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LIENS D’INTÉRÊT

• Participe à boards, essais cliniques, avis d’experts pour Boston scientific, 
Allergan, Ipsen, Takeda, Janssen, Sanofi, Astra Zeneca, Pfizer, Medtronic, 
Coloplast, CL Medical, Steba, Axonics, Ferring, Astellas

• Chef de service d’Urologie de Lyon Sud

• Membre du CA de l’AFU, président du Collège Français des Urologues 
depuis 5 ans

• 2 études dans le service sur ambulatoire : chirurgie robot assistée du rein 
avec extraction vaginale (Ph PAPAREL), chirurgie du sphincter, prothèses 
de verge (HOTELAMBU, JE TERRIER)

Contre = Pourquoi je n’ai pas mis 
(encore) en place la prostatectomie 

en ambulatoire dans ma pratique 
quotidienne ?



ETRE POUR OU CONTRE L’AMBULATOIRE 
POUR LA PROSTATECTOMIE  C’EST ÊTRE 

POUR OU CONTRE TWITTER, GOOGLE OU 
FACEBOOK, LA TÉLÉMÉDECINE…



POURQUOI ÊTRE CONTRE LA 
PROSTATECTOMIE EN 
AMBULATOIRE ?

• Y a-t-il une demande des patients?

• Volonté des tutelles aveugle « réduire le cout des 
dépenses de santé » (70% ambulatoire)

• Risque de chercher à l’imposer pour tous les patients?

• Absence de valorisation du travail supplémentaire pour 
les chirurgiens

• Que fait on l’après midi (12H d’hospitalisation possible 
pour le patient du matin…)

• Comparaison à la DMS retrouvée dans la littérature: 3 
vs 0: étape intermédiaire?
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LES PATIENTS ONT-ILS « SOIF D’AMBULATOIRE? »

• Pas de demande exprimée lors 
des consultations

• Plutôt l’inverse (crainte des 
complications à distance de 
l’hôpital)

• Ambulatoire=moins « lourd »



LE MODÈLE « UNE NUIT » N’EST IL PAS AUSSI EFFICIENT?

• Opposition ambulatoire/ Nuit: liée à l’historique

• 70% d’acte ambulatoire: mort des unités dédiées

• Intérêts:

• Pratique pour les patients habitant loin

• Probablement 90% des patients dans cette cible possible

• Permet d’utiliser l’après midi…

• Equipe IDE/médicale dédiée

• Problème: volonté administrative

• Ambulatoire

• OU Hospitalisation de 2 nuits



AMBULATOIRE POUR UNE RAISON 
« D’AFFICHAGE »

• Prise en charge « moderne »
• RAAC: moderne

• ACHA: résultat

• Positionnement vis-à-vis d’autres 
traitements (curiethérapie)



AMBULATOIRE POUR DES RAISONS 
D’ORGANISATION

• Intérêt évident pour gestion des lits (transformés 
en « place »)

• Mais: évolution vers « rotation rapide des places »

• Gestion quotidien optimisée si organisation 
anticipée , locaux adaptés

• Les moyens retirés (ETP paramédicaux) ne sont 
pas réinvestis

• Charge de l’organisation:

• Chirurgien

• « Logiciels »



LES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS ONT-
ILS VRAIMENT UN OBJECTIF PUREMENT 
ÉCONOMIQUE (I)?



LES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS ONT-
ILS VRAIMENT UN OBJECTIF PUREMENT 
ÉCONOMIQUE (II)?

• GHM ambulatoire:
• Aucune notion du niveau de sévérité

• Tétraplégique=valide

• Dément=Saint d’esprit

• Impact économique considérable:
• 5 824,82 € public/ 3500 privé niveau 1

• 7 108,51 €/ 4100 € privé niveau 2

• Calculs des tarifs déconnectés de la réalité économique: risque de 
ne plus pouvoir prendre en charge les patients:

• Ex toxine botulique: 40% de réduction GHM pour le même geste en 5 
ans

• Pression des directions:
• Indépendante du risque pris par les médecins :ex thyroidectomie totale

• « Si un geste n’est pas spécifiquement indiqué comme non éligible à 
l’ambulatoire c’est qu’il l’est »



LA SITUATION AU ROYAUME UNI EN 2014-2015, ON Y VA…



EN CONCLUSION

• Oui à la réduction de la « charge en soins »

• Oui à la réduction de la durée d’hospitalisation

• Attention à garder les moyens de prendre en charge de façon optimale 
ces patients:

• Moyens dédiés pour le suivi à domicile sous autorité de l’équipe médicale

• Reconnaissance de la charge de travail pour le médecin d’un suivi 
ambulatoire
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