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Les nouvelles techniques d’anesthésie, par leur durée réduite, permettent de pratiquer toute une gamme
d’interventions chirurgicales ne nécessitant qu'une hospitalisation limitée à quelques heures.
C'est la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière qui ﬁxe pour la première fois leur cadre juridique.
1. Déﬁnition
Ensemble des actes chirurgicaux ou d’investigation programmés et réalisés dans les conditions techniques de sécurité
d’un bloc opératoire, nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire, et selon des modalités
permettant sans risque majoré la sortie du patient le jour même de son admission, dans des structures
dispensant sur une durée journalière d’ouverture inférieure ou égale à 12 heures, des prestations ne
comprenant pas d’hébergement au bénéﬁce des patients.
Avantages :
- Réduction du nombre des complications infectieuses et de celles liées à l’alitement ;
- Les patients peuvent retourner chez eux 3 heures après leur réveil et retrouver leur environnement habituel, ce qui
permet une réinsertion professionnelle et sociale plus rapide ;
- Pour le personnel, pas de gardes, car fermeture la nuit et le week-end ;
- Revalorise le rôle du médecin généraliste qui assure non seulement le suivi et l’évolution de l’acte chirurgical, mais
intervient au stade antérieur en informant l’équipe médicale et anesthésique de tout ce qu’il sait sur son patient.
Ce sont des opérations simples ne nécessitant pas de suivi post-opératoire spéciﬁque. Le bénéﬁce en est
exclu pour les patients :
- Qui présentent un risque hémorragique majeur ;
- Qui subissent une anesthésie générale de trop longue durée ;
- Pour qui sont envisagés des soins postopératoires trop sophistiqués ;
- Atteints d’aﬀection cardiaque, d’insuﬃsance pulmonaire, ou hypertension artérielle sévères ;
- Isolé géographiquement ou socialement.
2. Planiﬁcation :
La carte sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à domicile et aux structures
d'hospitalisation à temps partiel, à l'exception des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire
(ordonnance du 4 septembre 2003). L'anesthésie et la chirurgie ambulatoire sont donc planiﬁées, tarifées, et
toujours gagées.
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en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modiﬁant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)
- Décret n° 99-444 du 31 mai 1999 relatif aux conditions de création de places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires
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d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires
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