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3.4 La chirurgie ambulatoire  

 

Correspondant à des actes chirurgicaux généralement programmés et réalisés dans des conditions techniques nécessitant 

impérativement la sécurité d’un bloc opératoire, sous une anesthésie de mode variable et suivie d’une surveillance post-

opératoire permettant sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son intervention
1
, la chirurgie ambulatoire 

est une alternative à l’hospitalisation ayant pour objectif d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer 

la durée. Soumise à l’autorisation de l’agence régionale de santé (ARS), l’activité de chirurgie ambulatoire doit répondre 

à des conditions techniques de fonctionnement légalement définies
2
 imposant notamment une équivalence stricte des 

prestations délivrées à celles qui le sont dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet et limitant la durée 

d’ouverture de la structure à 12 heures au maximum
3
.  

Source d’efficience (en termes de qualité et de sécurité des soins, de satisfaction du patient ou encore de modernisation 

des établissements de santé) et d’économies substantielles pour l’assurance maladie, le développement de la chirurgie 

ambulatoire a été notable depuis une quinzaine d’années. Cette progression est le résultat d’une mise en cohérence des 

actions nationales et régionales par le déploiement de leviers pluriels (organisationnels, réglementaires, tarifaires 

incitatives, de formation, cf. encadré) et d’une mobilisation forte des acteurs de terrain. L’objectif concerté avec 

l’ensemble des acteurs est d’atteindre un taux de chirurgie ambulatoire supérieur à 50% à la fin de l’année 2016. Si, au 

vu des comparaisons internationales, le potentiel d’économies est indéniable, certains freins au développement de la 

chirurgie ambulatoire restent à lever. 

La progression de la chirurgie ambulatoire est notable mais son développement 

reste inégal 

La prise en charge en chirurgie ambulatoire 

a progressé grâce à une politique 

volontariste 

Sur la période 2007-2013, l’activité de chirurgie 

ambulatoire a connu une forte progression avec une 

hausse du nombre de séjours sans nuitées de près de 

6,3 % en moyenne par an. Signe d’une progression de ce 

mode de prise en charge, l’activité totale de chirurgie n’a 

crû que de 1,5 % en moyenne annuelle sur cette période, 

ce qui marque un repli de la prise en charge à temps 

complet avec une baisse du nombre de séjours de 1,3 % 

en moyenne par an (cf. graphique 1). 

La substitution de la prise en charge des séjours de 

chirurgie en ambulatoire à la prise en charge à temps 

complet se vérifie également en observant les taux de 

recours aux deux modes de prise en charge : la 

progression du taux de recours à la chirurgie ambulatoire 

a été près de sept fois plus rapide (de 25,2 séjours pour 

1 000 habitants en 2007 à 35,3 en 2013) que celui relatif à 

la chirurgie à temps complet (78 en 2008 à 82,8 en 2013).  

Enfin, cette substitution n’a été possible que par une 

modification de la structure de l’offre de soins. Les 

établissements de santé ont accéléré la transformation de 

lits d’hospitalisation complète en places d’hospitalisation 

de jour. Les hôpitaux publics ont ainsi doublé leur nombre 

de places de chirurgie ambulatoire entre 2007 et 2013, les 

cliniques privées l’ont accru de près de 50% (cf. graphique 

2). Sur le même intervalle, les capacités de chirurgie en 

hospitalisation à temps complet ont, tous secteurs  

confondus, été réduites d’un peu plus de 13 % (77 000 en 

2013 contre 88 000 en 2007). 

Cette hausse reste toutefois inégale entre 

type d’établissements, sur le territoire, et 

concentrée sur un nombre limité de gestes 

Si le taux global de chirurgie ambulatoire
4
 constaté à 

l’échelle nationale approche les 43 % en 2013, l’étude des 

taux par catégorie d’établissement indique une certaine 

avance du secteur privé lucratif, où plus d’un séjour de 

chirurgie sur deux est pris en charge en ambulatoire 

(51,2 % en 2013). 

La plus grande diversité des séjours liée aux obligations 

de service public ainsi qu’un mode de financement 

longtemps peu incitatif au développement de ce mode de 

prise en charge expliquent en partie le retard du secteur 

public (31 %), en particulier dans les structures de type 

CHU (24 %). Néanmoins, de façon dynamique, le secteur 

public semble combler une partie de ce retard historique 

puisque le rythme de progression des séjours de chirurgie 

sans nuitée est désormais bien plus important que dans le 

secteur privé (cf. graphique 1).  

Ce constat est particulièrement vrai pour les 

établissements privés du secteur non lucratif (participant 

au service public hospitalier) dont le taux de chirurgie 

ambulatoire a progressé de 13 points entre 2007 et 2013, 

passant de 25% à 38 %.  

L’inégal développement de la chirurgie ambulatoire entre 

les secteurs d’hospitalisation  se double d’écarts  

                                                           
1 Définition retenue lors de la conférence de consensus de mars 1993. 
2 Article D. 6124-301 du Code de la Santé Publique. 
3 Cette contrainte n’étant pas universelle, elle biaise les comparaisons internationales relatives au recours à la chirurgie ambulatoire. 
4 Rapport entre le nombre de séjours sans nuitées sur le total des séjours de chirurgie (avec et sans nuitées). 
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Graphique 1 ● Evolution des séjours de chirurgie avec et sans nuitée entre 2007 et 2013, par secteur  

 

Source : ATIH / GDR chirurgie ambulatoire. Novembre 2014 

 

Graphique 2 ● Evolution des capacités de chirurgie par catégorie d'établissements entre 2007 et 2013 

 

Source : DREES – SAE bases administratives 2007 et 2013 

 

Graphique 3 ● Taux de chirurgie ambulatoire par région (2013) et évolution 2007 - 2013 

 

 

 

Source : ATIH / GDR chirurgie ambulatoire. Novembre 2014 
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2007 2013
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Région

Ile-de-France 35,4% 45,7% +10,3

Champagne-Ardennes 27,6% 41,2% +13,6

Picardie 30,2% 41,5% +11,3

Haute-Normandie 30,6% 41,6% +11,1

Centre 31,1% 42,1% +11,0

Basse-Normandie 28,5% 42,0% +13,5

Bourgogne 31,6% 41,4% +9,8

Nord-Pas-de-Calais 33,5% 43,6% +10,2

Lorraine 31,1% 40,7% +9,6

Alsace 30,8% 42,3% +11,5

Franche-Comté 23,5% 37,8% +14,4

Pays de la Loire 31,7% 43,2% +11,4

Bretagne 31,2% 42,6% +11,4

Poitou-Charentes 32,8% 43,8% +11,0

Aquitaine 31,7% 42,2% +10,6

Midi-Pyrénées 28,5% 39,4% +10,9

Limousin 26,1% 39,2% +13,1

Rhône-Alpes 29,9% 41,2% +11,3

Auvergne 27,0% 38,9% +11,9

Languedoc-Roussillon 36,1% 42,3% +6,2

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 37,6% 44,9% +7,3

Corse 35,8% 48,0% +12,2

NATIONAL 32,3% 42,7% +10,4
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importants entre les régions. En 2013, le taux global de 

chirurgie ambulatoire varie ainsi entre 38% (Franche-

Comté) et 48% (Corse). Ces disparités régionales 

s’expliquent essentiellement par la structure territoriale de 

l’offre de chirurgie : certaines régions enregistrent ainsi 

des taux élevés de chirurgie ambulatoire en lien avec une 

densité d’établissements privés relativement élevée 

(PACA, Corse, Ile-de-France), même si cette corrélation 

n’est pas systématique
1
.  

De façon dynamique, l’évolution du taux de chirurgie 

ambulatoire a été assez homogène selon les régions, 

même si certaines, retardataires en 2008, sont néanmoins 

parvenues à améliorer leur position relative avec un taux 

très proche voire supérieur au taux national (Bretagne, 

Pays de la Loire). 

Enfin, la progression du taux global de chirurgie 

ambulatoire est davantage liée à un renforcement de la  

prise en charge en ambulatoire de gestes chirurgicaux 

déjà caractérisés par un recours très marqué à ce mode 

de prise en charge. En 2013, les 10 groupes homogènes 

de malades (GHM) de chirurgie ambulatoire dont les 

volumes de séjours étaient les plus importants totalisaient 

62% du total de séjours de chirurgie ambulatoire 

(cataracte, libération du canal carpien, autres 

interventions sur la main…) 

Si depuis 2008, la prise en charge en ambulatoire de 

certains actes a fortement progressé pour devenir quasi-

exclusive (>95%) (cf. tableau) en particulier auprès des 18 

racines de GHM ayant fait l’objet d’un tarif unique en 

2009 (le taux global de chirurgie ambulatoire constaté sur 

ces GHM est passé de 62,5 % en 2008 à 81,2 % en 2013), 

le développement de cette prise en charge est plus lent 

en ce qui concerne les gestes dont l’émergence en 

ambulatoire est beaucoup plus récente. 

Le potentiel de développement semble encore vaste mais les gisements 

d’économies sont difficiles à objectiver à court terme  

Délicates à interpréter, les comparaisons 

internationales attestent néanmoins d’un 

retard français  

Si les comparaisons internationales relatives à la prise en 

charge ambulatoire des séjours de chirurgie doivent être 

interprétées avec prudence
2
 la dernière enquête de 

l’IAAS  menée sur un périmètre restreint de procédures 

chirurgicales (18 gestes), faisait état d’un retard certain 

de la France dans ce domaine (cf. graphique 4) par 

rapport à ses voisins européens, britannique ou 

nordiques notamment.  

Les statistiques de l’OCDE sur la prise en charge en 

hospitalisation de jour de la chirurgie de la cataracte, 

indiquent toutefois que le retard français a été 

partiellement comblé sur la période récente. 

Réel, le potentiel d’économies impose de 

mobiliser de nouveaux leviers d’efficience 

Outre le fait d’améliorer la qualité et la sécurité des soins 

ainsi que la satisfaction des patients, cette volonté 

d’accélérer le développement de la prise en charge 

ambulatoire des séjours de chirurgie répond également 

à un besoin d’efficience. La prise en charge ambulatoire, 

moins consommatrice de ressources, permet d’entraîner 

des économies liées à la substitution des prises en 

charge de l’hospitalisation complète vers l’ambulatoire.  

Dans leur rapport sur les perspectives de 

développement de la chirurgie ambulatoire en France de 

juillet 2014, l’IGAS et l’IGF estiment les économies 

potentielles de fonctionnement des établissements de 

santé entre 400 et 700 millions d’euros selon les 

différents scénarii de développement de la chirurgie  

ambulatoire (pour un taux cible variant de 54,8% à 65,6% 

à l’horizon 2018) dans l’hypothèse où les établissements 

peuvent ajuster immédiatement leurs charges. Les 

économies réalisées sont de quatre types : réductions 

d’effectifs de nuit et de week-end (35% des économies 

réalisées), baisse des charges liées à la réduction des 

capacités en hospitalisation complète (19%), gains de 

productivité permettant une réduction de la masse 

salariale (14%) et réorganisation territoriale des capacités 

(32%). Cette réorganisation ainsi que la mobilité interne 

des ressources sont, selon ce rapport, les leviers qui 

conditionnent la réalisation des économies. 

La mission évalue entre 200 et 400 millions d’euros les 

économies générées par une politique raisonnée 

d’alignement des tarifs de chirurgie ambulatoire sur les 

tarifs issus des coûts
3
 (TIC) afin d’amorcer un mouvement 

de retour à la neutralité tarifaire. Ces économies 

immédiates pour l’assurance maladie pourraient toutefois, 

au niveau individuel, induire une dégradation transitoire 

du résultat pour les établissements très en retard dans le 

développement de la chirurgie ambulatoire. C’est 

pourquoi il importe de prendre en compte la montée en 

charge progressive des organisations de chirurgie 

ambulatoire (et les créations d’unités de chirurgie 

ambulatoire (UCA) en particulier) qui conditionnent la 

réalisation de gains d’efficience pour les établissements. 

Dans le cadre du plan d’économies de l’assurance maladie 

de 10 milliards d’euros, des économies à hauteur de 

400 millions d’euros sont attendues résultant de l’atteinte 

d’un taux de chirurgie ambulatoire de 57 % à l’horizon 

2017. 

  

                                                           
1 Perspectives du développement de la chirurgie ambulatoire en France. Rapport IGAS/IGF.  Juillet 2014. 
2 Compte tenu de divergences dans la définition même de la chirurgie ambulatoire. 
3 Estimés par le biais de l’étude nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC). 
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Tableau ● Principales racines de GHM de chirurgie réalisés en ambulatoire, 2013  
 

 

Source : ATIH 

*Le taux de chirurgie ambulatoire est ici calculé de la manière suivante : séjours ambulatoires / (séjours ambulatoires + séjours de niveau 1 de sévérité
1
) 

 
 

Graphique 4 ● Comparaisons internationales  

Taux global de chirurgie ambulatoire sur 18 gestes, 2009 

 

Évolution du taux de chirurgie ambulatoire 2002 – 2012 

Chirurgie de la cataracte 

  

Source : Enquête IAAS, 2009 Source : OCDE, 2015 

 

Encadré ● Les incitations au développement de la chirurgie ambulatoire en France 
 

Depuis 2010, les incitations au développement de la prise en charge ambulatoire des séjours de chirurgie mobilisent divers leviers : 

· Règlementaire : le décret n°2012-969 du 20 août 2012 modifiant certaines conditions techniques de fonctionnement des 

structures alternatives à l’hospitalisation vise à accompagner le développement de la chirurgie ambulatoire dans les 

établissements de santé ; 

· Tarifaire : le financement à l’activité (T2A mis place en 2004 et 2005) a été renforcé par des mesures incitatives d’ordre 

tarifaire visant spécifiquement le développement de la chirurgie ambulatoire. Consistant dans un premier temps à réduire les 
écarts de tarifs entre les séjours pris en charge en ambulatoire (GHM de chirurgie comportant un « J » dans la racine) et les 

séjours en niveau 1 de sévérité, c'est-à-dire sans co-morbidité associée et comportant une nuitée, cette mesure2 a 

progressivement évolué en une mesure de tarif « unique » (tarifs identiques) mis en place en 2009 sur 18 racines de GHM 

et étendue en 2012 et en 2013 à 36 autres racines de GHM. En 2014, l’ensemble de racines de GHM qui comportent un J, soit 

111 racines, ont désormais un tarif identique.  Par ailleurs, en 2014, les bornes basses des GHM de chirurgie de niveau 1 de 

sévérité ont été supprimées afin de favoriser les prises en charge innovantes en chirurgie ambulatoire. 

· La mise en place de la procédure de mise sous accord préalable par l’assurance maladie vise à remettre en cause le 
caractère alternatif de la prise en charge en ambulatoire afin de faire de celle-ci la référence. Cette procédure concerne 

certains établissements hospitaliers dont les taux de réalisation en chirurgie ambulatoire sont en dessous de la moyenne 

régionale ou nationale pour la réalisation d’un certain nombre de gestes chirurgicaux. Elle consiste à subordonner à l'avis du 
service médical l'accueil d'un patient en hospitalisation complète pour un acte couramment pratiqué en chirurgie 
ambulatoire.  Mise en place en 2008, la procédure de mise sous accord préalable concernait initialement 5 gestes : la chirurgie 

du cristallin, la chirurgie des varices, les extractions dentaires, l’arthroscopie du genou et les adénoïdectomies et 

amygdalectomies. Son périmètre s’est considérablement étendu dans le temps puisque le nombre de gestes est passé à 17 dès 

2009 puis 37 en 2012, 43 en 2013 et enfin 55 en 2015. 

                                                           
1 Séjour sans co-morbidité associée et comportant au moins une nuitée. 
2 Un premier bilan de cette politique d’incitations tarifaires avait été dressé dans le Rapport à la Commission des Comptes de la 

Sécurité Sociale de juin 2010 pp128-131. http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/ccss201006.pdf 

GHM LIBELLE
Nombre de 

séjours

Taux de 
chirurgie 

ambulatoire*
GHM LIBELLE

Nombre de 
séjours

Taux de 
chirurgie 

ambulatoire*

1 03C14 Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans              8 095   96,7% 03C14 Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans 22 181          99,8%

2 12C08 Circoncision            27 006   93,7% 12C08 Circoncision 62 980          98,0%

3 01C15 Libérations du médian au canal carpien            28 575   93,3% 03C15 Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans 5 696            96,6%

4 03K02
Affections de la bouche et des dents avec certaines 
extractions, réparations et prothèses dentaires

           57 818   89,8% 03K02
Affections de la bouche et des dents avec certaines 
extractions, réparations et prothèses dentaires

227 539        95,8%

5 03C15 Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans              1 806   89,7% 01C15 Libérations du médian au canal carpien 70 757          95,4%

6 13C20
Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus 
sauf conisations

             2 123   89,4% 13C20
Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus 
sauf conisations

3 111            95,1%

7 11C12 Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire              3 038   88,1% 09C12
Interventions pour kystes, granulomes et interventions 
sur les ongles

19 581          93,6%

8 02C05 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie          159 666   86,2% 08C45 Ménisectomie sous arthroscopie 66 192          91,9%

9 08C45 Ménisectomie sous arthroscopie            20 669   84,1% 02C07
Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 
ans

4 693            90,2%

10 13C11
Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs 
malignes

             3 510   84,1% 08C44 Autres interventions sur la main 75 574          89,6%

TOTAL National 706 842        TOTAL National 1 666 540     

Secteur public (y compris privé non lucratif) Secteur privé lucratif
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