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Introduction

� France: retard important de développement de la 
chirurgie ambulatoire (/ OCDE)

� Incitations nationales et régionales auprès des 
établissements

� T2A: incitations tarifaires avec tarif unique entre les séjours 
réalisés en ambulatoire (GHM en J) et ceux réalisés en 
hospitalisation complète (GHM de niveau 1) pour 19 couples de 
GHM

� CNAMTS: mise sous accord préalable pour 17 gestes 
chirurgicaux (gestes marqueurs)

� Etat des lieux de l’évolution de la chirurgie ambulatoire 
entre 2007 et 2009

� Description de l’activité hospitalière enregistrée par le PMSI
� Chirurgie ambulatoire= activité classée dans les GHM en C mais 

sans nuitée (GHM en C se terminant par un J)
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Définitions

� Taux de recours= Nb de séjours annuel des 
patients d’une région rapporté à la population 
totale de cette région 
� Taux de recours en chirurgie= Nb de séjours 

réalisés en chirurgie pour 1000 hbts
� Standardisés sur l’âge

� Part des séjours de chirurgie pris en charge en 
ambulatoire: rapport entre le taux de recours à
la chirurgie ambulatoire et le taux de recours à
la chirurgie
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Evolution nationale 2007-2009 du 
taux de recours standardisé

� Taux de recours à la chirurgie= de 78/ 1000 
habts à 79,6/ 1000 habts entre 2007 et 2009

� Taux de recours à la chirurgie ambulatoire= 
de 25,2/ 1000 habts à 28,8/ 1000 habts entre 
2007 et 2009

� Part des séjours de chirurgie réalisée en 
ambulatoire en hausse de 3,9 pts: de 32,3% 
en 2007 à 36,2% en 2009
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Evolution régionale 2007-2009 du 
taux de recours standardisé

Taux de recours national= 79,6/1000 Taux de recours national= 79,6/1000 habhab Taux de recours national= 28,8/1000 hab
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Evolution 2007-2009 des taux de 
recours par tranche d’âge

� Les taux de recours à la chirurgie et à la chirurgie 

ambulatoire varient fortement en fonction de l’âge

La part des séjours pris en charge en
ambulatoire est la + élevée pour les - de 3 ans 
(73,1%)
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Taux de chirurgie ambulatoire

� Entre 2007 et 2009, le taux global de chirurgie 
ambulatoire en hausse de 3,9 pts: de 32,3% à
36,2%.

� Hausse observée pour l’ensemble des 
catégories d’établissement

� Le taux de chirurgie ambulatoire varie 
fortement selon la catégorie d’établissements :
� Ecart important (de 19 points) entre les 

établissements du secteur privé (ex-OQN: 44,1% 
en 2009) et ceux du secteur public (ex-DG: 25,0% 
en 2009)
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Taux de chirurgie ambulatoire parmi les 18 racines 
à tarif unique, par catégorie d'établissements

La part des séjours de niveau 
J dans les seuls séjours de 
niveau 1 ou J des 18 racines 
est passée de 60,4% en 2007 
à 71,8% en 2009
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Détail de l’évolution de la prise en charge en 
ambulatoire pour chacune des 18 racines

� La part des séjours en ambulatoire et l’évolution 
observée entre 2007 et 2009 varient selon les racines:

� pour 3 racines la part des séjours ambulatoires est stable
� 10 racines en hausse modérée: [1 - 10[ points d’évolution
� 3 racines en hausse prononcée: [10 - 20[ points d’évolution

� 2 racines en forte hausse: au - 20 points d’évolution
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Conclusion

� Entre 2007 et 2009, une progression modeste du taux global de 
chirurgie ambulatoire (+ 3,9 points sur 3 ans) et très variable 
selon les régions (de + 2 points à + 8 points)

� Evolution du taux de chirurgie ambulatoire très variable entre 
catégories d’établissements 
� de + 1,7 points pour l’APHP à + 5,2 points pour les EBNL entre 2007 

et 2009)
� Les CHU et l’APHP ont une progression faible (inférieure à celle du 

niveau national) ainsi qu’un taux de chirurgie ambulatoire faible 
(inférieur à 20%)

� Au sein de ces établissements, il semble donc raisonnable de 
penser que des efforts peuvent être réalisés et ce d’autant que 
des efforts ont déjà été réalisés sur les 18 racines ayant fait 
l’objet d’une incitation tarifaire


