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CONTACT 

Pour toutes questions, merci  de contacter  le Dr Martine GELAS-BONIFACE (04 72 34 74 47) ou Edwige OLMEDO 

(04 27 86 56 21) et par mail : ars-ara-dos-performance@ars.sante.fr 
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Le développement de la Réhabilitation Améliorée après Chirurgie : un enjeu majeur pour  les 

établissements de santé 

 

Convaincue du bénéfice pour le patient, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagé depuis l’automne 2015 

dans une démarche de développement de la RAC. La RAC permet comme l'ont prouvé plusieurs méta-

analyses et comme l'a confirmé le rapport d'orientation de l'HAS de juin 2016, une prise en charge globale 

du patient en péri-opératoire visant au rétablissement rapide de ses capacités physiques et psychiques et 

donc à réduire significativement la mortalité et la morbidité. Elle permet un retour à domicile plus précoce 

des patients, dans des conditions plus favorables. 

 

Trois ans après le lancement de cette démarche, deux éléments particulièrement importants apparaissent 

dans le bilan :  

Le 1er élément est la promotion de la RAC elle-même : rendant le patient acteur de sa prise en charge, c'est 

un élément essentiel du virage ambulatoire. Informer et aider le patient à se préparer à l'intervention, 

limiter l'agression chirurgicale, mobiliser toute l'équipe soignante dans un projet de réhabilitation précoce, 

permettent une récupération beaucoup plus rapide, un séjour hospitalier plus bref et réduisant d'autant les 

risques nosocomiaux.  

Le 2ème élément est la méthode d'apprentissage utilisée dans cette démarche – les plus expérimentés 

partageant leur expérience avec des postulants – un vrai modèle "gagnant-gagnant" pour les équipes 

hospitalières : ce compagnonnage permet l'implémentation dans de nouveaux services et conforte dans le 

même temps cette démarche exigeante dans les services référents.  

 

Suite à ce constat positif, l’Agence a souhaité poursuivre ces travaux sur le développement de la RAC et 

entend proposer un accompagnement à d’autres services volontaires sur le même modèle : fondée à la fois 

sur l'exemplarité de centres référents (déjà reconnus comme réalisant la RAC dans de bonnes conditions et 

prêt à partager leur expérience), et sur l'aide et le soutien, pour la conduite de projet, d'un consultant 

externe.  

Un dispositif d'accompagnement régional  

 

Le dispositif que nous vous proposons est sous forme de « compagnonnage ». Par spécialité, les services dits 

« postulants » volontaires qui souhaitent s’engager dans le développement de la RAC seront accompagnés 

par des services dits « référents » ayant une pratique avancée de la RAC. 

 

Selon les spécialités chirurgicales de votre établissement1, 2 modalités de participation sont proposées selon 
le degré d'implémentation de la RAC dans les différents services de votre établissement : 
 

 La modalité "postulant" concerne les services qui ont peu ou pas mis en œuvre la RAC jusqu'à ce 
jour et qui veulent s'engager dans le renforcement de son implémentation. Sous réserve d'un 
engagement de l'ensemble de l'équipe (chirurgien, anesthésiste, cadre soignant, direction), ces 
services bénéficieront d'un accompagnement méthodologique personnalisé et des conseils d'un 

                                                                 
1
Sont ciblés prioritairement les spécialités suivantes: chirurgie colorectale, chirurgie orthopédique et chirurgie du 

rachis, chirurgie urologique, chirurgie gynécologie et obstétrique. 
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service référent dans la spécialité pendant la période d'implémentation de novembre 2019 à mars  
2021. 
 

 La modalité "référent" concerne les services qui ont déjà une expérience confirmée 
d'implémentation de la RAC. Ils acceptent de partager leur expérience d’implémentation de la RAC 
en accompagnant un groupe de 3 à 4 services candidats de la même spécialité. Les services seront 
dédommagés de leur implication dans cet accompagnement.  

 
Le présent appel à candidatures vise à recruter des services candidats et référents. Un même établissement 

peut proposer la candidature de plusieurs services pour l’une ou l’autre des modalités. 

 

Les spécialités et geste chirurgical retenus  

 

Pour cette 3ème vague, les spécialités qu’il a été choisi de privilégier sont les suivantes :  

 

Urologie :  

 cystectomies (toutes) 

 prostatectomies radicales  

Gynécologie : hystérectomies 

 

Obstétrique : césariennes  

 

Orthopédie :  

 chirurgie du rachis (hernies discales) 

 chirurgie de l’épaule (chirurgie de la coiffe) 

 prothèse totale du genou (PTG) 

Digestif :  

 chirurgie des grandes éventrations de la paroi abdominale  

 colorectale 

Les modalités de l'accompagnement proposé 

 

Le dispositif d'accompagnement s’adresse à l’ensemble des établissements de la région ayant une 

activité chirurgicale qu’ils soient publics ou privés. Il démarrera au dernier trimestre 2019 avec une 

réunion de lancement prévue le 7 novembre 2019 après-midi.  

 

Pour participer, l'établissement doit constituer une équipe composée : d’un chirurgien référent, d’un 

anesthésiste référent, d’un cadre de santé et d’un représentant de la direction. Cette équipe doit être 

disponible et rester, autant que possible, stable tout au long de la démarche d'accompagnement. Cette 

dernière requiert une charge de travail non négligeable pour participer aux réunions collectives, organiser la 

collecte des informations pour l’audit des pratiques, organiser les réunions de travail et de communication 

au sein de l'établissement. 

 

La candidature de l'établissement doit être soutenue par la direction et la communauté médicale 

représentée par le président de CME.  
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Le dispositif d'accompagnement s'articule autour de 4 à 5 journées en groupe de 3 à 5 établissements. Ces 

journées sont organisées dans un périmètre géographique proche des établissements accompagnés et 

s'étalent sur 18 mois.  

 

L’animation des journées sera réajustée au regard des évaluations et des demandes exprimées par les 

participants. Entre chaque réunion, des points téléphoniques de soutien seront organisés.  

Comment vous inscrire ? 

 

Vous trouverez, ci-après, les fiches de candidature pour chacune des modalités :  

- modalité #1 : Postulants 

- modalité #2 : Référents 

Pour candidater, il faut nous transmettre complété et signé la fiche de candidature scanner et l’envoyer à 

l'ARS sur la boite mail suivante : ars-ara-dos-performance@ars.sante.fr avant le 30 mai 2019 

 

Un même établissement peut s'inscrire sur une ou plusieurs spécialités. Il est nécessaire de renseigner une 
fiche de candidature par spécialité et par geste chirurgical. 
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