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Lors de JAB 2020, vous avez envoyé 338 questions via SMS pendant les 2 journées de JAB. Toutes n’ont pas pu être
toutes posées aux orateurs. Mais nous les avons colligées et analysées plus tard, pour tenter d’en tirer des
enseignements :

1. Les questions ont changé comparées aux années précédentes : il y a encore quelques années, les principales
questions auxquelles nous étions confrontés concernaient la réglementation de la chirurgie ambulatoire : "combien
d’infirmière faut-il en UCA ? les infirmières doivent-elles être dédiées à l’UCA ? Un séjour de moins de 24 heures est-il
un séjour ambulatoire ?"

2. Lors de JAB 2020, la majorité des questions (46 %), concernaient l’organisation et le management de la chirurgie
ambulatoire.
Et c’est un point central : la chirurgie ambulatoire est avant tout une organisation, portée par une équipe. Nous
n’insisterons jamais assez : 1- Une organisation avec une planification des soins pluridisciplinaire, transversale en
constante évolution, axée sur deux objectifs : une réhabilitation postopératoire en moins de 6 heures, et une gestion
planifiée des risques de complications postopératoires incluant celles pouvant survenir après le retour à domicile ; 2-
Une gestion des flux des patients pour minimiser les temps d’attente, le croisement avec des patients non
ambulatoires. La vague COVID-19 a plus que démontré que les établissements de soins sont maintenant sensibilisés par
la question des flux et les projets, les re sectorisations et l’accompagnement des professionnels aux nouvelles
nécessités et pratiques.

3. La prise en charge globale du patient jusqu’en ville avec les mêmes objectifs ; poursuite 1- de la réhabilitation
améliorée après chirurgie nourrie de l’Evidence Base Medecine (EBM) et 2-de la gestion des risques de complications
postopératoires y compris après le retour au domicile car les patients ne quittent plus l’hôpital complètement guéris.
Mais il ne s’agit pas de refaire l’hôpital à la maison.

4. Mais l’autre grande demande était celle de recommandations.
Il existe un besoin de plus de coopérations entre professionnels de santé, sociétés savantes, transversalités pour aider
les équipes à appliquer les meilleures pratiques ou s’en inspirer et les adapter localement.

Le 25 juin lors de JAB 2021 100% digital et interactif, il vous faudra utiliser le tchat pour poser vos questions : comme à
chaque fois, il sera difficile de répondre à toutes, mais nous garderons toutes vos questions pour y répondre, quelques
jours plus tard : soit par réponse directe de l’orateur, soit par réponse d’un membre du Conseil d’Administration de
l’AFCA, soit sous forme d’une Newsletter : nous nous y engageons, comme pour les questions posées sur le site de
l’AFCA.

A l’AFCA, nous sommes convaincus que la période COVID19 va faire comprendre à tous cette urgente nécessité de faire
confiance aux équipes des établissements pour trouver les organisations performantes en termes de qualité, de
sécurité et de flux.
Les JAB 2021 seront un moment privilégié pour aller vers toujours plus d’autonomie des organisations et des équipes au
sein d’un ensemble territorial coopératif. C’est la seule dimension qui offrira le goût aux professionnels de venir
travailler dans les établissements de santé et s’engager à long terme dans la transformation de leur pratique.
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OBJECTIF PEDAGOGIQUES

Mieux connaître le mode de prise en charge en chirurgie ambulatoire et ses conditions de réussite. Mieux
savoir piloter une Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) avec des indicateurs d’activité, mais aussi de
qualité. Connaître les changements liés au développement de la chirurgie ambulatoire et notamment des
métiers des soignants et l’implication de nouveaux corps de métiers. Apprécier et apprendre à utiliser
l’informatisation des données en chirurgie ambulatoire (temps de passage) pour améliorer la qualité des
soins et la sécurité des patients. Avoir quelques notions concernant la chirurgie ambulatoire dans le
monde : définition, taux, évaluation de l’activité, de la performance et de la qualité, responsabilité.

PUBLIC VISE
Tous les acteurs de chirurgie ambulatoire qu’ils soient soignants (chirurgiens-anesthésistes et
paramédicaux : IDE, IBODE, IADE, AS, IDEL, kinésithérapeutes) mais aussi non soignants (direction,
ingénieur, informaticien...), qu’ils travaillent dans un établissement de soins ou en ville (médecin
généraliste, IDEL.

PRE-REQUIS
Connaissance de bases : savoir ce que veut dire chirurgie ambulatoire, avoir une notion de ses conditions
de réussite, de sa réglementation et des recommandations qui y font référence en France).

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour

CONTENU DE LA FORMATION
Voir programme détaillé

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La session sera animée par plusieurs intervenants renommés dans leur profession dans le cadre du sujet
défini. La formation alternera séquences pédagogiques et discussions interactives dans le cadre de
retransmission d’intervention en direct. Un support pédagogique sera remis à chaque participant.

MOYENS TECHNIQUES
Plateforme virtuelle

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN OEUVRE & SUIVI
Attestation de présence remise en fin de formation. Évaluation des acquis en fin de formation.





09h00 - 09h15 / INTRODUCTION, Pr Corinne VONS (présidente de l’AFCA)

9h15 – 10h15 / SESSION 1 : SPECIALITE INVITEE : CHIRURGIE ORL

- Ludovic DE GABORY (Bordeaux)
- Q&A (live)

Quizz (live)

10h20 - 11h30 / SESSION 2 : COVID-19 ET CHIRURGIE AMBULATOIRE

• Gestion des lits, des places pendant la COVID 19 et chirurgie ambulatoire : retour
d’expérience

- Jérôme VILLEMINOT (Haguenau)
- Christelle GALVEZ (Lyon)
- Nadine RUOLT (Lille)

• Evaluation des déprogrammations pendant et entre les vagues en France, Fabienne
SEGURET (Montpellier)

• Gestion des listes d’attente après COVID-19 et chirurgie ambulatoire, Pr Corinne VONS
(Présidente de l’AFCA)

QUIZZ (live)

11h30 – 12h00 / Pause sur les stands virtuels

11h35 – 11h50 / SYMPOSIUM Air Liquide
Comment la e-santé va transformer les parcours de soins ? Céline JARDY TRIOLA

12h00 – 13h00 / SESSION 3 : PRISE EN CHARGE CENTREE SUR LE PATIENT EN
CHIRURGIE AMBULATOIRE

• Introduction : Marie Pascale POMEY (Québec)
• Retour d’expérience :

- La caméra embarquée, Christelle GALVEZ (Lyon)
- Hospitalidée, Loïc RAYNAL (Toulouse)
- Q&A (live)

QUIZZ (live)

13h00 – 13h55 / Pause sur les stands virtuels



15h05 – 15h35  / SESSION 5 : TRAVAUX DES INSTITUTIONS

• Visuchir spécialités, un nouvel outil pour les chirurgiens, Gille BONTEMPS (CNAM, Paris)
• Rapport de Haut Conseil en Santé Publique, Claude ECOFFEY (Rennes)
• Q&A (live)
QUIZZ (live)

15h40 – 16h15 / SESSION 6 : PAYS INVITES : PAYS BAS

Xavier FALIERES (médecin anesthésiste, président)
Q&A (live)
QUIZZ (live)

16h15 – 16h45 / Pause sur les stands virtuels

16h45 – 17h00 / SESSION 7 : RETOURS D’EXPERIENCES

Immersion de 2 jours en pays européen (Suisse), Sylvain ISNARDON (Annecy), Laurence
LENOIR (Annecy)
Q&A (live)

17h05 / CONCLUSION

13h55 – 15h00 / SESSION 4 : LA TELEMEDECINE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE : UNE
REVELATION DE LA PANDEMIE COVID-19 ?

• Point de vue du chirurgien, Béatrice VINSON BONNET (Poissy)
• Point de vue de l’infirmière, Marie Odile GUILLON (Compiègne)
• Point de vue de l’anesthésiste-réanimateur, Karine NOUETTE GAULAIN (Bordeaux)
• Point de vue d’un chef d établissement, Jean Pascal PIERME (Paris)
• Point de vue de la CPAM, Gilles BONTEMPS (Paris)
• Q&A (live)
QUIZZ (live)

13h05 – 13h20 / SYMPOSIUM Intuitive
Ambulatoire et chirurgie robot-assistée, Morgan Roupret
13h20 – 13h40 / SYMPOSIUM Calmedica
L'intelligence artificielle au service de la chirurgie ambulatoire, Alexis HERNOT





NOS PARTENAIRES 2021 /

PARTENAIRES BRONZE

AUTRES PARTENAIRES


