la progression globale de 
34 % avec 43 % en ambulatoire et 29 % en hospitalisation complète.  Ainsi , en dépit d’une 
forte progression au sein du secteur public et d’une progression aussi marquée de 
l’ambulatoire il est observé, en volume une perte de part de marché de 2% en global 3 % en 
ambulatoire et 1 % en complète. 
 
Au sein de cette région les Hospices Civils de Lyon ont vu progresser les gestes marqueurs de 
17 %, dont 3 % en ambulatoire et 21% en hospitalisation complète. Pourtant si l’on compare 
les volumes en cause avec les données régionales, il apparaît une diminution en terme de part 
de marché de 1.4% en global et de 3% en ambulatoire et de 0.1% en hospitalisation complète. 
 
Ainsi une structure dont l’analyse d’activité en interne  indiquait une croissance de l’activité 
chirurgicale « tout venant » avec une progression plus marquée de l’hospitalisation complète 
que de l’ambulatoire connaît en fait une perte de part de marché dans le développement  
régional de l’activité chirurgicale publique qui est elle même en situation de perte de part de 
marché par rapport au secteur libéral et en moindre augmentation que la moyenne nationale. 
Cette mise en perspective des données à différents niveaux permet de soulever le problème du 
positionnement de la structure vis à vis du potentiel régional  des malades chirurgicaux en 
général et éligibles à l’ambulatoire en particulier : en effet il semble bien que les gains de part 
de marché se soient effectués dans le champs de la prise en charge ambulatoire comme le 
montre les chiffres du secteur libéral tant au niveau national que régional. Un des points 
remarquables réside  dans l’association de part de marché d’hospitalisation complètes  qui 
suivent celles de l’ambulatoire ( perte ou stagnation si les parts de marché ambulatoire 
chutent, croissance si elles augmentent).  Même si médicalement les deux modes de prise en 
charge sont des alternatives, en terme de stratégie de développement ils sont indissociables et 
synergiques.  
 On peut chercher à conforter ce raisonnement en observant les mêmes données sur d’autres 
grands groupes hospitaliers multisites sur la même période: l’AP-HP a perdu 11 % d’activité 
globale (appréciée par les gestes marqueurs) , avec une baisse de 4 % d’activité ambulatoire et 
13 % en hospitalisation complète. L’Assistance Publique de Marseille dans la même période 
avec la même méthode d’analyse a progressé de 48 % en global  avec une augmentation de 
132 % en ambulatoire et de 31 % en hospitalisation complète. Ces deux exemples, 
radicalement différents, montrent comment progression de l’activité chirurgicale ambulatoire 
et complète sont associées. 
 
 
 Ainsi, les indications chirurgicales en matière de prise en charge ambulatoire sont le 
fait de l’expertise des praticiens d’une structure donnée, leur inventaire est un catalogue 
instable reposant sur les connaissances, les capacités et l’expérience de chacun qui, toutes, 
sont évolutives. La liste des gestes marqueurs de l’enquête de l’Assurance Maladie peut 



constituer une sorte de canevas dans la conduite d’un projet, mais elle permet surtout de lire 
les caractéristiques de l’activité des établissements au travers du prisme de la chirurgie 
ambulatoire réalisée ou potentielle et de repérer les dynamiques locales. Ceci est essentiel, car 
c’est l’indication pour un établissement donné de mettre en place ou développer une structure 
ambulatoire qui est ainsi discutée. 
 


