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PATIENTS NON-ÉLIGIBLES À L’AMBULATOIRE D’APRÈS 

DES CRITÈRES PSYCHO-SOCIAUX 

Pôle des activités du bloc opératoire 

Isabelle PERCHEC 

Alternative à l’hospitalisation dite « traditionnelle » qui nécessite un hébergement, la chirurgie ambulatoire permet au 

patient de regagner son domicile le jour même de son admission après avoir bénéficié d’une intervention chirurgicale sur 

un plateau technique hospitalier. La chirurgie ambulatoire est réputée bénéfique en termes d’organisation du système de 

soins, de qualité des soins, de satisfaction des patients et elle est source de réduction du coût des soins. Tous les 

patients ne sont pas éligibles à une prise en charge en ambulatoire et les critères de sélection sont d’ordres médicaux, 

psychosociaux et environnementaux. En cas de non-éligibilité pour des critères psychosociaux et/ou 

environnementaux, les patients sont hospitalisés bien qu’ils ne nécessitent pas l’accès à l’équipement d’une chambre 

d’hospitalisation. Depuis quelques années, des hôtels hospitaliers ont fait leur apparition, sur le modèle des 

hébergements proposés aux États-Unis et en Europe du Nord, région pionnière en matière de chirurgie ambulatoire.  

Objectif principal 

Déterminer le nombre de patients non-éligibles à une prise en 

charge en chirurgie ambulatoire pour des critères psychosociaux 

et/ou environnementaux. 

Objectif secondaire 

Identifier les réponses à apporter pour la prise en charge de ces 

patients. 

>INTRODUCTION

Cadre supérieur de santé du pôle des activités du bloc opératoire 

Etude de l’unité de chirurgie ambulatoire, descriptive, prospective, 

monocentrique.  

Critères d’inclusion 

• Pris en charge au bloc opératoire et bénéficiant d’une

consultation d’anesthésie.

• Non-éligible à l’ambulatoire selon les critères psycho-

sociaux et environnementaux uniquement

Critères d’exclusion 

• En hospitalisation complète pour raison médicale.

• Refus de participer à l’étude.

Services : endoscopie, gynécologie, ophtalmologie, ORL, chirurgie 

orthopédique, stomatologie, urologie, chirurgie vasculaire et 

thoracique, chirurgie viscérale et radiologie. 

>OBJECTIFS

>MÉTHODOLOGIE

>RÉSULTATS

>CONCLUSION

Le nombre de patients non éligibles à l’ambulatoire pour des raisons psycho-sociales uniquement est d’environ 4 patients par semaine. 

• Le critère le plus souvent retrouvé est la non-disponibilité d’un accompagnant : ces patients pourraient bénéficier d’un hôtel patient.

• Le nombre de patients concernés par les autres critères (compréhension, observance, …) étant faible, nous nous interrogeons sur l’intérêt de mettre en place des actions spécifiques pour

ces patients qui de facto bénéficient d’un environnement adapté en restant à l’hôpital.

Figure 2. Diagramme de flux des patients 

Tableau 1. Caractéristiques démographiques des patients non-

éligibles à l’ambulatoire pour des raisons psychosociales comparées à 

celles des patients pris en charge en ambulatoire 

Figure 4. Raisons psycho-sociales de non-éligibilité à l’ambulatoire Figure 3. Répartition par spécialité du nombre de patients non-éligibles 

à l’ambulatoire pour des raisons psychosociales uniquement 

Figure 1. Géolocalisation des patients pris en charge en chirurgie au 

groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis 

Critères psychosociaux et/ou environnementaux 

1. Le patient a une compréhension suffisante de ce

qui lui est proposé

2. Il est apte à observer les prescriptions médicales

3. Ses conditions d’hygiène et de logement sont

appropriées

4. Une personne accompagnante est disponible

5. Son domicile < à 1h de l’hôpital

6. Il a un accès rapide à un téléphone

Patients pris en charge au bloc 

opératoire et ayant bénéficié d’une 

consultation d’anesthésie 

(n=3685) 

Non-éligibles à l’ambulatoire 

(n=1841)  

Eligibles à l’ambulatoire (n=1844) 

Non-éligibles à l’ambulatoire selon 

des critères psycho-sociaux 

uniquement 

(n=118) 

Non-éligibles à l’ambulatoire selon des 

critères médico-chirurgicaux (n=1723) 
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Patients en 

ambulatoire 

(n=1844) 

Patients non-éligibles 

pour critères psycho-

sociaux (n=118) 

p 

Age, année (écart type) 54 (±18) 64 (±14) < 0,001 

Femme, nb (%) 1002 (54%) 69 (58%) 0,392 


