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1.   Contexte :  
 
La chirurgie ambulatoire est en 
constante évolution, grâce à :  
 
v  innovation des actes chirurgicaux 
v  dispositifs médicaux innovants  
v  une organisation spécifique	
v  le ministère de la santé qui a 

l’objectif d’augmenter la 
chirurgie ambulatoire [1].	

2. Enjeux de la chirurgie ambulatoire 3. Rôle du biomédical 

4. Innovations 

Quelques Actes et dispositifs médicaux innovants  
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Objectifs : Informer et déterminer le rôle du service biomédical concernant la chirurgie ambulatoire 

5. Conclusion 
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Le progrès technique et l’organisation des 
soins sont les vecteurs du développement 
de la chirurgie ambulatoire, le service 
biomédical joue un rôle majeur en 
association avec l’unité. 

2017 : 58%	

2020 : 66%	
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Nombres d’actes en 2014 [2] 
•  Chirurgie ambulatoire 

3 Millions 
•  Chirurgie traditionnelle 

3 Millions  
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Certification Professionnelle ABIH 2016 

Référentiel des méthodologies [3], crées par l’ANAP 
et l’HAS, pour permettre l’efficience de la CA 
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http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/16/pi/groupe1/index.html  
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