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ALERTE	  À	  LA	  CHIRURGIE	  AMBULATOIRE	  
	  

Quel	  SUIVI	  après	  la	  sortie	  de	  l’établissement	  	  ?	  
	  

L’association	  OLD’UP,	  agréée	  comme	  représentante	  des	  Usagers	  dans	  le	  système	  
sanitaire,	  	  alerte	  les	  pouvoirs	  publics	  quant	  à	  la	  promotion	  de	  la	  chirurgie	  ambulatoire,	  
non	  assortie	  de	  l’organisation	  obligatoire	  d’un	  “suivi”	  	  prévu,	  pour	  le	  cas	  d’un	  
évènement	  indésirable	  après	  la	  sortie	  de	  l’établissement.	  
	  
Nos	  membres	  “plus	  si	  jeunes	  mais	  pas	  si	  vieux”	  ont	  à	  diverses	  reprises	  subi	  les	  effets	  
négatifs	  de	  cette	  carence.	  
Souvent	  seules	  à	  leur	  domicile,	  les	  personnes	  âgées	  qui	  rentrent	  chez	  elles	  et	  qui	  
présentent	  la	  nuit	  suivante	  ou	  le	  lendemain	  une	  complication	  d’ordre	  médical,	  ne	  
trouvent	  aucun	  recours	  systématisé,	  institutionnalisé	  ni	  au	  sein	  de	  	  l’établissement	  
où	  l’intervention	  a	  eu	  lieu,	  ni	  auprès	  du	  chirurgien,	  ni	  auprès	  d’un	  établissement	  
fonctionnant	  en	  permanence	  et	  conventionné	  avec	  celui	  responsable	  de	  l’intervention.	  	  
Plusieurs	  d’entre	  elles	  ont	  été	  éconduites	  par	  leur	  “médecin	  généraliste	  référent”	  et	  
envoyées	  au	  Service	  d’Accueil	  d’Urgence	  (SAU)	  du	  secteur,	  souvent	  inapproprié,	  car	  ne	  
disposant	  pas	  des	  éléments	  nécessaires	  au	  suivi.	  
	  
La	  responsabilité	  du	  gouvernement	  qui	  souhaite	  développer	  la	  chirurgie	  ambulatoire,	  
serait	  de	  rendre	  obligatoire	  pour	  les	  établissements	  qui	  la	  pratiquent	  la	  mise	  en	  place	  
d’un	  suivi	  se	  concrétisant	  par	  la	  présence	  d’un	  référent	  dans	  l’établissement.	  Ce	  référent,	  	  
assure	  le	  lien	  entre	  le	  patient	  et	  l’équipe	  chirurgicale	  d’astreinte.	  A	  défaut,	  un	  
établissement	  conventionné	  avec	  	  celui	  	  de	  l’intervention	  et	  informé	  en	  temps	  réel	  des	  
actes	  du	  jour	  peut	  prendre	  en	  soin	  le	  patient.	  
Ce	  dispositif	  figurerait	  dans	  le	  livret	  d’accueil	  	  et	  serait	  porté	  à	  la	  connaissance	  du	  
patient	  et	  de	  son	  accompagnant	  lors	  de	  la	  sortie	  de	  l’établissement.	  	  	  	  
	  Sans	  augmenter	  les	  coûts,	  un	  tel	  dispositif	  de	  suivi	  systématisé	  améliorerait	  fortement	  
la	  sécurité	  de	  la	  chirurgie	  ambulatoire,	  	  votre	  souci	  comme	  le	  nôtre.	  	  	  
	  
Croyez	  en	  l’assurance	  de	  nos	  sentiments	  les	  meilleurs.	  
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