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La chirurgie ambulatoire :  

l’exemple du CHRU de Lille 

(définition, attente de l’administration, 

organisation locale)

Outpatient surgery: the example of Lille 
teaching hospital (definition, administrative 
formalities, local organization)

Résumé
Plusieurs interventions en urologie se prêtent à une pratique 
en chirurgie ambulatoire. Le but de cet article est de revoir 
 l’organisation nécessaire et les cadres législatifs. Le CHRU de Lille 
développe depuis plusieurs années la chirurgie ambulatoire et son 
exemple est repris afin d’illustrer les propos. 

Mots-clés : Chirurgie ambulatoire.

Abstract
Several urological operations can be performed as outpatient  procedures. 
The purpose of this article is to review the necessary organization and 
legislative framework. Lille teaching hospital has been developing out-
patient surgery for several years and is used as an example to illustrate 
this review.

Key-words: Outpatient surgery.
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Définition 

La chirurgie ambulatoire constitue une 

alternative à l’hospitalisation dite tradi-

tionnelle, qui nécessite un hébergement 

et fait suite à une anesthésie. Elle permet 

au patient de regagner son domicile le jour 

même de son intervention et de bénéficier 

d’un suivi organisé à domicile.

Etat des lieux 
En 2003, la France était l’avant-dernier pays 

de l’OCDE en matière de développement 

de la chirurgie ambulatoire. Aux Etats-Unis, 

94 % des actes chirurgicaux réalisables en 

ambulatoire étaient réalisés de cette manière, 

61 % en Allemagne et 78 % au Danemark 

contre 40 % seulement en France. Des étu-

des menées en 2004 par l’Assurance Maladie 

en collaboration avec des établissements de 

santé ont démontré que, moyennant certains 
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progrès organisationnels, 80 % de la chirur-

gie réalisables en ambulatoire pourraient être 

réalisés sous forme ambulatoire en France.

Par ailleurs, les enquêtes montrent que, 

pour une large majorité, les assurés sont 

favorables à une prise en charge ambula-

toire : 90 % des patients se sont ainsi décla-

rés satisfaits, à l’issue d’une intervention 

sous cette forme.

L’enquête menée par l’Assurance Maladie en 

février 2007 indique qu’une très large majo-

rité de Français (81 %) serait prête à recourir 

personnellement à la chirurgie ambulatoire 

(annexe 1).
L’Observatoire national de la chirurgie 

ambulatoire, mis en place par l’Assurance 

Maladie en 2004, permet de suivre l’évo-

lution de 18 gestes chirurgicaux dits mar-

queurs – c’est-à-dire les plus fréquents par 

spécialité – et réalisables en ambulatoire. 

La part de l’ambulatoire tend à augmenter 

depuis plusieurs années : ainsi, si l’on observe 
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les 5 activités chirurgicales les plus fréquentes, 

la chirurgie ambulatoire représentait 36 % 

des actes réalisés en 1999 et 51 % en 2005.

Cependant, on observe que la progres-

sion enregistrée en France est plus faible 

que dans les autres pays européens et ne 

lui permet pas de rattraper son retard par 

rapport à ses voisins. Sur les 5 gestes mar-

queurs les plus fréquents, soit 1,3 millions 

d’actes par an, 500 000 sont transférables 

en ambulatoire (900 000 sur les 18 gestes 

marqueurs). 

Variations selon les actes 

Les taux de pratique ambulatoire sont très 

variables selon les spécialités chirurgicales 

et à l’intérieur d’une même spécialité, alors 

que, pour chacun de ces actes, 85 % des 

patients pourrait bénéficier d’une prise en 

charge ambulatoire (tableau I).
D’après l’étude menée sur les 18 actes chirur-

gicaux marqueurs, dans le secteur privé, plus 

de 30 points séparent la région ayant le plus 

développé l’ambulatoire  (Provence-Alpes-

Côte-d’Azur avec 58 % des interventions) 

de celle l’ayant le moins développé (Fran-

che-Comté avec 28 %) (figures 1, 2, 3).

Disparités public-privé 

On peut également noter un retard impor-

tant du secteur public par rapport aux éta-

blissements privés dans le déploiement d’une 

offre de chirurgie ambulatoire. Le taux de 

chirurgie ambulatoire sur les 18 actes suivis 

atteint ainsi en 2005, 33 % pour le secteur 

public en moyenne nationale, contre 46 % 

pour les cliniques privées.

Tarification à l’activité 
La Loi de financement de la Sécurité sociale 

et le Plan hôpital 2007 ont introduit, pour les 

établissements de santé publics et privés, une 

réforme du financement de l’offre de soins : 

la tarification à l’activité (T2A). Elle consiste 

à rémunérer un établissement en fonction 

de l’activité de soins distribués aux patients 

sur la base des informations médicales issues 

du programme de médicalisation des systè-

mes d’information (PMSI) et non plus sur la 

durée des séjours (prix de journée) et des 

forfaits techniques (environnement, bloc 

opératoire…).

Ainsi chaque séjour hospitalier est réperto-

rié par pathologie, appelée groupes homo-

gènes de malades (GHM) (par exemple la 

chirurgie de la cataracte). De manière géné-

rale, à chaque groupe homogène de mala-

des correspond un tarif national (GHS) qui 

rémunère l’ensemble des soins et des trai-

tements administrés au malade et ce, quelle 

que soit la durée du séjour (à l’exception de 

certains produits de santé inscrits sur une 

liste spéciale). La T2A concerne unique-

ment les services de médecine, chirurgie, 

obstétrique et odontologie.

Tableau I : Taux de chirurgie ambulatoire en 2005 sur les gestes marqueurs et taux cibles en 2008.

Spécialité chirurgicale
18 interventions 

chirurgicales

Taux ambulatoire 

2005 
Taux cible 

Ophtalmologie
Cataracte 53 % 85 %
Strabisme 20 % 85 %

Orthopédie
Arthroscopie genou 36 % 85 %
Canal carpien 82 % 85 %
Dupuytrien 57 % 85 %

Vasculaire Varices 24 % 85 %

Chirurgie générale  

et digestive

Hernies ouvertes adulte 5 % 85 %
Hernies sous coelioscopie 3 % 85 %
Chirurgie anale 8 % 85 %
Tumeurs anales 41 % 85 %

ORL et maxillo-faciale
Végétations et amygdales 64 % 85 %
ORL 12 % 85 %
Extractions dentaires 62 % 85 %

infantile
Phimosis 88 % 85 %
Chirurgie testiculaire 45 % 85 %
Hernies ouvertes enfant 47 % 85 %

Gynécologie
Coelioscopie gynécologie 1 % 85 %
Sein 12 % 85 %
Total 43 % 85 %

Figure 1 : Répartition régionale du potentiel de développement ambulatoire des 5 gestes 
marqueurs les plus fréquents en 2005
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de 9 à 12 %
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Dans les établissements privés à but lucra-

tif, la tarification à l’activité représente 

100 % du financement depuis le 1er mars 

2005. Pour ces établissements déjà rému-

nérés à l’activité, la T2A remplace l’ancien 

système de tarification à la journée (OQN). 

Lorsqu’un patient est hospitalisé dans un 

établissement privé, la facture comprend 

un GHS, une partie relative aux consom-

mations intermédiaires (médicaments coû-

teux, prothèses) et une partie comportant 

l’ensemble des honoraires médicaux.

Dans les établissements publics, la T2A rem-

place progressivement le système de dota-

tion globale. En effet, la tarification à l’activité 

représentait 10 % du budget en 2004, 25 % en 

2005, 35 % en 2006 et 50 % en 2007, le reste 

étant en dotation complémentaire (DAC). Ce 

nouveau mode de financement repose sur un 

financement mixte : les missions de soins sont 

progressivement financées à l’activité tandis 

que les missions d’intérêt général (recherche, 

enseignement, innovation, précarité) demeu-

rent financées par dotation. 

Un groupe homogène de malades repré-

sente un type de séjour dans un établisse-

ment pour une pathologie et une prise en 

charge données. Il est obtenu à partir des 

données du programme de médicalisation 

des systèmes d’information (PMSI) à l’aide 

d’un logiciel dit « groupeur ».

A chaque groupe homogène de mala-

des correspond principalement un tarif 

dit groupe homogène de séjours (GHS) 

auquel l’établissement peut appliquer des 

coefficients correcteurs :

un coefficient géographique qui permet 

de prendre en compte des spécificités qui 

pèsent sur les coûts de fonctionnement 

(par exemple surcoût de la valeur immobi-

lière pour les hôpitaux parisiens) ;

un coefficient haute technicité destiné à 

rémunérer les soins particulièrement coû-

teux ;

un coeff icient de transition pour 

accompagner la réforme qui permet de 

compenser les écar ts tarifaires jusqu’au 

1er janvier 2010.

A noter, les établissements du secteur 

public appliquent uniquement le coeff i-

cient correcteur géographique.

Il existe quelques cas où un groupe 

homogène de malades donne lieu à 

plusieurs tarifs donc plusieurs groupes 

homogènes de séjours ; par exemple le 

GHM « soins palliatifs » se décompose 

en trois tarifs donc en trois GHS.

Il existe environ 700 GHM.

Le tarif GHS est un for fait national tout 

compris incluant des prestations d’hé-

bergement et d’environnement techni-

que (frais de salle d’opération, soins,…).

L’établissement peut facturer un GHS dès 

lors qu’un patient a été admis dans un lit 

d’hospitalisation ou une place d’hospitali-

sation de jour ou de nuit dans un service 

de médecine, chirurgie ou obstétrique.

Les prestations suivantes bénéf icient 

d’une rémunération spécif ique :

certains frais de consommations inter-

médiaires (LPP/prothèses, médicaments 

coûteux) ;

Figure 2 : Chirurgie ambulatoire - Taux ambulatoire sur les 18 gestes marqueurs en 2004

Secteur public Secteur privé

entre 50 à 60 %
entre 40 à 50 %
entre 30 à 40 %
entre 20 à 30 %
entre 10 à 20 %

entre 50 à 60 %
entre 40 à 50 %
entre 30 à 40 %
entre 20 à 30 %
entre 10 à 20 %

Figure 3 : Évolution du nombre de séjours d’hospitalisation de jour
Période mars-juin 2005/mars-juin 2006

Secteur public Secteur privé

11 %
6 à 10 %
4 à 5 %
2 à 3 %
-11 à 1 %
-12 %

23 %
14 à 22 %
7 à 13 %
3 à 6 %
0 à 2 %
0 %
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les forfaits techniques d’imagerie (scan-

ner/IRM…) ;

les forfaits IVG (interruption volontaire de 

grossesse) ;

les forfaits de séance de dialyse, les pas-

sages en urgence, les hospitalisations de 

moins de 24 h en psychiatrie, les forfaits de 

prélèvements d’organes.

Annexe 1
Les Français et la chirurgie ambulatoire : enquête de février 2007

Enquête réalisée par Ipsos les 16 et 17 février 2007

Echantillon

1 013 personnes représentatives de la population française, âgées de 15 ans et plus.

Méthode

Interviews réalisées par téléphone (enquête Omnibus). La représentativité est 
assurée par la méthode des quotas de sexe, d’âge, de profession du chef de famille 
après stratification par région et catégorie d’habitat.

Synthèse des résultats

L’hospitalisation journalière, la diminution de la durée du temps d’hospitalisation, 
la rapidité des soins, l’hôpital, la maladie constituent les premiers éléments qui 
viennent à l’esprit des Français lorsqu’on évoque l’expression « chirurgie ambula-
toire ». 27 % des Français associent spontanément un terme positif à la chirurgie 
ambulatoire (utile, bénéfique, soigne, guérit, pratique, commode).

Les deux tiers des Français se sentent aujourd’hui mal informés sur la chirurgie ambu-
latoire (43 % plutôt mal et 23 % très mal informés), ce sentiment de désinformation est 
plus marqué chez les hommes que chez les femmes ainsi que parmi les plus jeunes.

Malgré ce manque d’information, 65 % des Français attribuent la définition suivante :

« Une intervention chirurgicale qui est faite dans la journée avec un retour chez 
soi le soir même ».

La notoriété assistée de la chirurgie ambulatoire est relativement élevée puisque 
67 % des Français en ont déjà entendu parler. Cette notoriété augmente sensible-
ment avec l’âge avec un pic chez les 60-69 ans (83 %) et est plus élevée parmi les 
femmes (74 % vs 60 % des hommes).

Parmi les Français qui en ont déjà entendu parler, 83 % en ont entendu parler 
de façon positive (20 % très positive, 63 % plutôt positive). Cette proportion est 
encore plus forte chez les individus qui se sentent bien informés sur la chirurgie 
ambulatoire (91 % de façon positive).

Les Français s’accordent pour plus de 80 % d’entre eux sur le fait que, avec la 
chirurgie ambulatoire :

– on peut être en convalescence chez soi (45 % tout à fait d’accord, 42 % plutôt 
d’accord)

– elle permet de ne pas perdre de temps (42 % tout à fait d’accord, 41 % plutôt 
d’accord)

– elle est moins chère et aussi efficace (36 % tout à fait d’accord, 44 % plutôt 
d’accord).

Enfin, une très large proportion de Français (81 %) serait prête personnellement à 
recourir à la chirurgie ambulatoire (54 % oui tout à fait, 27 % oui plutôt). Le niveau 
d’intentions fermes (oui tout à fait) est élevé (54 %) et démontre une très bonne accep-
tation de cette pratique de la part des Français.

Au total 
La chirurgie ambulatoire est une alterna-

tive intéressante pour certains gestes uro-

logiques.

Les études sur la chirurgie ambulatoire ne 

sont pas récentes.

Les actes marqueurs en urologie ne pren-

nent pas en compte les nouvelles technolo-

gies (laser, traitement de l’incontinence…).

La CCAM n’a pas été revalorisée pour 

favoriser la réalisation de la chirurgie ambu-

latoire. 

Exemple du Centre hospitalier 
universitaire de Lille
La chirugie ambulatoire est réalisé au CMCA 

(CMCA = centre médico- chirurgical ambu-

latoire).

Le développement de cette activité répond 

à l’évolution des pratiques médicales, à la 

demande des patients et à la maîtrise des 

dépenses de santé.

Le centre ambulatoire est composé d’un pla-

teau technique médico-chirurgical (« unité 

technique ») associé à une unité d’hospitalisa-

tion ambulatoire (« unité d’hébergement »). 

Il s’agit d’une structure indépendante et mise 

à la disposition de l’ensemble des services 

opérateurs.

Le plateau technique présente la particula-

rité d’être accessible aux patients quel que 

soit leur mode de prise en charge : consul-

tation externe, hospitalisation ambulatoire 

ou en hospitalisation conventionnelle, et ce 

afin de rationaliser l’ensemble des activités 

et d’optimiser l’utilisation des ressources 

humaines et matérielles du plateau tech-

nique.

L’unité d’hébergement a actuellement une 

autorisation de 20 places. L’unité d’héberge-

ment est accessible à l’ensemble des patients 

relevant d’une prise en charge ambulatoire 

de tous les services  opérateurs.

Conflit d’intérêt 
Aucun.


