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VIRAGE AMBULATOIRE

POST-OP :

Retour à domicile 

Et

Prise en charge
Infirmière libérale
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3-Résultats d'enquêtes sur la gestion de la douleur en post-opératoire 
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Contexte  et enjeux politiques

CONTEXTE :

▪ En 2013 → 3 à 4 patients sur 10 opérés en ambulatoire ;

▪ Février 2015                      → Virage ambulatoire , orientation affirmée par le ministère de la santé ;

▪ En 2016 → 7,7 millions de séjours en ambulatoire en MCO (500 000en +) ;

A ce jour, 
▪ 54 % de la chirurgie en ambulatoire,  objectif d’Agnès Buzyn d'atteindre 70 % en 2022

(déjà 90% au Danemark et en Suède) ;
▪ Rappel de la Responsabilité légale des structures de soins pour la chirurgie ambulatoire.

ENJEUX :

▪ Économiques : « le système de soin en péril » ;
▪ Optimisation du parcours de soin  facilitant le retour au domicile précoce  du patient vers une 
autonomie sereine aux bénéfices de tous ;
▪ Éviter les ré-hospitalisations premières causes:douleur,nausées et vomissements .



HAS : « évaluation du parcours de patients en 
chirurgie ambulatoire »

Suivi de huit indicateurs pour 2018



CAS CLINIQUES

Monsieur F:  chirurgie ligamentoplastie 

-Consultation pré-op et anesthésie avec passeport ambulatoire

-Appel téléphonique secrétariat à J-2(rappel attelle)

-Appel IDE service ambulatoire J-1

-Jour du bloc,appel par patient dans le service de l' IDEL

-Sortie du patient à 19h avec  CROP,traitement pour la nuit(Izalgi +paracétamol 500+néfopam), 

avec ordonnance antalgique et soins infirmiers (fiche de liaison absente)

-Accompagnant:épouse au travail avec plage horaire de 6h à 22h

Retour au domicile :

-nuit difficile ,douleur insupportable (auto-médication:AINS donné par son épouse)

-Retard prise antalgique (récupération traitement à 11h )

-Arrivée de l'IDEL 

-Appel épouse secrétariat chir : « C'est normal d'avoir mal »,chirurgien dans 48 h joignable dans service.

-Appel IDEL(en hospitalisation AINS) ,ordonnance avec AINS+IPP+anti-émétiques posée à l'accueil de la 
clinique(absence de fax pour pharmacie )

- 48 heures après sa sortie prescription personnalisée et adaptée ;



CAS CLINIQUES

Monsieur M:Kyste saccro-coccygien

Retour à domicile :

▪ CROP, ordonnance à la sortie ( paliers 1+2+ si insuffisant avec Néfopam)+soins infirmiers

▪ Appel J+1 par IDE service:mettre en place Néfopam car incompréhension et peur

▪ Appel J+2  au chirurgien par  IDEL (ENV=8) :prescription des morphiniques

▪ J+7 :ré hospitalisation en ambulatoire(infection),mise à plat chirurgical

▪ Sortie avec ordonnance et protocole personnalisé adapté 

▪ Suivi entre IDEL et chirurgien avec un logiciel sécurisé :Monsisra 

Enjeux :

▪ Bonne coopération et coordination des soins possible avec impact sur la prise en charge globale  
globale du patient(douleur ,anxiété…..) ;

▪Lien de confiance avec les professionnels de santé assuré ;

▪



PARTAGE D'EXPÉRIENCES INFIRMIERS DE LA BRETAGNE A LA SAVOIE
Enquête bretonne en 2015  auprès  de 376 infirmiers (IDOLOR)

Enquête savoyarde en 2017 auprès 48 infirmiers

RÉSULTATS D’ENQUÊTES CROISÉES :

▪37 % des répondants trouve la chirurgie ambulatoire(15 à 25 % de l’activité IDEL) plus complexe 
/chirurgie conventionnelle
▪80 % gestion de la douleur mal ou non adaptée
▪90 % des IDEL  rencontrent des difficultés,quelles sont-elles ?

CAUSES DE LA DOULEUR :

▪non observance du traitement  pour 58 % des patients
▪ordonnance,ou protocole non adapté  pour 66 %

NON OBSERVANCE ?

▪Information éducative au patient:89 % absente ou non comprise    → incompréhension et peur de 
prendre leur traitement(64%)
-Intolérance du traitement(effets secondaires non anticipés)            →arrêt des antalgiques



PARTAGE D’EXPÉRIENCES DE LA BRETAGNE A LA SAVOIE.
Enquête bretonne  en 2015 auprès de 376 infirmiers (IDOLOR)

Enquête savoyarde en 2017 auprès de 48 infirmiers

ORDONNANCES,PROTOCOLES :
▪ En Bretagne ,60 % des ordonnance données sont anticipées (52 %des traitements ne sont pas 

achetés )

En Savoie:90 %  données à la sortie du bloc       →    RETARD DÉLIVRANCE du traitement

L'HAS ( indicateur 5 ):11 % des 5192 séjours analysés conformes:ordonnance non donnée à la 
consultation chirurgicale ou ARE,ou personne dédiée formée à la PEC en  ambulatoire

▪Protocole précis 63 % :     avec paliers insuffisants (44%),

doses antalgiques insuffisantes(38%) 

prise multimodale non respectée (33%)

absence d'anticipation des effets secondaires ;  

▪ Ordonnances multiples 40 % (Chirurgien /ARE/médecin traitant)  → POLYMEDICATION  due aux 
multiples prescriptions                                                                  



PARTAGE D'EXPÉRIENCES INFIRMIERS DE LA BRETAGNE A LA SAVOIE
Enquête bretonne en 2015  auprès  de 376 infirmiers (IDOLOR)

Enquête savoyarde en 2017 auprès 48 infirmiers :

LIEN VILLE-HôPITAL :

INFORMATION : 

Fiche de liaison (indicateur 7):absente ou incomplète  →  difficultés dans la  con nuité des soins (prise 
antalgiques?lesquels ?anticoagulant?prise de sang ? 

COMMUNICATION ET COORDINATION :

58 %  IDEL  évoquent le manque de communication avec les équipes des structures de soin et 20 % avec le 
médecin traitant 

Difficultés majorées le soir,le week-end et jours fériés         →ABSENCE D'INTERLOCUTEUR

MODE DE COMMUNICATION :

Téléphone privilégié par l' IDEL (barrage secrétaire) 70 %

Boite mailing non sécurisée

Logiciel sécurisé très peu exploité:MONSISRA (visibilité du parcours du patient en structure)



PISTES DANS CE VIRAGE AMBULATOIRE :
DE L’EXPÉRIMENTATION   A LA PÉRENNISATION…..

DE LA CRÉATION DE PLATEFORME EXPÉRIMENTALE :

ISIPAD:Intervention des Soins Infirmiers Post-Ambulatoire à Domicile :

L'URPS infirmiers  de Picardie et l'ARS ont mis en place un dispositif expérimental pour sécuriser les 
populations vulnérables(physiquement,psychologiquement et socialement) et les équipes 
hospitalières et de ville.

Cette expérimentation prévoit 2 visites de l'IDEL le soir de l'intervention et le lendemain ;

L'ARS des Hauts de France a élargi d'une structure aux établissements publics ,privés ayant 
autorisation pour chirurgie ambulatoire.(ISIPAD2)

Https.www.isipad-hdf.fr



PISTES DANS CE VIRAGE AMBULATOIRE :
DE L’EXPÉRIMENTATION   A LA PÉRENNISATION…..

PRADO:DISPOSITIF DE LA Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Finalement :

→      Des disparités régionales (liens existants),ARS dépendants 
(pérennisation?)

→       Un Foisonnement d'initiatives avec un de manque de lisibilité ,

cartographie possible ?

→     Innovations ,champs des possibles !



CONCLUSION

TOUTEFOIS :

La prise en charge la plus anticipée en chirurgie ambulatoire optimisera la 
PEC globale du patient donc également la douleur.

L'ETP individuelle par tous les professionnels de santé  (Hôpital et Ville) au 
bénéfice des patients.

Liens  HÔPITAL -VILLE ou VILLE-HÔPITAL s'améliorent davantage .
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