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• Ac8vité	soumise	à	l’autorisa8on	de	la	Haute	Autorité	de	Santé	

• Chirurgie	programmée	et	réalisée	dans	des	condi8ons	techniques	
nécessitant	la	sécurité	d’un	bloc	opératoire,	sous	une	anesthésie	de	
mode	variable	(AL,	ALR,	AG),	suivie	d’une	surveillance	post-opératoire	
permeHant,	sans	risque	majoré,	la	sor8e	du	pa8ent	,	le	jour	même	de	
l’interven8on.	

• Chirurgie	sans	hébergement	de	nuit	

• Acte	opératoire	iden8que	à	celui	réalisé	en	chirurgie	conven8onnelle	

       Chirurgie ambulatoire - défini5on 



Chirurgie ambulatoire
Enjeu	économique	et	Intérêt	du	pa8ent	

	



Développement de la chirurgie ambulatoire

						Disposi8f	prévu	par	la	loi	de	financement	de	la	SS	de	2008	
																																			Intérêt	pour	le	système	de	santé	
	
																					Mobilisa8on	de	moins	de	ressources	financières	
																							Par8cipe	à	la	pérennité	du	système	de	soins	
	
																				Thésaurus	des	actes	ambulatoires	(collégiales)	
	
																					55	gestes	iden8fiés	comme	marqueurs	(MSAP)	
	
																				France<50% 		Allemagne	61%			Danemark	78%			



Taux de chirurgie ambulatoire observés 2011-2015 et objec5fs 2016-2020 



                   Intérêts pour le pa5ent   

• Prise	en	charge	op8male	iden8que	à	l’HC	
• Pas	de	risque	majoré	de	complica8ons	post-opératoires	(hématomes,	
infec8ons	…)	
• Diminu8on	du	risque	d’infec8on	nosocomiale	
• Pas	de	rupture	du	lien	social	due	à	l’hospitalisa8on	
• Permet	de	rela8viser	la	gravité	de	l’interven8on	



           Prérequis à la chirurgie ambulatoire  
                      

• Iden8fica8on	de	l’acte	opératoire	
• Vérifica8on	de	l’éligibilité	du	pa8ent	(critères	médicaux	et	
psycho-socio-environnementaux)	
• Informa8on	du	pa8ent	(passeport	ambulatoire,	grilles	
d’entre8en	HAS)	
• Organisa8on	du	parcours	de	soins	+++	



     Chirurgie ambulatoire en pathologie mammaire

•  49000	nouveaux	cas	de	cancer	du	sein/an	en	France	
•  8900	cas	en	Ile	de	France	(INCa)	
•  75%	de	traitement	conservateur	
•  	20%	de	la	chirurgie	du	cancer	est	effectuée	en	ambulatoire	
		
• Objec8f	:	50%	des	actes	de	chirurgie	du	cancer	du	sein	effectués	en	
ambulatoire	(Plan	Cancer	2014-2019)	



Organisa5on du parcours de soins et 
objec5va5on des freins : enjeux pour le 
développement de la chirurgie ambulatoire 
des cancers du sein
	
Mise	en	œuvre	de	l’ac8on	3.7	du	Plan	cancer	2014-2019	
Appel	à	projets		INCa/DGOS			2015	
Sou8en	de	projets	pilotes	développant	la	chirurgie	ambulatoire	du	cancer	



                           Etat des Lieux         

																											Analyse	des	pra8ques	et	de	l’organisa8on	
	
•  1ère	file	ac8ve	pour	la	prise	en	charge	des	cancers	du	sein	à	l’APHP	

• Offre	complète	de	soins	:	Sénopôle		Cancer	Territoire	Nord,	Unité	de	
Chirurgie	Mammaire	(HC),	Unité	de	Chirurgie	Ambulatoire	

•  800	séjours	chirurgicaux	M4	mais	seulement	15%	de	séjours	
ambulatoire	en	2014	(tumorectomies+/-	repérage	Rx	)	



                     Objec5fs et méthodologie
																																													Redessiner	l’offre	de	soins:		
	
																							fluidifier	et	sécuriser	le	parcours,	augmenter	l’éligibilité	
																									Cible:	40%	des	cancers	du	sein	opérés	en	ambulatoire	
	
	
																																								déterminer	la	bascule	ambulatoire	
																																														Iden8fier	les	actes	traceurs	
																																																			Iden8fier	les	freins	
	
	
																																																									Quels	leviers?	



Evalua5on quan5ta5ve et qualita5ve 
PMSI

•  Bascule	ambulatoire	des	séjours	de	moins	de	trois	nuitées	

•  Diagnos8cs	retenus:										
•  D05	carcinome	in	situ	et	C50	tumeur	maligne	du	sein	

•  Actes	CCAM	sélec8onnés:	
•  QEFA001	tumorectomie	+	curage,	QEFA004	tumorectomie,	QEFA006	exérèse	glande	ectopique,	
QEFA014	exérèse	mamelon	surnuméraire	QEFA016	exérèse	conduit	lac8fère	QEFA017	mastectomie	
par8elle	QEFA018	exérèse	mamelon	(pamectomie)	

•  Actes	associés:	FCFA018	et	FCFA021	exérèse	de	ganglion,	ZZQL010	et	ZZQL013	injec8on	et	détec8on	
isotopique	



   Principaux freins organisa5onnels

-	Difficultés	de	planifica8on	des	actes	associés	à	la	chirurgie:	
												repérage	Rx	et	lymphoscin8graphie	(Médecine	nucléaire)	
	
-	Temps	de	res8tu8on	des	analyses	histologiques	extemporanées	du	GS	
	
-	Difficultés	de	programma8on	au	bloc	opératoire	
		
-	Ré8cence	des	pa8entes	
	
-	Ré8cence	des	chirurgiens	
	
-	Freins	environnementaux	(pa8ents	isolés,	précarité,	éloignement)	
	



                  Organisa(on	des	rdv	de	repérages	RX	et	médecine	
nucléaire	(GS):	
	
	
	
-Généralisa8on	des	pra8ques	la	veille	de	l’interven8on	+++,	en	
externe	
	
-An8cipa8on	des	transports	(taxi	conven8onné)	dès	la	CS	de	
chirurgie		
	
-Recours	à	des	structures	d’accueil	non	médicalisées	à	J-1	
	
	
Fluidifica8on	du	parcours	pa8ent	et	diminu8on	du	retard	au	démarrage	des	
interven8ons	
	
	
	
	



Diminu5on du temps de res5tu5on de l’examen histologique 
extemporané du GS

																						
Op8misa8on	du	temps		d’acheminement	de	la	pièce	opératoire	entre	
le	bloc	opératoire	et	le	laboratoire	d’anatomie-pathologique	
	
																																		
	
																																
			
	
Raccourcissement	du	temps	opératoire	et	du	temps	d’occupa8on	de	la	
salle	d’op	pour	une	pa8ente	considérée	



             Difficultés de programma5on au bloc opératoire

-Réflexion	pour	un	élargissement	des	créneaux	horaires	dédiés		
	
	
-Op8miser	l’ordonnancement	des	interven8ons	dans	les	programmes	opératoires	
	
	
-Respect	des	horaires	de	planifica8on	et	d’ap8tude	à	la	rue	des	pa8entes		
	
	
																			
		Fluidifica8on	du	parcours	et	diminu8on	du	taux	de	conversion	en	hospitalisa8on	conven8onnelle	
	
	
	



           Ré5cences des pa5entes  
                besoins d’accompagnement +++

	
-Fluidifica8on	du	parcours	par	an8cipa8on	des	transports	à	J-1,	J0	voire	
J+1	
	
-Proposi8on	d’hébergement	des	pa8entes	et	de	leur	accompagnant	en	
structure	para-hospitalière	
	
-Développement	de	la	consulta(on	infirmière	à	J+1	en	complément	
des	appels	Tel	et	SMS	
	
-Applica8ons	mobiles	interac8ves	
	
	
				Rassurer	et	augmenter	l’éligibilité	ambulatoire	des		pa8entes	
résidant	loin	du	lieu	de	prise	en	charge			



         Ré5cences du chirurgien
				Peur	d’une	perte	de	visibilité	des	complica(ons	post-opératoires		
précoces		et	déficience	de	la	prise	en	charge	médicale		
			
	
-Systéma8sa8on	des	appels	téléphoniques	et/ou	SMS	à	J1	
	
-Développement	d’applica8ons	mobiles	de	correspondance	pa8ent-	
chirurgien	
		
-Consulta8on	IDE	à	J+1	(soins	et	prise	en	compte	de	la	part	psychologique	de	
la	prise	en	charge)	
	
-Développement	des	partenariats	avec	la	ville	
	
			
													Appréhender	au	mieux	le	post-opératoire	précoce	
	
	



      Chirurgie ambulatoire des cancers du sein 
 
                    Parcours de prise en charge 
                       

Consulta8on	
d’annonce	
oncologue	
référent	

RCP	

Consulta8on	
chirurgicale	

planifica8on	de	
l’acte	opératoire	
et	des	actes	

associés	(RX	et	
Med	Nucléaire)	

Consulta8on	
anesthésique	

J0	prise	en	
charge	en	unité	
de	chirurgie		
ambulatoire	

J+1	Rdv	
infirmière	
chirurgie	

sénologiqueJ	

Consulta8on	
oncologue	

référent/PPS/	
infirmière	

coordonnatrice	



Consulta8on	
chirurgicale	
spécialisée	

• Eligibilité	ambulatoire	
• Planifica8on	de	l’interven8on	et	des	actes	associés	(repérage	
radiologique	et/ou	détec8on	isotopique	du	ganglion	sen8nelle)	

	IDE		de	chir	séno	

• Explica8on		et	sécurisa8on	du	parcours	ambulatoire	
• Prise	de	Rdv	J-1	en	Radiologie	et	Médecine	nucléaire.	
An8cipa8on	du	Rdv		de	consulta8on	IDE	à	J+1	
An8cipa8on	des	transports	et	de	l’hébergement	si	nécessaire	

Consulta8on	
anesthésique	

• Entérine	l’éligibilité	ambulatoire	
	

• An8cipa8on	des	prescrip8ons	de	sor8e	



Services	de	
Radiologie	et	de	
Méd	nucléaire	

• J-1	Procédures	de	repérage	radiologique	et	de	détec8on	du	ganglion	sen8nelle	en	
externe	

Unité	de	chirurgie	
ambultoire	

• Hospitalisa8on	à	J0	
• Interven8on	chirurgicale	
Appel	téléphonique	à	J+1	

Consulta8on	IDE	
chir	mammaire	

• J+1		premier	soin	post-op	
Accompagnement	de	la	pa8ente,	sécurisa8on	de	la	fin	du	parcours	ambulatoire	
	

• 	interface	entre	la	pa8ente	et	les	acteurs	de	sa	prise	en	charge		



																																																												Consulta(on	médicale	d’accueil	au	Sénopôle		Saint-Louis	
	
CS	chirurgien	sénologue																																																																																																											CS	médecin	anesthésiste		
-Eligibilité	et	proposi8on	de	l’acte	ambulatoire																																																																		-	valida8on	de	la			procédure	
-Programma8on	opératoire																																																																																																				-	Prescrip8on	médicale	de	sor8e	
	-Informa8ons+++parcours	de	prise	en	charge	et	organisa8on	
	-An8cipa8on	à	J-1	ou	J0	des	rdv		de	repérage	RX	et	GS	
	
																																																																																					Infirmière	de	chirurgie	sénologie	
																																																							Formalisa8on	du	parcours	de	soins	et	remise	du	Passeport	Ambulatoire			
																																																							Prise	des	rdv	des	actes	associés	(RX-Med	Nucléaire)	
																																																							An8cipa8on	des	transports	(taxis	conven8onnés)	
																																																							Hébergement	non	médicalisé	si	besoin	
																																																							An8cipa8on	des	soins	de	support	(IDE	domicile,	kiné,	psychologue,	PRADO…)	
	
	
																																																											Hospitalisa(on	en	Unité	de	Chirurgie	Ambulatoire	(UC2A)	à	J0	
																																																						Réalisa8on	de	l’acte	opératoire	(hospitalisa8on<12 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠)	
	
																																																											J+1	Appel	téléphonique	et	consulta(on	IDE	chirurgie	(Sénopôle)	



       Extension des indica5on opératoires   

					Cible	2019	:	50%	des	interven(ons	de	carcinologie	mammaire	en	ambulatoire		
		
-Extension	des	actes	traceurs	:	mastectomies,	curages	axillaires	
-Généralisa8on	des	pra8ques	de	Radiothérapie	Intra	Opératoire	
	
-Freins:		ges8on	plus	lourde	du	post-opératoire	(douleur,	drainage,	impact	
psychologique)	
	
	
	Prise	en	compte	des	pistes	spécifiques	d’op8misa8on	du	parcours	et	développement	des	prises	en	
charges	post-opératoires	dédiées	

	



                       Quelles interven5ons?

									En	rou(ne		

•  Tumorectomie	simple	
•  Tumorectomie	+/-	repérage	radiologique	
(écho,	mammo,	IRM)	et/ou	détec8on	du	
ganglion	sen8nelle	
•  Mastectomies	par8elles:	zonectomie,	
quadrantectomie,	pyramidectomie,	
pamectomie	+/-repérage	RX	et/ou	GS	
•  Oncoplas8e	
•  Ganglion	sen8nelle	

																										Possible	

•  Toute	interven8on	de	chirurgie	
conservatrice	associée	à	un	curage	
axillaire	
•  Mastectomie	simple	ou	associée	à	un	
curage		
•  Traitement	conservateur	avec	
radiothérapie	per	opératoire	(RIOP)	



                               Conclusion

Au	prix	d’une	organisa8on	spécifique	visant	à	fluidifier	le	parcours	de	
soins	et	à	rassurer	la	pa8ente	,	la	plupart	des	interven8ons	de	chirurgie	
mammaire	sont	éligibles	à	une	pra8que	ambulatoire.	
	
Prise	en	charge	des	lésions	bénignes,	malignes	ou	à	risque.	
	
Interven8ons	réglées,	de	courte	durée	et	à	faible	risque	de	
complica8on	





        Fluidifica5on du parcours de soins : 
              une organisa5on spécifique  
Les	principaux	freins	organisa8onnels:	
	
-	Ges8on	des	actes	associés	de	radiologie	interven8onnelle	(repérages	
RX)	et	de	médecine	nucléaire	(GS)	
-	Organisa8on	des	transports	
-  Hébergement	

-  Respect	des	horaires	de	passage	au	bloc	opératoire	
-  Ne	pas	majorer	le	risque	de	conversion	en	HC		



Tumorectomie	

Tumorectomie	+	repérage	

Mastectomie	totale	

Ganglion	sen8nelle	

Curage	axillaire	

Oncoplas8e	

interven(ons	pra(quées	en	mode	ambulatoire	à	l’AP-HP	



Avez-vous	un	service	d'hospitalisa(on	dédié	(Unité	de	Chirurgie	
Ambulatoire)	ou	bien	les	pa(entes	sont-elles	hospitalisées	dans	
votre	service?	



Disposez-vous	de	salles	d’opéra(on	dédiées	à	la	
chirurgie	ambulatoire?	



Quand	le	repérage	
radiologique	est-il	réalisé?	

Quand	l’injec(on	d’isotopes	
est-elle	réalisée?	


