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INTRODUCTION
Le centre médical ETAPE SANTÉ est une structure innovante et performante. Elle place la qualité
de service au patient et l’optimisation des coordinations entre professionnels de santé, au cœur
de sa stratégie.
ETAPE SANTÉ a pour vocation de s’installer principalement dans des déserts médicaux, selon les
critères établis aujourd'hui en France1.
L’ADN d’ETAPE SANTÉ est de permettre aux professionnels de santé de secteurs hétéroclites,
d’œuvrer en synergie au sein d’une même structure de haut niveau où se pratique notamment la
chirurgie ambulatoire. Cette unité de lieu et de temps engendre une potentialisation du travail
avec individualisation et optimisation de la prise en charge de chaque patient.
ETAPE SANTÉ a pour mission :
- L’amélioration continue des soins (dont chirurgie ambulatoire) avec une augmentation
permanente de leurs qualités,
- L’harmonisation des champs d’activités médicales,
- L’apport au patient des soins les plus appropriés dans une unité de temps et de lieu
réduits où les professionnels trouvent un cadre de fonctionnement référent et durable.
La présence sur site d’un grand nombre de praticiens, généralistes et spécialistes, permet une
réponse rapide et adaptée pour le patient. En complément de l’unité de lieu et de temps qu’offre
ETAPE SANTÉ, le Groupe innove en proposant des outils pertinents de fonctionnement et de
communication interne.
Au-delà de son aspect novateur, ETAPE SANTÉ répond également à deux critères indispensables :
- Une situation géographique étudiée et opportune dans une zone de faible densité en
médecins spécialistes au sein d’un bassin de population étendu et dense
- Un accès facilité par une implantation géographique se situant au cœur d’un réseau
routier et autoroutier important et fluide.
Selon le projet régional « 2012-2016 pour la PACA » de santé de l’Agence Régionale de Santé
(ARS)2, il faut, dans le département du Var, « distinguer la zone côtière et le haut pays, où de
nombreux Espaces de Santés de Proximité (ESP) ont été repérés comme à risques ou fragiles
pour les soins de proximité ».
1

Le ministère de la Santé considère qu’un territoire est un désert médical quand la densité de médecins par rapport à la
population est de 30 % inférieure à la moyenne nationale.
2
www.ars.paca.sante.fr
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Ce rapport indique également :
- Les ESP fragiles : Aups.
- Les ESP à risques : Carcès, Figanières, Montauroux, Garéoult, Vidauban, Cuers, Barjols,
Brignoles, Roquebrune et Solliès Pont.
Le site du Cannet-des-Maures est donc idéalement placé pour répondre à ce manque d’ESP dans
le centre Var. Sur ce site, notre bâtiment de 5500 m2 accueille environ 120 professionnels de
santé (médicaux et paramédicaux), avec un flux de pointe de plus de 150 patients/heure.
Au cœur de notre projet et de notre dispositif, l’amélioration constante de la qualité des soins du
patient s’articule autour de 3 points :
- Une communication optimisée entre professionnels in situ et intervenants extérieurs
(praticiens extérieurs, hôpitaux et cliniques)
- Une démarche qualité certifiée
- L’intégration du développement durable
Pour optimiser son développement, notre structure met en place des outils de communications
simples, efficaces et évolutifs entre :
- le personnel soignant médical et para médical
- le personnel soignant et la structure administrative (gestion des locaux)
- ETAPE SANTÉ et les intervenants extérieurs : praticiens libéraux, cliniques, hôpitaux, sécurité
sociale, mutuelles.
Les outils de communication entre professionnels de santé se développent autour de 3 axes :
- L’interaction entre praticiens concernant les spécificités de sa pratique afin de maximiser son
expérience et d’offrir le service adéquat à son patient
- Les réunions de consensus sur des pathologies ou certains patients traités dans le centre
- L’état des connaissances, nouveautés, bibliographie, sur des thèmes pertinents abordés par
chaque praticien
Le centre est donc non seulement doté d’une salle de réunion dédiée, mais possède également
un abonnement du centre à des banques de données (Med line, INIST, CNRS, etc…).
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A – DESCRIPTION DE ETAPE SANTE
1 – UN POOL ETAPE SANTE DE DIMENSION REGIONALE
Le centre médical appelé ETAPE SANTÉ se veut être une structure originale et performante se
distinguant des autres structures existantes dans ce domaine. Plus que la simple juxtaposition de
professionnels de santé de diverses spécialités exerçant de façon isolée dans ce qui ne serait que
de locaux partagés, ETAPE SANTÉ a pour ambition de faire travailler les intervenants ensemble,
avec à des buts définis.
Il s’agit de donner corps à des concepts d’amélioration des soins et d’augmentation de leurs
performances, offrir une unité à des champs d’activités médicales hétérogènes, définir une
éthique de fonctionnement dont les patients devront retirer le plus grand bénéfice et dans
laquelle les professionnels pourront trouver un cadre de fonctionnement performant.

2 – PERTINENCE DU CENTRE
L’évolution des politiques de santé, les changements économiques et sociétaux nous amènent à
un double constat. Il y a d’abord une nette diminution du nombre de professionnels de santé,
tant généralistes que spécialistes. Il y a d’autre part, un net accroissement de la demande de
soins au plan quantitatif, ainsi que la complexification de cette demande.
En 2009, le Conseil National de l’Ordre des Médecins éditait sa 3éme édition de son Atlas de la
démographie médicale mettant en évidence un certain nombre d’indicateurs tels que :
- le vieillissement de la population médicale avec le non remplacement de médecins
partant en retraite
- l’aggravation des spécialités en crise
- l’accentuation des disparités régionales
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Pour ce qui est de ce dernier indicateur nous assistons également à de fortes disparités intra
régionales. Concernant la région PACA et Rhône Alpes, si les Alpes Maritimes, le Rhône et les
Bouches du Rhône connaissent une très forte densité médicale, il n’en est pas de même pour le
Var, la Savoie et la Haute-Savoie. Les Alpes de Haute Provence ont, pour leur part, une densité
médicale en dessous de la moyenne nationale (Les ressources humaines du système de santé :
perspectives locales et régionales, Colloque, Paris, 27/03/2003, GAUDART J. et coll.).
Il est de plus avéré, et ce constat concerne le Var, que si la densité médicale est forte sur le
littoral, elle chute sensiblement dès que l’on s’éloigne vers l’intérieur des terres.
L’accroissement de la demande médicale est un phénomène plurifactoriel :
- allongement de la durée de vie
- facteurs environnementaux : exposition à des éléments potentiellement toxiques
(alimentation, pollution, allergènes etc.)
- stress physiques, psychologiques
Ces facteurs ont pour effets :
- l’augmentation du nombre de pathologies
- l’augmentation du nombre de patients poly pathologiques
- l’augmentation du nombre de maladies rares
- l’apparition de nouvelles maladies

Nous assistons à l’évolution d’une problématique difficilement résoluble qui met les
professionnels de santé dans une double contrainte d’exigences quantitatives (augmentation du
nombre de patients) et qualitatives (complexité croissante des prises en charges des patients)
génératrice de stress.
Ce stress est partagé par les médecins et les patients eux-mêmes.
Ceux-ci se trouvent de plus en plus désemparés face à une raréfaction de l’offre médicale et
parfois au manque de réponse coordonnée ; sauf pour ce qui est des pathologies lourdes
puisqu’elles sont prises en charge par le secteur hospitalier.

ETAPE SANTÉ se propose donc de répondre à plusieurs demandes :
-

son implantation géographique se situe au cœur d’un réseau routier et autoroutier en
facilitant considérablement l’accès
le secteur connaît une certaine croissance démographique et une dynamique en
progression
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-

le centre se situera dans une zone de faible densité en termes de médecins spécialistes

La présence sur ce même site d’un nombre important de praticiens, généralistes comme
spécialistes, permettra de répondre à une attente des patients.
Mais l’efficacité d’une telle structure s’en trouvera considérablement accrue si des outils
pertinents de fonctionnement et de communication sont mis en place.
On peut tabler, environ sur 120 professionnels de la Santé, tant médical que paramédical, avec
des flux de pointe de plus de 150 patients/h.

3 – CHARTE DE FONCTIONNEMENT
ETAPE SANTÉ ne se veut pas être une structure neutre. Elle ne se satisferait pas d’une simple
cohabitation de professionnels de santé.
Elle tirera son homogénéité de sa cohésion et de son engagement autour de valeurs phares
destinées à la distinguer et assurer la qualité et la pérennité des soins.
Le patient et l’amélioration constante de la qualité des soins seront au cœur d’un dispositif
pouvant s’articuler en 3 points :
-

communication entre les professionnels in situ et les intervenants extérieurs (praticiens
extérieurs, hôpitaux et cliniques)
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-

une démarche qualité
intégration du développement durable

Ne sont pas proposés comme items indépendants la lutte contre la douleur ni la lutte contre les
infections nosocomiales puisque ces notions, absolument primordiales, sont gérées de fait par le
cahier des charges de la structure. Leur traitement est consubstantiel de chaque étape de la
charte de fonctionnement.

3-1 – Communication
Le bon fonctionnement d’une telle structure, dont le patient est l’élément central, ne peut se
concevoir qu’au travers du développement d’outils de communications simples, efficaces et
évolutifs entre :
- le personnel soignant médical et para médical
- le personnel soignant et la structure administrative (gestion des locaux)
- ETAPE SANTÉ et les intervenants extérieurs : praticiens libéraux, cliniques, hôpitaux,
sécurité sociale, mutuelles.
Les outils de communication doivent se développer autour de 3 axes :

Entre les professionnels de santé
-

chaque praticien peut présenter aux confrères et consœurs les spécificités de sa pratique,
mettant en évidence les interactions avec les autres types de spécialités
réunions de consensus sur des pathologies ou certains patients traités dans le centre
état des connaissances, nouveautés, bibliographie, sur des thèmes pertinents abordés par
tel ou tel praticien

Cela implique donc non seulement une salle de réunion dédiée, mais également un abonnement
du centre à des banques de données (Med line, INIST, CNRS etc.).

Professionnels de santé / administration du centre
-

Ces réunions auront pour but d’assurer le bon fonctionnement du centre :
résolution de problèmes techniques
résolution d’éventuels conflits

Présentation Etape Santé
Page 8 – 31/01/2014

-

amélioration de la prise en charge des patients
suivi de la démarche qualité
suivi de la démarche de développement durable

Communication externe
-

-

bonne marche des protocoles d’accord avec les mutuelles partenaires
bon fonctionnement des rapports avec les cliniques et les hôpitaux
des praticiens d’ETAPE SANTÉ seront formateurs, du fait de leur spécificité propre, donc
amenés à encadrer des formations se déroulant dans le centre : accueil et encadrement
de professionnels en formation
site internet : présentation du centre, des praticiens et de l’offre de soins

3-2 – La démarche qualité
Se met en place et perdure au travers de 2 types d’exigences

a) ETAPE Santé
Mise en place dès la création de normes ISO et certification AFAQ

b) Qualité des soins
Il s’agit de la mise en œuvre d’outils permettant d’assurer une amélioration continue :

Objectifs
- développer des instruments d’auto-évaluation permettant de mesurer certains aspects
des soins en pratique médicale
- comparer ces aspects avec les guides et les recommandations pratiques au niveau
national et international
- susciter chez les intervenants du centre un intérêt pour la qualité des soins dans les
domaines sélectionnés
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Méthodes
- revues de la littérature concernant les guides existants de pratique médicale
- choix d’un nombre limité d’indicateurs et de critères
- développement d‘un questionnaire, de formulaires d’enregistrements et/ou de modules
d’extraction pour des données électroniques
- collecte et analyse des données soit par spécialité soit par pathologie
- feed-back général = analyse collégiale des données recueillies

4 – LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est « un développement qui satisfait les besoins des générations
actuelles, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». (1987 –
Rapport de la commission Brundtland).
« Les établissements de santé ont, de par leur vocation, leurs missions et leurs activités, une
grande responsabilité et un devoir d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de
développement durable ». (34ème congrès de la fédération internationale des hôpitaux, Nice,
Août 2005).
Un établissement de santé peut s’engager dans une démarche de développement durable par la
mise en œuvre d’actions concrètes axées sur les critères de la norme ISO 26000 : « responsabilité
sociétale – développement durable ».
L’objectif est d’impulser une dynamique « santé – environnement » par une approche durable et
responsable, sous l’égide d’un groupe de réflexion constitué de professionnels de santé, de
membres de l’administration du centre et de l’ingénieur qualité.
Ce groupe de réflexion pourrait être à l’origine de l’élaboration d’une charte écologique qui
pourrait :
-

motiver et sensibiliser tous les personnels à la maitrise de l’énergie
contrôler les éléments techniques propres à la structure en approvisionnements (énergie)
et rejets
choix de fournisseurs respectant les normes de développement durable
suivre les évolutions technologiques (et conceptuelles) propres à ce domaine
mise en relation avec le C2DS, Comité de Développement Durable en Santé
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B - Description de SANTALLIA
Le centre d’Ophtalmologie est l’élément moteur d’ ETAPE SANTÉ. C’est un plateau permettant
dans un même lieu de traiter l’ensemble des pathologies de l’œil (consultation et opération).
L’objectif majeur est de bénéficier d’un statut spécifique, celui de Centre Autonome Monodisciplinaire qui permettra de répondre à l’ensemble de la population.

1 – ETAT DES LIEUX DU CAM (CENTRE AUTONOME
MONODISCIPLINAIRE) EN FRANCE
Voici une définition par défaut :
-

-

Il ne s’agit pas d’hospitalisation ambulatoire correspondant à une pratique
déjà largement utilisée par l’hospitalisation, publique ou privée, et répondant
à un encadrement défini par la sécurité sociale et les autorités sanitaires.
Il ne s’agit pas non plus de simples cabinets libéraux dans lesquels seraient
pratiqués des soins chirurgicaux mineurs (structure chirurgicale adaptée)
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-

Ils ne se réduisent pas à la simple cohabitation au sein du même local de
praticiens de la même spécialité exerçant en SCM ou SCP

Nous avons plutôt affaire à des centres regroupant des praticiens de même spécialité, dans
lesquels les patients peuvent être totalement pris en charge : du diagnostic (avec examens
complémentaires) jusqu’aux actes chirurgicaux pouvant se pratiquer sous anesthésie locale ou
locorégionale sans présence d’un anesthésiste (différence entre les drogues hospitalières
limitées à un usage hospitalier et les anesthésiants locaux accessibles à tout praticien).
La présence de l’anesthésiste et le fait qu’un patient puisse perdre conscience nécessitent le
recours à un établissement de soins agréé.
Dans tous les autres cas, un soin externe réalisé sur un patient qui n’a pas perdu son libre arbitre,
peut être réalisé par un praticien, hors d’une structure agréée pour autant qu’elle dispose des
moyens ad hoc.
Il existe un consensus sur la bonne pratique dans chaque spécialité qui définit ces moyens.
On peut dire de plus que ces chartes de bonne pratique sont universellement reconnues et très
semblables d’un pays à un autre. La pratique de la cataracte est littéralement la même, qu’elle
soit pratiquée en Inde ou aux Etats-Unis !
C’est grâce à cette particularité majeure que le CAM se distingue tant dans ses aspects pratiques
que règlementaires.
Il élimine de fait les pathologies ne pouvant se passer d’une anesthésie générale ou les
pathologies lourdes impliquant tout la compétence du cadre hospitalier.
On pourrait donc parler de définition catégorielle en termes d’actes, par rapport aux structures
existantes.
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1-1 - Définition et historique

Le CAM est un établissement de santé de structure non commerciale dans lequel les praticiens
réalisent les interventions chirurgicales :
- ne nécessitant pas d’anesthésie plus lourde qu’une anesthésie locale ou loco
régionale administrée par le praticien lui même, et sans avoir recours à un
Anesthésiste-Réanimateur,
- de leur spécialité,
- sur leurs patients (y compris ceux qui leurs sont adressés par des confrères
dans ce but),
- sur des patients présentant un état de santé compatible avec le mode de prise
en charge (ASA 1 à ASA 3)3.
Exclusions :
Le CAM n’est pas un établissement commercial de santé. Il ne peut donc pas fournir de
prestations à titre onéreux à des praticiens extérieurs (mise à disposition des locaux ou du
personnel). Seul un cas d’urgence grave, sans alternative disponible dans un temps suffisamment
bref, peut conduire à se dédouaner de cette interdiction. Mais cette exception ne doit pas faire
apparaitre une organisation intentionnelle de détournement de la loi.
Ce qui différencie les CAM de la chirurgie ambulatoire :
- Les CAM sont des centres MONODISCIPLINAIRES et non à vocation multiples
comme les établissements de santé classiques,
- Les pathologies traitées sont en nombre défini et n’excèdent pas un certain
niveau de lourdeur,
- Toutes les interventions sont réalisées sous anesthésie locale ou loco-régionale
sans présence obligatoire d’anesthésiste,
- Ils gardent une taille réduite (en superficie et en effectif de personnel),
- Ils demeurent autonomes, car leur existence est assurée principalement par
les médecins qui y exercent.
Le médecin est remis au centre de ses responsabilités pour assurer la meilleure prestation
médicale au patient.

3

Recommandations SFAR, 1990-1994 et 09/2009.
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Autonomes : ils n’ont pas besoin d’être l’émanation d’un établissement commercial ou public
de santé

1-2 - Le cadre législatif et règlementaire
Le cadre est extrêmement simple puisque inexistant ! Sauf, à considérer que pour obtenir une
autorisation, il faille remplir les mêmes conditions qu’une clinique et un hôpital, à savoir
préparer un dossier lourd, complexe et harassant, puis, attendre l’aval de toutes les
administrations (avec contrôle et modifications du dossier) et enfin être en capacité de
compenser les places ouvertes, par la fermeture de lits d’hospitalisation existants…
Donc, l’ouverture est un véritable parcours du combattant afin d’obtenir le précieux sésame : Le
statut d’établissement de santé.

1-3 - Situation des CAM en France
Peu de CAM sont actuellement autorisés ou tolérés, en France :
- Quelques centres autonomes d’endoscopie digestive (6 centres : Bourgoin,
Ferney Voltaire, Creil, Saverne, Strasbourg, St Genis Laval)4, depuis 1997 ont
reçu un agrément leur permettant d’exercer officiellement. L’isolement
géographique et les qualités de sécurité d’exercice, reconnues par la DDASS et
DRASS, sont les facteurs principaux d’obtention du statut d’établissement de
santé privé. Ces CAM pratiquent chaque année env. 10.000 examens.
Les autres CAM ont obtenu une autorisation et sont donc tolérés, car la différence fondamentale
se situe dans le recours facultatif à l’anesthésie :
- Centres de la chirurgie de la main, du Dr FOUCHER à Strasbourg et Angers,
- Centres d’ophtalmologie du Dr Blondeau (Château d’Olonne), du Dr Telandro
(Cannes), Dr Montin (Paris), les Dr Zaoui et Schissler (Forbach), le Dr Bayles
(Cusset), etc...
En conclusion, après les problèmes administratifs qui rebutent plus d’un médecin à persévérer
dans cette voie, le challenge consiste à allier qualité et sécurité des actes, aux besoins sanitaires
géographiques, tout en continuant l’art de la médecine sans acte remboursé par la Sécurité
Sociale (actes hors nomenclature) pour ce qui est des centres tolérés.
4

Acta endoscopica, 1999.
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Exemple de CAM fonctionnant depuis très longtemps en France sans que cela pose
problème pour autant (et sans qu’une telle appellation puisse leur être appliquée) : les cabinets
dentaires, qu’ils soient libéraux ou mutualistes, ces derniers peuvent regrouper un grand nombre
de praticiens :
- Il s’agit bien de cabinets mono disciplinaires,
- Toute la chaîne de prise en charge des patients y est assurée : diagnostic,
radiographies y compris tomo-radiographies, soins et chirurgie invasive
(osseuse ou implants dentaires),
- Pas d’anesthésiste requis, avec des soins bien plus invasifs qu’en
ophtalmologie.
Il est à noter qu’au sein d’un cabinet dentaire, sont pratiquées des techniques d’anesthésies
loco-régionales pourtant refusées en pratique médicale en dehors de la présence d’un médecin
anesthésiste.
Les chirurgiens-dentistes se sont vus récemment décerner l’autorisation de pratiquer des
sédations intraveineuses ainsi que la sédation consciente avec un gaz : le protoxyde d’azote
(MEOPA : Mélange Equimolaire de Protoxyde d’Azote).
Au sein d’un cabinet dentaire EQUIPE OU NON D’UNE SALLE DEDIEE à ces actes, sont pratiquées :
- Des extractions chirurgicales
- Des poses d’implants
- Des greffes de gencives
- Des greffes osseuses avec greffon prélevé sur le patient ou utilisation de
substituts osseux
- Des comblements de sinus
- Etc…
En termes d’accueil des patients en ambulatoire, des circuits pratiqués (examens complets,
diagnostic et chaînes de soins, suivi et responsabilité) en totale autonomie, chaque cabinet
dentaire peut donc être considéré comme un centre autonome mono disciplinaire.
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2- SPECIFICITES DU CAM D’OPHTALMOLOGIE
2-1 - Fonction principale
Il ne s’agit ni d’une clinique, ni du simple regroupement de praticiens libéraux au sein d’une
structure conventionnelle.
Les CAM sont des établissements de santé à part entière5 :
-

Ils ont un numéro de FINESS,
Ils bénéficient d’une inscription sur le registre des établissements de santé
français,
Ils sont inscrits sur la carte sanitaire,
Ils sont sous la tutelle de l’ARH,

Mais ils fonctionnent comme un cabinet libéral avec bloc opératoire. Ils peuvent s’affranchir des
organes suivants spécifiques à l’ambulatoire :

5

CREGG – 2005.
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-

les correspondants médicaux et administratifs spécifiques au sein de
l’administration comme tous les établissements de soins
les instances obligatoires propres aux établissements de santé (conseil
d’administration, CME, CLIN, comité du médicament et des dispositifs
médicaux, comité de lutte contre la douleur, comité de relation avec les
usagers, etc.)

Le fait de fonctionner en monodisciplinarité et en équipe réduite induit différentes
conséquences :
-

Une augmentation de la performance des gestes opératoires par le grand
nombre d’actes exécutés par chaque praticien
Une accélération des flux d’informations au sein de l’équipe avec facilitation
du « feed-back »,
Une rationalisation des actes accroissant la sécurité.

Bien évidemment, on reste dans une approche avant tout médicale, centrée sur le patient et la
sécurité des soins.
Comme les articles de René AMALBERTI (Spécialiste français du risque)6 le démontrent, il existe
un seuil d’activité au-delà duquel le risque augmente. La répétition du geste opératoire, la
routine, la fatigue entraînent une augmentation du risque.
D’où les 5 barrières à franchir pour devenir un système ultra-sûr :
-

6

Accepter de limiter sa performance,
Réduire son autonomie et accepter de moduler ses bénéfices au profit de
bénéfices d’autres acteurs du groupe,
Quitter une attitude d’artisan pour adopter une attitude d’acteur équivalent,
Ne pas se lancer dans une stratégie de parapluie grossissant inutilement les
règles avec le risque d’échappement et d’effets collatéraux,
Ne pas perdre la visibilité du risque quand on est devenu ultra sûr et adapter le
système d’analyses des événements à cette performance exceptionnelle

Amalberti – Five System Barriers to Achieving Ultrasafe Health Care - 2005
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2-2 - Le Patient
L’immense majorité de la population, pour un nombre de pathologies donné, est susceptible de
pouvoir être traitée dans un CAM, en termes de contre-indications (limitées) et/ou facteurs de
risques.
L’immense majorité de la population est également en demande de ce type de prise en charge
pour des raisons de confort et de rapidité.
La question de l’éligibilité des patients ne se pose pas dans les mêmes termes que pour la
chirurgie ambulatoire.
Mais de même que pour la chirurgie ambulatoire, les critères d’éligibilité évoluent sans cesse en
fonction des progrès en connaissances et techniques. Ces critères vont vers un allègement, du
fait des pathologies traitées et des techniques anesthésiques et opératoires utilisées.
A l’inverse de la chirurgie ambulatoire, pour laquelle le patient est éligible ou non à cette
pratique en fonction de critères liés à son état de santé ou la lourdeur de l’intervention, la
monodisciplinarité d’un CAM définit si la chirurgie pratiquée en son sein est compatible ou non
avec le patient.
Par sa démarche qui consiste à vouloir se faire traiter dans un CAM, le patient devient acteur et
responsable dans la prise en charge de son traitement. Cela renforce la notion d’une structure
centrée autour du patient, qui devient le centre de gravité du système. Les seules
préoccupations de l’opérateur deviennent donc annexes.
Ainsi, peut-on apporter au patient :
-

Délais courts pour le premier rendez-vous (15 jours maximum)
Délais très court entre diagnostic et intervention,
Sortie rapide après l’intervention,
Prise en charge par la même équipe d’un bout à l’autre de la chaîne
d’intervention,
Nombre de rendez-vous réduit par rapport à un cursus de soins classique,
Moins de déplacements,
Pas de frais d’hospitalisation (prix de journée, chambre…)

 Ce qui fait globalement un traitement moins stressant et moins onéreux pour la
sécurité sociale, les mutuelles et le patient lui-même.
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2-3 - CAM
L’implémentation d’un élément dans un système existant consiste à lui ajouter une fonction qui
permet à son utilisateur d’en améliorer le fonctionnement.
L’exemple type est l’ordinateur auquel on ajoute un programme.
Dans le domaine de la santé, l’implémentation signifie que l’objectif est d’améliorer l’utilisation
du système pour le patient : il s’agit bien de l’insertion d’un concept de soins dans un système
existant, de façon à améliorer le fonctionnement de l’ensemble.
La notion d’implémentation prend là, toute sa valeur, dans la mesure où la création de CAM
pourrait aboutir à :
-

combler un vide entre le cabinet libéral (et ses limites) et les établissements
de santé existants publics ou privés
améliorer grandement l’offre de soins sur certains territoires géographiques
pour lesquels elle est notoirement insuffisante

Point important : puisque les CAM ne sauraient être des établissements de santé au sens des
structures classiques d’hospitalisation, publiques ou privées, leur création ne serait pas
subordonnée à la fermeture de lits (« taux de change » ou « taux de conversion »), pratique
courante dans la création d’une structure même de chirurgie ambulatoire. Là encore la notion
d’implémentation a toute sa pertinence puisque les CAM, ne perturbent pas le fonctionnement
du système existant. « La création d’une place en structure pratiquant l’anesthésie et la chirurgie
ambulatoire s’accompagne de la fermeture de 3 lits de chirurgie traditionnelle si la carte sanitaire
est en dépassement jusqu’à 25% et 3.25 lits si ce dépassement excède 25%. Cette obligation peut
dans certaines conditions être ramenée à 2 lits et 1 lit, mais le principe reste le même. »7

7

In : La chirurgie ambulatoire au centre hospitalier de Longjumeau : limites et perspectives (Sabine RIVET,
mémoire de L’ENSP Rennes 2000)
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a) Démographie médicale et géographique
En France, apparaissent depuis quelques années un certain nombre de « déserts médicaux » :
zones rurales, alors que l’on constate une concentration de plus en plus périurbaines voire
urbaines, des médecins spécialistes, ainsi que les médecins généralistes.
Beaucoup de praticiens néo-retraités ne trouvent pas de successeur. Le numerus clausus a fait
chuter le nombre de personnels de santé, le renouvellement des praticiens en place est
insuffisant.
Ce phénomène est aggravé par la croissance de la demande exposée plus haut.
 La réponse est la structure légère, à forte réactivité aux besoins de la population

Pyramide des âges Médecins 1990-2005 1
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b) Technologie
Le principe est celui d’une plateforme high-tech de soins intégralement dédiée à une pathologie,
permettant de répondre de façon ultra sécurisée et dans un délai très court aux attentes des
patients.
Monodisciplinarité :
- Matériel performant dédié,
- Equipe performante dédiée,
- Formation régulière de l’équipe avec retombées immédiates de la formation,
- Structure souple et réactive aux évolutions techniques et conceptuelles de
discipline.

c) Aspects financiers et économiques
Dans ce type de structure le retour sur investissement est très rapide (ou doit être très rapide) ce
qui entraine une baisse du coût de l’acte. Donc du remboursement. Cela autorise la structure à
réinvestir rapidement. Elle doit réagir rapidement à l’évolution technique et à la demande.
En fait, au-delà de l’investissement (coût fixe), il existe un coût important du consommable
(variable), qui favorise la rationalisation et le regroupement des compétences pour profiter
pleinement de l’outil.
Il faut donc agir avec souplesse et s’adapter financièrement avec :
-

Baisse des coûts pour le patient,
Pas de lit, donc pas d’hôtellerie,
Pas d’anesthésiste,
Diminution du coût de l’acte,
Gain de productivité par rapport à l’acte,
Temps d’amortissement du matériel court (5-7 ans),
L’évolution technologique,
Réactivité des besoins en ressource humaine,
Règles du Marché,
Demande des patients,
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-

Adaptation au changement de nomenclature des mutuelles ou prestataires
sociaux (réactivité au changement).

 En conséquence, pour les organismes payeurs, tels que la sécurité sociale et les
mutuelles, cela entraine une réduction des déplacements, ainsi que du coût global du
traitement. Le forfait de salle opératoire peut être inférieur à celui de l’hospitalisation. On
note une absence de frais liée à l’anesthésie, et de surcroit, une « désaturation » des
hôpitaux pour les soins visés, ainsi qu’un certain nombre d’urgences.

d) Impact sur la Sécurité Sociale
A l’instar des cabinets libéraux, les CAM impliquent une totale autosuffisance financière,
excluant toute participation de fonds publics : ils ne coutent donc rien à la collectivité.
Ce type de prise en charge se révèle, bien entendu, moins onéreux que l’hospitalisation
traditionnelle. Car elle permet à la fois une baisse des coûts directs et un gain de productivité
notable. Plus précisément ils se contentent – hormis le cas des honoraires, tant que les
honoraires conventionnels n’auront pas été suffisamment réévalués – de la participation
financière provenant des cotisations des assurés sociaux.
Depuis quelques années nous assistons à la fermeture d’un certain nombre de petites unités
hospitalières et à des regroupements à l’échelon départemental ou régional. Sont concernées
par ces fermetures des unités qui ont une trop faible activité dans un secteur déterminé, le
manque d’activité engageant la sécurité des soins.
C’est exactement la situation inverse que relèvent les CAM : en fonctionnant avec de petites
unités autonomes à très forte activité dont tous les éléments concourent à une sécurité accrue, à
commencer par le niveau d’activité lui-même.
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Les fermetures d’unités hospitalières sont favorisées par l’absence de prise en charge du coût
des transports par la collectivité concernant les interventions légères dont fait partie la
cataracte : c’est socialement injuste.
L’intervention étant courante, elle doit pouvoir être accessible en proximité. C’est le principe de
la loi HPST8.
En conclusion, prenons l’exemple de la cataracte en France. Sur l’année 2006, 560.000
interventions ont été réalisées pour un montant global de 880 millions d’euros. Le coût unitaire
(CNAMTS) est de 1571.42 €. Le tarif pratiqué dans OCDE est de 800/900 €9.
- Un surcoût de 500 € par acte c’est 500 Millions d’euros en 2015 (1.000.000
d’interventions), si les cristallins continuent d’être opérés en structures
d’hospitalisation (même ambulatoire)! Et juste 1.250 Milliard en 2025.
- Risque Financier Social = Ces fonds manquent pour d’autres soins.

e) Impact sur la société (finances publiques, désert médical etc….)
C’est une conséquence directe de l’augmentation de l’espérance de vie de la population
vieillissante, ce qui signifie plus de dépenses de santé, plus d’invalidités, plus de retraite. Le tout
se conjuguant avec l’arrivée du papy-boom…

 Baisse de : 16 actifs pour chaque senior de plus de 75 ans en 1946 à seulement 6 actifs en
201010
8

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

9

« La chirurgie de la cataracte en France »– L’Assurance Maladie - 11 09 2008
Olivier Berruyer, www.les-crises.fr - 2011

10
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f) Sécurité
Une structure de ce type allie dans un même lieu, un secteur médical de diagnostic et
d’exploration, à un secteur de soins externes et ambulatoires, doté de véritables blocs
opératoires. Ceci permet au patient d’évoluer dans un milieu connu, et où il est reconnu.
Il a été démontré que le risque couru par le patient est proportionnel à la taille de la structure, et
que, à l’inverse des grands hôpitaux publiques ou privés, un centre de taille réduite, proche des
patients, élimine trois causes d’erreur : l’identité du patient, le type de chirurgie à réaliser, et le
coté à opérer.
Il n’a jamais été observé dans les structures ambulatoires autonomes le moindre cas de décès
d’un patient « ASA 1 »11, ce qui n’est pas le cas dans les établissements de santé.
Un travail récent réalisé en France par le groupe cité plus haut, a démontré que le risque
d’infection nosocomiale lié aux soins est 30 fois moins important12 que dans un établissement de
soins classique ; cette simple constatation devrait inciter un changement radical d’orientation de
cette chirurgie de la cataracte dans l’avenir : la vague d’infection qui vient de toucher un certain
nombre d’hôpitaux universitaires n’ayant eu comme réponse, que l’utilisation per opératoire,
intra oculaire, couteuse, d’un antibiotique a effet « préventif ».
L’obsession sécuritaire de nos sociétés tendrait à faire croire que l’hospitalisation offre plus de
sécurité aux patients : il n’en est rien, bien au contraire. La notion de sécurité est bien souvent
inversement proportionnelle à la taille de la structure, tout simplement pour des raisons de
complexité structurelle et institutionnelle.
Par exemple, il y a 50 ans le risque majeur de l’opération de la cataracte était le décès par
complication du décubitus. La conséquence était une immobilisation complète dans un lit. Mais
une semaine d’hospitalisation, immobilisé, était responsable d’un pourcentage important de
complications mortelles.
Les CAM sont de petites unités, infiniment plus sûrs, où le risque nosocomial est infiniment
mieux contrôlé, parce qu’il est aisé d’appliquer les règles nécessaires à l’adoption :
- d’une démarche qualité,
- d’une démarche de développement durable,
- la lutte contre les maladies nosocomiales est grandement facilitée,
11

National Quality Forum – 28 inexcusable outcomes- cité par Kevin J. Corcoran : The most important
Reimbursment and Coding Challenges Facing ASCs
12

CABINET d’OPHTALMOLOGIE AUTONOME Premier bilan d’une nouvelle expérience Analyse qualitative et
considérations socio-économiques François BLONDEAU SAFIR 2008
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-

-

leur dimension facilite également la gestion des ressources humaines et terme
d’encadrement et de compétences,
Avec matériel à usage unique pas de problème liés à la re-stérilisation
(stérilisation externe dans les hôpitaux délai au minimum de 3 jours d’où achat
multiples et plus de coût),
sécurité propre à la chirurgie ambulatoire en général : moins d’infections
nosocomiales et moins de complications thromboemboliques.

Patients médicamentés
Les modes opératoires et les anesthésies pratiquées ne demandent pas, dans la majorité des cas,
une interruption ou une modification de son traitement habituel par le patient (dans le cas des
anticoagulants par exemple, l’interruption est même fortement déconseillée), ce qui représente
un facteur de confort et de sécurité.
Bloc opératoire dédié et non partagé évitant ainsi la pollution mutuelle de plusieurs techniques
de prises en charges cohabitant dans la même structure.
Les anesthésies :
La plupart des techniques utilisées : anesthésies locales ou locorégionales, la sédation
intraveineuse ou la sédation consciente ne requièrent pas la présence d’un anesthésiste sur le
site.
En précisant que la disparité de répartition des médecins anesthésistes réanimateurs, tant au
niveau géographique que de la répartition entre secteur public et secteur privé, entraine une
raréfaction de l’offre de cette spécialité, qu’il faudra bien pendre en compte pour l’ensemble des
activités chirurgicales en France.
Avec les techniques et les substances utilisées, le risque anesthésique, même s’il ne doit en
aucun cas être négligé, devient de plus en plus contrôlable en pratique courante. Ce risque peut
parfaitement être géré par l’opérateur dans sa compétence et sous sa responsabilité.
En outre, dans l’ophtalmologie, la généralisation de l’anesthésie topique a démontré l’inutilité de
la présence d’un anesthésiste, et dans la majorité des cas, aucune prémédication ni modification
des habitudes de vie du patient n’est nécessaire et encore moins souhaitable ; un patient traité
par anticoagulant, n’arrête, ni ne modifie son traitement dans un centre spécialisé.
Seuil d’activité
Depuis quelques années nous assistons à la fermeture d’un certain nombre de petites unités
hospitalières et à des regroupements à l’échelon départemental ou régional. Sont concernées
par ces fermetures des unités qui ont une trop faible activité dans un secteur déterminé, car le
manque d’activité engage la sécurité des soins.
C’est exactement de la situation inverse que relèvent les CAM : petites unités autonomes à très
forte activité dont tous les éléments concourent à une sécurité accrue, à commencer par le
niveau d’activité lui-même.

Présentation Etape Santé
Page 25 – 31/01/2014

Nous assistons donc à une augmentation de la demande de soins (individuelle et collective, de
confort à la pathologie lourde)) allant absolument à l’encontre de l’offre de soins qui, elle, se
raréfie du fait de la simple baisse de démographie médicale, notamment du nombre de
spécialistes.

g) Organisation et qualité
Organisation
Ce type de centre propose un plateau technique ophtalmologique, destiné à l’exploration
préopératoire et à la chirurgie du segment antérieur et des annexes de l’œil. Il s’agit de la
chirurgie de la correction des troubles visuels par laser, appelée « la chirurgie réfractive » et de
la prise en charge des pathologies oculaires du segment antérieur de l’œil : cataracte, glaucome,
paupières.
Il sera le lieu d’exercice d’un ou de plusieurs praticiens libéraux dans un cadre juridique précis,
avec pour mission l’exploration, le diagnostic et la réalisation de soins externes sous anesthésie
topique par gouttes, ou locale pure, sans intervention d’un anesthésiste (équivalent à un cabinet
dentaire), ce qui prévaut pour de nombreuses structures équivalentes dans le monde entier:
Conception générique de ce type de centre :
-

-

-

Secteur d’examen, d’explorations préopératoires organisées autour d’une salle
d’attente, sous forme de box spécialisés, permettant un flux pratique des
patients,
Secteur d’accueil chirurgical central, vitré et ouvert sur le centre, avec des
fauteuils confortables, absence de lits,
Informatisation totale des données et connexion des appareils d’examen au
système de recueil des examens pour un diagnostic rapide et sans erreur,
Blocs opératoires conformes aux normes sanitaires,
Traitement de l’air et des surfaces selon des normes chirurgicales,
Deux salles de soins indépendantes, l’une pour la chirurgie réfractive laser,
l’autre pour la micro chirurgie du segment antérieur, selon les normes en
vigueur,
Chirurgie ambulatoire stricte avec séjour dans le centre limité à deux (02)
heures en moyenne,
Circuit dédié séparé pour le matériel propre à usage unique, et pour le sale
vers container Veolia pour destruction,
Equipement lourd suspendu au plafond, microscope opératoire et tables
d’instruments sur bras plafonnier…
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-

Equipement répondant à des critères de qualité avec remise à jour
permanente, maintenance et contrôle des qualités sanitaires…
La réponse à une exigence de proximité, de permanence de soin et de
disponibilité.
Proposer les techniques les plus évoluées dans le domaine de la chirurgie
réfractive et de traitement de la presbytie en particulier,
Facilité de parking et d’accès par autobus,
Accès piéton sans escalier permettant l’usage d’un fauteuil handicapé ou d’un
chariot d’ambulance,
Accord des autorités de sécurité sur les conditions d’évacuation d’un patient
par le SAMU.

Ce type d’exercice est considéré dans tous les pays industrialisés comme une norme. La Food
Drug Administration (FDA) aux USA impose qu’une cataracte soit opérée dans ce type de centre,
et non pas dans une clinique ou un hôpital, même s’ils disposent d’un secteur ambulatoire.
« Si l’organisation est l’élément le plus remarquable du concept, elle ne l’est pas tant de son
propre fait que par la place tout à fait centrale qui est attribuée au patient en son sein.
L’organisation est au centre du concept, le patient est au centre de l’organisation »13

Qualité
La philosophie propre à ce type d’activité, est centrée sur la qualité, car l’ophtalmologie est une
spécialité qui traite un sens particulier : la Vision.
La chirurgie qui va s’adresser au traitement des défauts visuels, ne souffre pas de la moindre
approximation, gage de résultats et de réussite dans cet exercice.
Les centres dédiés à l’ophtalmologie doivent être de qualité dans toutes les étapes du circuit que
le patient va emprunter:
-

13

environnement qui évite les zones industrielles, polluées, bruyantes,
bâtiment dont l’aspect, l’entretien, la façade, l’architecture évoque plus un
hôtel confortable qu’un bâtiment rébarbatif,
L’accueil doit être particulièrement soigné, et le personnel formé à cet
exercice,
Le temps d’attente réduit avec une prise en charge du patient pendant son
séjour, adapté et personnalisé à ses besoins et son attente,
La température ambiante, l’éviction des odeurs médicales, voir l’usage de
diffuseurs de parfums d’ambiance relaxante, huiles essentielles, le fond sonore

Claude de Lathouwer, 1er Président de l’Association Internationale de Chirurgie Ambulatoire (IAAS)
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-

-

-

musical, la projection d’informations sur écrans, contribuent au confort du
séjour,
La facilité d’accès aux appareils d’examens quel que soit l’âge, la taille, les
handicaps doit être anticipé,
Les explications, commentaires, informations, sont personnalisés,
confidentiels, adaptés,
Le comportement général des hôtesses, du personnel soignant, a pour objet
de réduire le stress lié à la réalisation d’un examen ou d’une chirurgie, tout en
étant personnalisé, attentif, et patient!
Le nettoyage des mains systématique, l’usage de lingettes nettoyantes
systématiques avant tout contact avec un appareil d’examen,
De même, l’usage de Pack d’instruments à usage unique prévient tout risque
nosocomial,
Le confort de position allongé doit être adapté à chaque morphologie, usage
de coussins, prendre le temps d’installer un patient âgé en fonction de ses
besoins,
Dans tous les cas, le patient doit avoir le sentiment que toute l’équipe est
totalement dédiée à sa personne pendant le soin qui le concerne.

La maîtrise de la qualité passe par une meilleure organisation tendant à améliorer la
communication entre les acteurs et réformer les comportements conduisant à la mise en place
de l’autocontrôle.

Conclusion de pertinence
Les éléments principaux des CAM :
- Rapidité de prise en charge des patients,
- Peu de déplacements (proximité),
- Peu de temps entre admission, intervention, et sortie (séjour de courte durée),
- Patient non déshabillé, pas de chambre, pas d’hospitalisation (patient qui n’est
pas à jeun), pas d’interruption thérapeutique (diabète anti–coagulant
ininterrompu),
- Suivi rapide et sécurisé du patient,
- Protocoles éprouvés, surs et fluides :
 Rapidité,
 Qualité,
 Sécurité,
 Confort,
 Coût.
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L’aspect monodisciplinaire dans une structure conçue pour cela, avec du personnel formé à cette
spécificité, et procédures idoines tant pour les actes, que pour le matériel et les patients.
Avec l’utilisation du matériel à usage unique, il n’existe plus de problème liés à la re-stérilisation
(stérilisation externe dans les hôpitaux, délai au minimum de 3 jours d’où achats multiples et
plus de coût)
En fait, l’intérêt de la mise en place des circuits courts de décontamination et stérilisation, selon
les recommandations de la FDA et de L’ASCRS, et surtout des circuits non centralisés, évite les
contaminations antigéniques ou toxiques croisées et permet une traçabilité plus sûre.
Des pionniers depuis plus de 20 ans, fonctionnent malgré le surcoût pour les patients et la
chirurgie ambulatoire ne répond pas totalement à la demande et ce, notamment en
ophtalmologie.
Dans le cas de l’Hôpital public, son budget est calculé en fonction du nombre d’hospitalisation. Il
y a donc de fait une incitation naturelle, à prescrire un séjour pour des raisons économiques,
plutôt que sanitaires. Pour le privé, l’intérêt de la clinique est de percevoir le T2A (GHS).
La T2A qui s’applique progressivement aussi bien au public qu’au privé, a déjà montré ses effets
pervers, faisant l’objet de nombreuses publications. Un des pires est le détournement des
performances de structures de haut niveau (CHU , en particulier de gros CHU Parisiens) vers un
genre de spécialisation vers les gros volumes de chirurgies courantes au détriment de l’accueil de
pathologies rares , difficiles et /ou graves
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C – CENTRE DE FORMATION DE SANTALLIA :
DESCRIPTION
Il est convenu qu’un centre de formation soit mis en œuvre in situ afin de :
Former les nouveaux chirurgiens aux nouvelles techniques,
Accueillir et former les médecins étrangers,
Organiser de colloques et congrès,
Evoquer les avancées et effectuer des débats sur la R & D en cours au sein du groupe,
Pratiquer des réunions inter-sites en vidéo conférence.
Appliquer des nouvelles techniques et procédés développés au sein du groupe
SANTALLIA.
Former le personnel soignant et administratif.
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D- ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET ETAPE
SANTE – LE CANNET DES MAURES
Nous pouvons alors réserver les emplacements au sein du centre ETAPE SANTE.
Un état des d’avancement peut être déjà présenté par activité :
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