« Chirurgie ambulatoire viscérale et digestive » (SSP)
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Champ d’application

Caractéristiques des patients

Tout patient

Type de prise en charge

Ambulatoire
Tout diagnostic

Intervention(s) concernée(s)

Tout type d’intervention

Description

Type de recommandation
Résumé
de
recommandation

SSP
la Le développement de la chirurgie ambulatoire est une priorité
nationale. Les dernières statistiques en 2014 ont révélé un
taux global de recours à la chirurgie ambulatoire (toutes
spécialités confondues) de 44,9%. Le cadre et les indications
de cette pratique ont été largement discutés dans des
recommandations de Sociétés savantes et un rapport de la
HAS et de l’ANAP. Ces recommandations détaillaient les
indications de la chirurgie ambulatoire et ses aspects
organisationnels mais ont peu bordé la gestion des risques qui
y sont liés.
La FCVD a voulu contribuer à ce dernier point en proposant
une SSP en partant de la base de données REX et des
données de la littérature par une analyse de risques de cette
pratique conduisant à des propositions de gestion des risques.
Cette SSP est le fruit des présentations faites à l’occasion de
la journée nationale de la FCVD en 2015, des discussions
avec les participants et de la réunion du jury de la FCVD.

Modalités d’évaluation

Evaluation des connaissances et de la pratique (QCM) sur un
site dédié
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