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Ouverture du colloque  régional sur le développement de la 
chirurgie ambulatoire en Ile-de-France 

Le mardi 27 juin 2017 – 10 minutes  
 

Discours 

Seul le prononcé fait foi 
Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous remercie d’être présents aujourd’hui pour ce troisième 

colloque régional sur le développement de la chirurgie 

ambulatoire en Ile-de-France.  

L’année dernière déjà, j’avais eu le plaisir d’ouvrir ce même 

colloque. Cette rencontre devient donc un rendez-vous. 

Un an après, nous sommes nombreux à être là et à partager un 

intérêt fort pour cette thématique.  Je m’en félicite. 

Le développement de la chirurgie ambulatoire répond à des 

enjeux cruciaux  pour l’avenir du système de santé.  Dès sa 

création, l’Agence s’est mobilisée en faveur du développement de 

ce mode de prise en charge qui représente un véritable saut 

qualitatif  et un facteur de progrès, pour tous : 
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D’abord, pour le patient,  pour lequel elle améliore le confort, la 

qualité et la sécurité des prises en charge,  (on note 5 fois moins 

d’infections liées au site opératoire que pour les hospitalisations 

complètes). 

Ensuite pour les praticiens qui profitent de  l’opportunité de 

développer des techniques mini-invasives (cœlioscopie, 

laparoscopie) favorisant une réhabilitation plus précoce, tout en 

s’appuyant sur les progrès des techniques anesthésiques  

permettant de mieux maîtriser le réveil du patient. 

Enfin, pour l’ensemble notre système de santé, elle contribue à 

la construction des parcours de santé,  fluidifie les liens entre la 

ville et l’hôpital et favorise une meilleure information du patient 

par ailleurs indispensable pour assurer la bonne qualité de sa 

prise en charge. 

C’est bien parce qu’elle constitue un levier majeur de 

restructuration de l’offre de soins régionale et de la 

transformation du système de santé que le développement de 

la chirurgie ambulatoire est une priorité pour  l’Agence Régionale 

de Santé d’Ile-de-France. 

Et désormais les  résultats sont tangibles ! 

L’année dernière, nous annoncions que 54.2 % des opérations 

chirurgicales en Île-de-France étaient réalisées en ambulatoire. 
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Ce taux atteint désormais 56,2%, ce qui nous positionne à la 3e 

place des régions métropolitaine (1 : Mayotte , 2 : pays de la Loire, 3 : PACA, 

4 : IDF). 

Dans les établissements publics de santé  les séjours ambulatoires 

ont progressé de plus de 5% en 2016. Les établissements publics 

démontrent que des prises en charge complexes  peuvent  aussi 

être réalisées en ambulatoire et qu’elles mobilisent des 

compétences médicales de pointe. Je citerais par exemple la 

chirurgie thoracique pratiquée au CH d’Argenteuil ou encore la 

chirurgie de la thyroïde au CH de Poissy Saint Germain. 

Le développement de la chirurgie ambulatoire, parce qu’il est une 

révolution pour notre système de santé, demande le  soutien des 

institutions et le dynamisme des équipes chirurgicales et 

d’anesthésie, c’est la somme de ces  efforts conjugués  qui permet 

à l’Île-de-France de se placer parmi les régions leaders en la 

matière. 

Ces résultats n’auraient pas été rendus possibles  sans le 

travail colossal et quotidien des équipes dans les 

établissements. Je  les en remercie sincèrement. 

Pour autant, cette croissance reste inégale en fonction des 

établissements. Il nous faut continuer à mobiliser les gisements 

transférables en ambulatoire et augmenter la pente de 

progression si nous voulons maintenir une trajectoire d’excellence 

et atteindre la cible identifiée par le ministère de 66.2% en 2020. 
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Une première phase s’achève, une autre commence. Le 

programme de travail mis en place pour la période 2014-2017 

arrive à son terme. Son objet était d’accélérer la bascule 

ambulatoire. Il nous a permis de réactualiser le diagnostic 

régional, d’élaborer une nouvelle stratégie et d’amplifier le plan 

d’actions en faveur du développement de la chirurgie ambulatoire. 

Désormais, la volonté tant au niveau régional que national est 

que les deux tiers de la chirurgie soient réalisées en 

ambulatoire à l’horizon 2020.  

Est-ce réalisable ? 

Oui avec l’aide et la  volonté de tous. 

Pour ce faire, nous pourrons nous appuyer sur les orientations de  

notre nouveau Programme Régional de Santé. 

Le législateur, dans le cadre  du PRS,  a demandé  à l’Agence de 

conduire une réflexion à 10 ans sur ce que serait « l’hôpital de 

futur ». Nous allons travailler ensemble à l’inventer,  pour que 

l’hôpital recours devine un hôpital ressource, agissant en 

interaction forte avec son territoire, dans une stratégie de 

gradation des soins organisée autour du parcours du  patient. 

Cet exercice suppose une forte coordination ville-hôpital que 

la chirurgie ambulatoire suscite naturellement de par son mode 
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d’organisation qui place le patient est au cœur de son 

organisation.  

Pour ceux qui pratiquent la chirurgie ambulatoire cette réalité  

préfigure ce que nous organiserons demain à une plus large 

échelle  au service du  parcours du patient.  

D’ores et déjà, l’Agence a mis en place un groupe de travail de 

professionnel volontaires (et volontaristes !) qui a pris le nom  

d’observatoire régional de la chirurgie ambulatoire (l’ORCA).  

Cet espace d’échanges avec les professionnels permet le partage 

du diagnostic ainsi que la co-construction des solutions, c’est un 

espace important, les présentations de la matinée y reviendront.  

Mesdames, Messieurs, je voulais terminer mon propos, en disant 

un mot sur un des thèmes qui constitue une des axes fort de notre 

PRS :   l’Innovation en santé.  

L’innovation qu’elle soit diagnostique, thérapeutique, 

technologique, organisationnelle, est au cœur de tous les 

chantiers que nous menons. Elle permettra demain mieux 

prendre en charge des pathologies et des situations de plus en 

plus complexes. L’Agence est attentive à soutenir  les innovations 

là où elles émergent, le domaine de la chirurgie ambulatoire étant 

par essence source d’innovation  et d’amélioration continue.  

Je compte donc sur vous pour continuer à inventer, créer, soutenir 

de nouvelles pratiques au bénéfice de la santé des franciliens. 
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Parce que le développement de la chirurgie ambulatoire est un 

sujet qui engage l’avenir elle nécessite l’implication de chacun 

d’entre nous. 

Je vous souhaite une très bonne matinée d’échanges, je suis 

persuadé qu’ils seront fructueux. 

Je vous remercie de votre attention. 
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