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JAB 2019

LIEU DU CONGRÈS ET ACCÈS

Une nouvelle édition rythmée et riche en contenus

Le palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux - 25, Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pour la 8è édition des Journées Nationales de Chirurgie Ambulatoire qui se tiendront les 30 et 31 janvier 2019, au Palais des congrès
d’Issy-les-Moulineaux, le comité scientifique a de nouveau conçu un programme sous le sceau de la formation continue en chirurgie
ambulatoire et de la nouveauté.

Ligne 12 : Mairie d’Issy / 5min à pied

Les infirmiers et infirmières : le métier invité
Les JAB ouvrent leurs portes aux infirmières dont la pratique évolue en chirurgie ambulatoire. L’Association Nationale Française
des Infirmiers et Infirmières Diplômées d’État (ANFIIDE) organisera une session complète. En parallèle, les nouveaux métiers qui ont
émergé avec la chirurgie ambulatoire seront présentés à travers des retours d’expérience.

ACCES EN TRAM

ACCÈS EN METRO

L’Angleterre à l’honneur
L’Angleterre pionnière en matière de chirurgie ambulatoire sera le pays invité. Helen Ball, infirmière, ancienne présidente de la
British Association of Day Surgery (BADS) et Anna Lipp, médecin anesthésiste réanimateur, aussi ancienne présidente de BADS,
nous parlerons de leur métier, et pour elles, des conditions pour le développement de la chirurgie ambulatoire.
Le chemin clinique de la cure de hernie inguinale en ambulatoire
Une session sera consacrée au travail réalisé par la CNAM/AFCA/SFAR/AFC/SFCD et le Club hernie, avec la présentation dudit chemin
clinique élaboré pour l’accompagnement des équipes et pouvant se substituer à la MSAP.
Chirurgie ambulatoire et réduction des coûts
Nous parlerons des économies réalisées ou pas avec la chirurgie ambulatoire. Frédéric BIZARD, économiste, enseignant-chercheur,
spécialiste des questions de protection sociale et de santé, nous présentera les résultats de ses travaux.
Litiges et risques augmentés avec la chirurgie ambulatoire ?
Un travail avec la MACSF a été initié et nous évoquerons les litiges et risques en chirurgie ambulatoire et tenterons de déterminer
s’ils sont plus nombreux ou pas. L’importance du travail en équipe sera présentée par Laetitia May de la HAS.
Tout ce qui concerne la sortie du patient (signature et recommandation, loi, bonnes pratiques, notamment) fera l’objet également
d’une session dédiée.
Concours pour remporter une immersion dans une UCA européenne
Et comme habituellement la session de communications orales, de posters et de vidéos auxquels vous pouvez participer en
envoyant un résumé ou une vidéo. Les meilleurs remporteront une immersion de 2 jours dans une UCA Européenne. Les trois
lauréats de JAB 2018 présenteront leur expérience d’immersion.
Des sessions ludiques et interactives
Nous conservons les séances interactives (QUIZ, participation à l’élection du lauréat de la meilleure communication orale). La
séance des communications originales durera plus d’une heure et donc il y aura plus de communications orales acceptées et
nous pourrons partager et discuter plus longuement des expériences originales des uns et des autres. Nous vous initierons à la
chambre des erreurs.
Alors mettez-vous à l’ouvrage, envoyez-nous vos vidéos, les résumés de vos expériences originales : vous serez peut-être les
prochains lauréats. Et bien entendu, d’autres sujets vous attendent. Nous vous attendons donc nombreux.

ACCES EN BUS

Ligne 123 : Bourgain - Général Gallieni - Ferber - Gallieni / 3 min à pied
T2 : Issy val de Seine / 20 min à pied

ACCES EN RER

RER C : station Issy / 15 min

HORAIRES D’OUVERTURE DU CONGRÈS
Mercredi 30 janvier 2019 / 08h30 - 19h00
Jeudi 31 janvier 2019 / 08h30 - 17h00

INTERACTIVITÉ
Posez directement vos questions aux modérateurs par SMS !
Informations à venir
Quizz / Jeudi 31 janvier, 11h30
Informations à venir
Vote de la meilleure communication orale / Mercredi 30 janvier, 14h30
Vous pourrez voter pour votre communication orale préférée avec vos identifiants.

SECRÉTARIAT D’ORGANISATION
Organisation
Tél. : +33 (0)1 41 34 20 88
E-mail : mchesterman@hopscotchgroupe.com
Sponsoring
Tél. : +33 (0)1 58 65 10 31
E-mail : okaouachi@hopscotchcongres.com
Inscription
Tél. : +33 (0)1 70 94 65 22
E-mail : congres@hopscotchcongres.com

Ambulatoirement votre,
Professeur Corinne VONS
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Mercredi 30 janvier 2019
09h30

Ouverture de la journée

13h00

DÉJEUNER ET SYMPOSIUM

14h30

Communications orales avec vote de la salle
Ne manquez pas de soumettre votre résumé sur le site du congrès : www.congresambulatoire.com

Pr Jean Sibilia / Président de la conférence des doyens des facultés de médecins (CHU Strasbourg)
Pr Corinne Vons / Présidente de l’AFCA

09h50

Les institutions
Objectif transparence : VISUCHIR (CNAM) / Gilles Bontemps, Gilles Cuvelier, Thierry Gaches, Christophe Lannelongue
Perspectives en terme d’ambulatoire (DGOS) / En attente
Satisfaction et expérience des patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire : Résultats de la
campagne nationale 2018 / Laetitia May-Michelangeli
Patients à votre service / Amah Kouévi
Q&A

10h50

15h30

11h50

PAUSE / Visite des stands et des posters

12h20

Comment doit être rémunérée la chirurgie ambulatoire ?

TRADUCTION SIMULTANÉE

Building and managing a day surgery unit : options for all ? Peripheral hospital options / Ian Jackson
Day surgery in UK:a medical and nursing view from Norwich / Anna Lipp & Helen Ball
Q&A

16h30

PAUSE / Visite des stands et des posters

17h00

La sortie d’unités de chirurgie ambulatoire

Consultation infirmière préopératoire : Retour d’expérience
CH Draguignan / Jean Yves Diquelou
ESPIC Saint Joseph, Paris / Françoise Aubert
CHU Caen / Laeticia Robard
CH Mans / Valérie Cartier - Emmanuel Rabineau
GHBS Lorient / Isabelle Largouet
CLCC Henri Becquerel Rouen / Fanny Desmarest, Corinne Lemoine
CHU Rouen / Vincent Compère
CLCC Montpellier / Anne Mourregot
CH Haguenau / Jerome Villeminot
Q&A

Pays invité : l’Angleterre

Les scores de sortie / Françis Remerand
L’accompagnant pour le retour / Elisabeth Gaertner
Les UCA qui délèguent la sortie
- HP Lyon / Claudine Gracies
- CH en attente / En attente
Et pourquoi pas une signature électronique ? / en attente
Résultats de l’enquête OPERA / Pierre Albaladejo
Le point de vue de la HAS / Catherine Grenier
Q&A

18h15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFCA

18h45

COCKTAIL DU CONGRÈS

Quel modèle économique pour la chirurgie ambulatoire ? / Fréderic Bizard
Rémunération de la chirurgie ambulatoire / Jean Marc Aubert
Rémunération aux niveaux de sévérité en ambulatoire / Gilles Cuvelier
Q&A
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Jeudi 31 janvier 2019
09h00

15h30

11h00

PAUSE / Visite des stands et des posters

11h30

QUIZZ - Tout ce que vous croyez savoir sur la Chirurgie Ambulatoire

Retour d’expérience des lauréats immergés dans les UCA européennes
Immersion UCA Pays-Bas (Prix FHF) / Xavier Cottigny
Immersion UCA Danemark (Prix FHP) / Claudine Gracies
Q&A

Métier invité Infirmière
Les infirmières en poste en unité de chirurgie ambulatoire : poste dédié ou partagé ? / Christelle Galvez
La formation initiale infirmière : quelle place pour les rôles attendus en chirurgie ambulatoire ? / En attente
La coordination et le travail en équipe / Marie Odile Guillon
Le retour au domicile après une chirurgie ambulatoire : IDEL, réglementation et NGAP / Pascal Vasseur
Q&A

Avancées en anesthésie en chirurgie ambulatoire
Thromboprophylaxie en chirurgie ambulatoire / Anne Godier
Nausées et vomissements : Tolérance zéro / Karine Nouette Gaulain
Gestion des douleurs post opératoires / Hélène Beloeil
Q&A

Sécurité en chirurgie ambulatoire
La gestion des risques postopératoires / René Amalberti (vidéo)
Litiges déclarés : Quelle évolution depuis le développement de la chirurgie ambulatoire / Thierry Houselstein
Évolution du décret sur la SSPI / En attente
Pourquoi investir sur l’équipe pour améliorer la sécurité du patient ? / Laeticia May-Michangeli
Q&A

10h00

15h00

16h00

Chambre des erreurs
Jeu interactif avec la salle

16h30

SÉANCE DE CLÔTURE

La réglementation/recommandations en chirurgie ambulatoire

12h30

Remise des prix pour les meilleures communications orales, posters et vidéos
Meilleure communication orale (prix FHF)
Meilleure vidéo (prix FHP)
Meilleur poster

13h00

DÉJEUNER ET SYMPOSIUM

14h30

Chirurgie ambulatoire et infection du site opératoire
Résultats du réseau de surveillance ISO / Pascal Astagneau
La préparation cutanée de l’opéré : Les recommandations aujourd’hui en France / Nathalie Van Der Mee
Quelle tenue au bloc opératoire ? / Ludwig Aho
Q&A
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