
 

Programme de JAB 2014  
 

Matin (9h00)  

 

SESSION 1 : Tarification de la chirurgie ambulatoire en France et à 

l’étranger :   incitation, obstacle ?  

 

Modérateurs : Didier Sciard (Dreux), Claire Lauérière (Lille), Jean-Pascal Piermé (Bordeaux) 

 

- En France :  

Tarification à l’activité : résultats des incitations tarifaires de 2012  

Michele Brami (Paris) 

Des mesures incitatives des Mutuelles ? Etienne Caniard (FNMF), 

Point de vue de l’Assurance maladie : Bernard Schmitt (Paris)  

 

- A l’étranger :  

Tarification du parcours complet (USA) et tarification de la bonne pratique (GB) 

Corinne Vons (Paris) 

 

 

 

SESSION 2: Chirurgie ambulatoire et cancer : objectifs et obstacles  

 
Modérateurs : Maxime Cauterman (Paris), Eric Leblanc (Lille), Jean-Marc Malinovski (Reims), 

André NAZAC (Bicêtre) 

 

Développement de la chirurgie ambulatoire en cancérologie : un objectif national  

  (Béatrice Le VU) Unicancer 

Optimiser le parcours de soins du patient cancéreux en chirurgie ambulatoire 

François Dravet (Centre de lutte contre le cancer René Gauducheau, Nantes)  

Chirurgie ambulatoire et cancer : jusqu’où ? 

 Nicolas Chopin (Centre Léon Bérard, Lyon)  
 Philippe Rouanet (Centre val d’Aurelle Paul Lamarque, Montpellier)    
Dédramatisation de l’acte ou acte insuffisamment pris en compte ? 

Angélique Bonneau (CHU-Nantes)  

Anesthésie et analgésie pour la chirurgie du sein 

Daniel Francon (Institut Paoli-Calmettes, Marseille) 

 

 

 

PAUSE ET VISITE DES STANDS (11h-11-30) 



 

 

SESSION 3: Actualités : Recommandations (20mn) 

 
Modérateurs : Jean-Pierre Triboulet (Lille), Elizabeth Gaertner (Paris), Christophe HULET 

(Caen) 
 
Recommandations organisationnelles ANAP, HAS sur la chirurgie ambulatoire 

Gilles  Bontemps (Paris), Jean Patrick Sales (Paris) 

 

 

 

 

SESSION 4 : MSAP pour Cholécystectomie en ambulatoire (11h30-12h25) 

 

Modérateurs : Corinne Vons (Paris), Noël Huten (Tours)  
 

Êtes-vous pour ? 
  « Non » : Eric Dupiré  (Lambres/Lez/Douai) 

  « Oui mais » : Jean François Gravié (Toulouse) 

  « Où est le problème ? » Dominique Bertaux (Tourcoing)  

Résultats après un an de MSAP: Michel Marty (CNAMTS) 

 
 

 

 

Conférence : Pr Van Outryve (Chirurgie ambulatoire en Belgique) (12h30)   
 

Modérateur : Corinne Vons (Paris) 

 
 

 

 

  

DEJEUNER (13h00) 



 

Après midi (14h00) 
 

SESSION 5 : Gérer l’avant et l’après une journée en Unité de chirurgie 

ambulatoire  

 
Modérateurs : Florence Alaux (Paris), Françoise Durandière (ARS Bretagne), Vincent Compère 

(Rouen), Patrick Niccolaï (Monaco) 

 

L’avant : 
Pertinence d’un appel plusieurs jours avant la journée de chirurgie ambulatoire 

Jean-Pierre Béthoux (Paris) 

Préparation cutanée et hygiène préopératoire : l’actualisation 2013 de la conférence de 

consensus et son impact sur la Chirurgie  Ambulatoire : 

Serge Aho (Dijon) 

Données épidémiologiques chir.ambu et infection du site opératoire : résultats de 

l’enquête nationale 2012 « RAISIN « (réseau d’investigation et de surveillance des infections 

nosocomiales) Bruno Grandbastien (Lille) 

Information : faut-il la consolider par une consultation non médicale supplémentaire 

Gilles Cuvelier(Quimper)  

 

L’après : 
- Faut-il organiser une prise en charge une infirmière de ville? 

Pour gérer certaines suites opératoires à domicile : Expérience en Picardie (sous réserve) 

Marie-Odile Guillon (Compiègne) 
Pour gérer la pompe élastomérique 

Florence Marchand-Maillet (Paris) 

- Faut-il organiser une prise en charge par un médecin de ville ? 

Transfert sur la médecine de ville des problèmes hospitaliers ? 

René Amalberti (Paris) 

Expérience d’une consultation par un généraliste le lendemain 

Hubert Lehetet (Cesson-Sévigné) 

Les médecins généralistes face à la chirurgie ambulatoire 

Roch Pons (Lasserre) 

Le point de vue de l’AFCA sur l’organisation des soins à domicile 

Marc Beaussier (Paris) 

 

 

PAUSE (15h30) 
 

 

 

 

 



 

SESSION 6 : Actualités : Recommandations des urologues 

 

Modérateurs : Marc Beaussier (Paris), François Desgrandchamps (Paris) 

 

Recommandations des urologues : hydratation obligatoire et miction facultative ?  

Gilles Cuvelier (Quimper ; Groupe ambulatoire AFU) 

 

 

 

SESSION 7: Ils l’ont fait en ambulatoire : intox ou info ? 

 

Modérateurs : Gilles Cuvelier (Quimper), Isabelle Jacquier (Paris), Michel Maillet (Paris), 

Blandine Ruhin (Paris) 

 

Hystérectomie totale « single port » Eric Leblanc (Lille) 

Chirurgie de l’obésité : 

   Sleeve gastrectomie Marc Regimbeau (Amiens) 

   Bypass Philippe Topart (Angers) 

Colectomie pour cancer Benoit Gignoux, Thomas Lanz  (Lyon) 


