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Société Française de Chirurgie Ambulatoire 

 

Chères consœurs, chers confrères, 

 

Sous l’impulsion de l’UCDF et de l’AAL va se créer la Société Française de Chirurgie 

Ambulatoire. 

 

Une première journée de présentation et de formation, à laquelle vous êtes conviés, va avoir 

lieu à Paris le Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 18h (cf programme de la journée et invitation 

en pièce jointe).  

 

Cette journée de formation s’inscrit dans le cadre du développement professionnel continu de 

l’OGDPC en partenariat avec l’organisme de formation FormACO. 

 

Pour vous inscrire, deux possibilités : 

 

1) www.mondpc.fr 

 

Nom de l’organisme : FormACO 

Numéro du programme : 51031400010 

Session n°1 : 510314000101 

 

2) Par mail à formaco.dpc@gmail.com en précisant vos nom, prénom, date de naissance, 

adresse mail, numéro de téléphone, numéro ADELI ou RPPS. N'oubliez pas de joindre votre 

RIB indispensable pour votre inscription afin que vous puissiez percevoir votre 

indemnisation. 

 

Toute l'équipe de FormACO se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos 

démarches DPC (Béatrice LE NIR au 06-76-97-23-72 / Chloé CARRIERE et Stéphanie 

DOUSSET au 07-77-72-93-07/Fax : 08-97-50-18-48). 

 

Le développement de la chirurgie ambulatoire constitue un enjeu majeur pour nos professions, 

et il n’existait à ce jour aucune structure pour valoriser et développer ce que les médecins 

libéraux des blocs opératoire font depuis des années. 

 

La Société Française de Chirurgie Ambulatoire est une instance scientifique ouverte à tous les 

praticiens des plateaux techniques et prête à collaborer avec les représentants des 

établissements privés. 

 

Comptant sur votre intérêt. 

 

Amitiés confraternelles. 

Jérôme VERT, 

Président de l’AAL 

Co président LE BLOC 

http://www.mondpc.fr/
mailto:formaco.dpc@gmail.com


 

 

 

 

CHIRURGIE AMBULATOIRE  
"Mettre l'équipe opératoire et les soignants  

au cœur du système" 

Samedi 11 octobre  Forum des Images 

2 rue du cinéma - forum des halles - PARIS 75001 

Matin 

 

9h - Introduction  
Dr Philippe CUQ  - Président de l’UCDF 

 

9h10 - Chirurgie ambulatoire : les véritables enjeux  

Frédéric BIZARD - Economiste de la santé 

 

9h20 - La chirurgie ambulatoire modifie t’elle le risque assurantiel ?  
Dr Antoine WATRELOT - Président ASSPRO Scientifique 

Dr Didier LEGEAIS  

Maître Corinne DAVER - Avocat 

 

9h40 - Apport du numérique pour la gestion du patient en chirurgie ambulatoire ?  

Dr Jean-Pierre BLUM - Consultant Intégration Technologies de Santé, Ancien directeur du 

Pôle International de la Commission Télésanté (Mission PM)  

  

9h55 - L’infirmière à domicile : prise en charge du patient après chirurgie 

ambulatoire?  

Mme Florence AMBROSINO - Infirmière de pratique avancée - Réseau de Santé 
polyvalent ILHUP 
 

10h05 - Prise en charge globale du parcours de soin des patients en chirurgie 

ambulatoire 

Dr Christian VEDRENNE - Médecin Généraliste 
 

10h15 - Développement de la chirurgie ambulatoire : enjeux déontologiques 
Dr Jacques LUCAS - Vice Président du Conseil National de l’Ordre des médecins 

 

10h30 - La parole  du patient  
Mme Danièle DESCLERC-DULAC - Présidente du CISS 

 

10h45 - Débat avec la salle 

 

11h - Pause (15mn) 



 
 

 

 

 

11h15 - Prothèse totale de genou en ambulatoire   

Dr Jérôme VILLEMINOT 

 

11h30 - Colectomie en ambulatoire   

Dr Benoit GIGNOUX 

 

11h45 - Chirurgie endo-vasculaire en ambulatoire : quelles possibilités ?  

Dr Marc RICHER DE FORGES 

 

12h - Anesthésie et ambulatoire : technicité ou anticipation ?  

Dr Alexandre VULLIEZ 

 

12h15 - Ligaments croisés en ambulatoire : anesthésie et chemin clinique  

Dr Denis GALLET 

 

12h30 - Chirurgie du cancer du sein en ambulatoire : une évidence 

Dr Frédéric TRENTINI 

 

12h45 - Déjeuner  

 

Après-midi 

 

14h - Que compte faire l’Assurance maladie pour développer la chirurgie 

ambulatoire ?  

Directeur Général de la CNAMTS ou  représenté  
 
14h15 - Et si les complémentaires participaient ?  
M. Laurent BORELLA – Directeur Santé MALAKOFF MEDERIC 

 

14h30 - Quel impact aura le développement de la chirurgie ambulatoire sur 

l’évolution des tarifs? 
M. Housseyni HOLLA - ATIH Lyon 

 

14h45 - Les enjeux de la chirurgie ambulatoire pour l’hospitalisation publique  
 M. Frédéric VALLETOUX - Président de la Fédération Hospitalière de France (FHF)  

 

15h - Les enjeux de la chirurgie ambulatoire pour l’hospitalisation privée 
M. Lamine GHARBI -  Président de la Fédération Hospitalière Privée (FHP) 

 

15h15 - Débat avec la salle 
 

15h45 - Présentation des 10 propositions du groupe de travail de la Société Française 

de Chirurgie Ambulatoire 

 

16h30 - Conclusion - Dr Philippe CUQ & Dr Jérôme VERT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 rue Ernest Cresson - 75014 Paris 
tel 01 45 42 40 40 - fax 01 45 42 37 21 
ucdf@orange.fr               www.ucdf.fr 

CHIRURGIE AMBULATOIRE 
 

"Mettre l'équipe opératoire et les soignants au 

cœur du système" 
 

Les pouvoirs publics font du développement de la chirurgie 

ambulatoire un enjeu politique. Après plusieurs rapports 

contradictoires, il est temps de clarifier la situation.  

Ecoutons les vrais acteurs et leurs propositions ! 
 

Samedi 11 octobre 2014 
9 h – 18 h 

Forum des Images - 2 rue du cinéma 

Forum des Halles - 75001 Paris 
 

Nombre de places limité, réservez dès aujourd'hui ! 
(Programme définitif sur le site ucdf.fr et syndicat-aal.fr) 

(Programme DPC n° 51031400010). 

 

............................................................................................................ 
 

Coupon d'inscription à renvoyer à l'UCDF 
9 rue Ernest Cresson - 75014 Paris 

 

Le Dr............................................................................................................................... 

Adresse professionnelle.................................................................................................. 

Sera présent au colloque "Chirurgie ambulatoire" du 11 octobre 2014. 

Participation à la journée (déjeuner inclus) : 

 

Adhérent UCDF et AAL à jour 2014     50 € 

Non adhérent               100 € 


