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Champ d’application  

Caractéristiques des patients 
Tout patient ré-hospitalisé dans le mois qui suit un acte 
chirurgical programmé ou non 

Type de prise en charge Hospitalisation, ambulatoire, HAD 

Autre type de prise en charges Protocole de récupération rapide après chirurgie (RRAC) 

Diagnostic(s) principal (aux) avant 
la survenue de l'événement 

Tout diagnostic 

Intervention(s) concernée(s) Toute intervention 

 

Résumé  

Le développement de la chirurgie ambulatoire et la réduction des durées d’hospitalisation après 
chirurgie conduisent à mettre en place des protocoles de suivi pour sécuriser la sortie et la gestion du 
patient à domicile. Il ne s’agit pas d’un transfert de responsabilité vers la médecine ambulatoire mais 
d’un travail en équipe nécessitant la coordination des équipes hospitalières et de ville. Le patient est 
acteur de cette coordination et est au centre du dispositif de sécurisation à domicile. La ré 
hospitalisation est une des barrières de ce dispositif, c’est également un indicateur de l’effectivité de la 
prise en charge. L’analyse des situations à risques conduisant à une ré hospitalisation non 
programmée doit conduire à améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient. 

 

Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

- Patient 
- Médecin traitant 
- Équipe para médicale 
- Spécialiste médico-chirurgical 
- Complication chirurgicale 
- Complication médicale 
- Echec d’ambulatoire 
- Echec de RAAC 
- Sortie trop précoce  
- Autres 



Liste des barrières - Protocole 
- Détection 
- Communication 
- Surveillance postopératoire à domicile 
- Autres 

Liste des conséquences 

- Retour à domicile <24h 
- Surveillance prolongée 
- Reprise opératoire 
- Décès 
- Autres 

Enseignements tirés de la situation à risque En cours 

 

Evaluation du 

risque 
Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial 4                                                3                                               12 

 

Documents joints 

Non applicable 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés Tous  

 

Questionnaire d’analyse approfondie  

 Non 

 


