
 

 

 

 

 

 

 

"Au cœur du virage ambulatoire" 
 

Réservez la journée du samedi 12 mars 2016 
 

Chère Consœur, cher Confrère 
 

Le développement de la chirurgie ambulatoire comporte de nombreux enjeux humains, organisationnels, 

politiques, économiques et juridiques. Le secteur libéral réalise aujourd’hui 66% de la chirurgie ambulatoire. 
 

Les chirurgiens et anesthésistes sont  les mieux placés pour identifier les difficultés et proposer des solutions 

efficaces. La SFCA veut donner droit au débat et à l’action à un maximum de professionnels, libéraux ou non, 

intervenant dans la prise en charge du patient en chirurgie ambulatoire.  
 

La SFCA va devenir un nouvel interlocuteur incontournable des autorités de santé. 
 

Sous l’impulsion de l’UCDF et de l’AAL et du BLOC, l’ambition de cette nouvelle société savante est 

clairement affichée : mettre l’équipe opératoire et l’ensemble des soignants au cœur du développement de la 

chirurgie ambulatoire.  
 

Retrouvons nous le 12 mars 2016 pour une journée d'échange et de propositions 

Hôtel Pullman Bercy 1 rue de la Libourne PARIS 12
ième

 - Accès métro : Ligne 14 (Cour Saint-Émilion) 

Thèmes principaux 
 

1- Chirurgie Ambulatoire : opportunités avant tout, mais pas sans risques ajoutés ! 

2- Quelle stratégie pour les établissements de santé pour le développement de l’ambulatoire ? 

3- Evolution des techniques chirurgicales, anesthésiques, et technologiques (santé numérique). 

4- Quelle reconnaissance  pour l’ambulatoire  à la veille d’une nouvelle convention ? 

  

Confraternellement        Dr Jérôme VILLEMINOT  

Président SFCA 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

ADHESION & PARTICIPATION 

 

Dans tous les cas pour une inscription à la  journée, il est IMPERATIF de remplir le bulletin ci-dessous et 

d’envoyer votre chèque à l’ordre de la SFCA (adhésion et participation aux frais) à l’adresse suivante :  

SFCA 

9 rue Ernest Cresson 

75014 PARIS 
 

 

 150 € pour une inscription sur www.mondpc.fr avec l’organisme de DPC OSAQUA 

(Programme n° 24271500002, indemnisée 345 € par l’OGDPC pour chaque participant) 

 

  150 € pour une inscription directement auprès de la SFCA 

 

  100 € pour une simple adhésion 2016 sans participation à la journée 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………… 

SPECIALITE : …………………………………………………………………………………………………….. 

LIEU D’EXERCICE : ………………………………………………………………………………………………

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2192-pullman-paris-centre-bercy/index.shtmlPré-programme
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2192-pullman-paris-centre-bercy/index.shtmlPré-programme
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2192-pullman-paris-centre-bercy/index.shtmlPré-programme
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2192-pullman-paris-centre-bercy/index.shtmlPré-programme


Pré-programme de la 2ère journée de la SFCA du 12 mars 2016 
 

 Hôtel Pullman Bercy, 1 rue de la Libourne, PARIS 12
ième

 - Accès métro : Ligne 14 (Cour Saint-Émilion) 

 

 

 

 
La Journée  sera divisée en 4 parties. Il faudra 1 ou 2 modérateurs pour chaque partie. 

 

Propositions de modérateurs : 

 

• Dr Jérôme Vert 

• Pr Karim Slim 

• Dr Jean François Meunier 

• Dr Philippe Cuq 

 

9h : Accueil - Café - Croissants 

 

9h30-9h40 : Discours  d’accueil – Dr Philippe CUQ 

 

9h40-13h : Chirurgie Ambulatoire : Opportunités avant tout, mais pas sans 

risques ajoutés ! 

 

 C’est avant tout une organisation : le chemin clinique.  Dr Thierry de Polignac - 

Annecy - 10 minutes 

 Difficultés et obstacles. Pr Jean Yves Jenny - CHU Strasbourg - 10 minutes 

 Exemple d’un chemin clinique : réparation de la coiffe des rotateurs en 

ambulatoire. Dr Denis Gallet  - Lyon – 10 minutes  

 Existe-t-il des risques médo-légaux liés à l’ambulatoire ? Dr Didier Legeais - 

Grenoble - 10 minutes 

 L’ambulatoire vu par les patients. Résultats d’une étude menée par l’école de 

management de Strasbourg. Audrey Remeder - Strasbourg – 10 minutes 

 Revue de la littérature sur la diminution de la morbidité en ambulatoire. Marc 

Gentili –Rennes – 10 minutes 

 

11h-11h20 :  Pause-café 

 

11h20-13h00 : Quelle stratégie pour les établissements de santé pour le développement 

de l’ambulatoire ? 

 

 De la  RRAC  et  l’AMBU. Dr Laurent Delaunay - Annecy  - 10 minutes 

 Rôle de l’architecture. Dr Xavier Cassard - Toulouse - 10 minutes 

 Faut-il des centres ambulatoires dédiés ? Pour : Dr Oberhoff - Iverdon (Suisse) -

10 minutes 

 Faut-il des centres ambulatoires dédiés ? Contre. Dr Philippe Cuq - Toulouse - 10 

minutes 

 La sortie du patient : une infirmière libérale ou un prestataire ?  Dr Jérôme 

Villeminot  - Haguenau - 10 minutes 

 Un « hôtel-hospitalier » : pour quoi faire ? Frédéric Bizard - Paris - 10 minutes 

 

13h-14h : Buffet 

 

14h-15h30: Evolution des techniques chirurgicales et anesthésiques, et technologiques 

(santé numérique). 

 

 Faut changer de technique chirurgicale   pour passer à  la RRAC et l’ambulatoire ?   

état  actuel. Dr Jean-Félix Verrier - Lyon - 10 minutes 

 Faut changer de technique anesthésique pour passer à  la RRAC et l’ambulatoire ?   

état  actuel . Pr Marc Beaussier - Paris - 10 minutes 

 Un exemple  d’une Technologie chirurgicale : Résection prostatique par  Green 

Light. Pr Georges Fournier - Brest  -  10 minutes 

 L’éducation  thérapeutique du patient : « Be Patient » - 10 minutes 

 La surveillance post-opératoire à domicile : « Sovinty » - 10 minutes 

 Le cadre légal  de la télémédecine est –il adapté à l’ambulatoire ? Dr Jacques 

Lucas - Nantes - 10 minutes 

 

15h30-15h50 : Pause café 

 

15h50-17 h30 : Quelle reconnaissance  pour l’ambulatoire  à la veille d’une nouvelle 

convention ? 

 

 Le virage ambulatoire et la convention médicale : Position de la CNAM. Nicolas 

Revel – Directeur général de la CCAM – 15  minutes 

 Le virage ambulatoire  et la convention médicale : Position des mutuelles  - 

Stéphane Junique - Directeur général de Harmonie Mutuelle - 15 minutes 

 Débat et Clôture 




