COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 7 mars 2013

JEUDI 21 MARS 2013
LES CLINIQUES SARRUS TEINTURIERS ET SAINT NICOLAS
ORGANISENT LA

JOURNÉE DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
Pour la 1ère fois en France, une Journée d’information sur la Chirurgie Ambulatoire pour les
patients et les médecins de ville sera organisée à Toulouse, jeudi 21 mars prochain. Prise en
charge innovante permettant au patient de retourner chez lui le jour même de son
intervention, la chirurgie ambulatoire reste un sujet méconnu pour le grand public.
Fortes de leurs expériences, les Cliniques Sarrus Teinturiers et Saint Nicolas,
accompagnées par l'ARS (Agence Régionale de la Santé), ont décidé de sensibiliser
l’opinion publique aux formidables atouts de la chirurgie ambulatoire et de mobiliser les
médecins de ville, maillon clé dans la coordination des soins de cette chirurgie moderne et
précise.
LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES A LA TRAINE
La France accuse un véritable retard par rapport aux autres pays de niveau économique
comparable. Avec 39,5% des opérations faites en ambulatoire à fin 2011 (source PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information), le pays se situe bien en deçà
des USA (80%) ou encore de la Norvège et la Suède (70%).
La Direction Générale de l'Offre de Soins (Ministère de la Santé) a fixé à 50% minimum le
taux d'actes chirurgicaux devant être pris en charge en ambulatoire d'ici 2016. Elle érige la
chirurgie ambulatoire au rang de priorité nationale
En Midi-Pyrénées, le taux est à 36% à fin 2011.
SARRUS TEINTURIERS ET SAINT NICOLAS, LEADER EN MIDI-PYRÉNÉES
Conscientes depuis plus de 10 ans que la chirurgie ambulatoire est un élément essentiel de
la qualité et de la sécurité des soins, les Cliniques Sarrus Teinturiers et Saint Nicolas ont mis
en place une organisation spécifique pour favoriser le développement de ce type de prise en
charge. Aujourd'hui, 50% des actes réalisés à Sarrus Teinturiers sont faits en ambulatoire,
plus de 70% à Saint Nicolas.
Une des nouveautés de la chirurgie ambulatoire est l’implication du patient dans son
parcours de soins. Les Cliniques Sarrus Teinturiers et Saint Nicolas ont donc concentré leurs
efforts sur l’accompagnement du patient en amont et en aval de son intervention en
ambulatoire afin que le jour J tout soit fluide et que sa prise en charge soit optimale.

Un passeport pour guider et préparer le patient pour son intervention en ambulatoire
Dès sa consultation avec le chirurgien, un passeport ambulatoire est remis au patient. Il
contient les documents d’information sur son intervention et le guide tout au long de son
parcours : pré-admission à la clinique, visite avec l’anesthésiste, surveillance avant et après
l'hospitalisation…
Pour Gérard Reysseguier, Directeur Général des Cliniques Sarrus Teinturiers et Saint
Nicolas, "nous plaçons le patient au cœur de notre réflexion. Sa prise en charge ne démarre
pas et ne s'arrête pas à la porte de l'établissement. Nous devons le sensibiliser et l'informer
en amont de l'opération et prévoir avec lui et son médecin traitant sa prise en charge à sa
sortie de la clinique. La Journée de la Chirurgie Ambulatoire est un élément clé de cette
chaîne d'information.".
UNE JOURNÉE POUR TOUT SAVOIR
La journée du 21 mars est articulée autour de deux temps forts : La Journée d’information
sur la Chirurgie Ambulatoire qui est dédiée au grand public, les Rencontres de la Chirurgie
Ambulatoire qui s'adressent aux médecins du département.
La Journée de la Chirurgie Ambulatoire
Le patient est au cœur de l'organisation de l'unité de
chirurgie ambulatoire. Il est l'acteur principal dans son
parcours de soin. Fort de ce constat, la journée s'articulera
de 10h à 17h autour d'ateliers dont l'objectif est d'informer et
de sensibiliser le grand public. A noter la présence de
l'ADPAM, service d'aide et d'accompagnement à domicile, de
STUDIOSANTÉ, service de soins infirmiers à domicile, et des
représentants des usagers l'Association Pour le Renouveau
de la relation Soignant-Soigné en Midi-Pyrénées. Une
exposition, des animations, des échanges avec le personnel
soignant du service ambulatoire, des rencontres avec les
chirurgiens et les anesthésistes compléteront le dispositif.
Cliniques Sarrus Teinturiers et Saint Nicolas : 49 et 55 allées
Charles de Fitte à Toulouse

Les Rencontres de la Chirurgie Ambulatoire
A partir de 19h30, les médecins généralistes et spécialistes
prescripteurs seront conviés à une Formation Médicale pour
échanger sur les enjeux de la chirurgie ambulatoire. La
nécessité d'améliorer les procédures, de coordonner les
compétences, de diffuser et de donner accès à l'information
médicale sera au cœur du débat. Le Docteur Christian
Espagno de l'ANAP (Agence Nationale d'Appui à la
Performance des établissements de santé et médico-sociaux) et le Docteur Catherine
Marchal médecin gestion du risque à l'ARS en Midi-Pyrénées, apporteront leur éclairage sur
ces problématiques aux cotés des chirurgiens des cliniques Sarrus Teinturiers et Saint
Nicolas.
Novotel Wilson : 15 place Wilson à Toulouse

A PROPOS DE LA CLINIQUE SARRUS TEINTURIERS
Installée au cœur de Toulouse quartier Saint Cyprien, la Clinique Sarrus Teinturiers est une clinique
d’activités médicale, obstétricale et chirurgicale située dans le même ensemble immobilier que la
Clinique Saint Nicolas. Elle exploite 168 lits et places pour un chiffres d'affaires 2012 de 25 M€.
17 161 patients ont été accueillis et 3826 naissances pratiquées en 2012.

La clinique Sarrus Teinturiers dispose de 8 salles de bloc opératoire de chirurgie, 1 salle
d'angiographie numérisée, 2 salles d'endoscopie, 7 salles d'accouchement, 2 salles d'extraction
instrumentale, un IRM, 1 service de radiologie spécialisé en radiologie générale, mammographie,
échographie doppler couleur, macrobiopsie mammaire par aspiration sur table dédiée, radiopédiatrie,
densitométrie osseuse, radiologie dentaire et neuroradiologie.
79 médecins dont 17 en gynéco obstétrique et 8 en chirurgie pédiatrique interviennent dans
l’établissement et proposent des consultations quotidiennes dans les spécialités suivantes : chirurgie
pédiatrique, chirurgie O.R.L., chirurgie gynécologique et du sein, chirurgie vasculaire, chirurgie
orthopédique, chirurgie digestive, chirurgie thyroïdienne, chirurgie réparatrice et esthétique,
cardiologie générale et interventionnelle, médecine vasculaire-angiologie, gynécologie obstétrique,
pathologies digestives, gastro-entérologie, endoscopie digestive, cancérologie, endocrinologie
diabétologie, anesthésie réanimation, pédiatrie, pneumo pédiatrie, gastro-pédiatrie.
www.clinique-sarrus-teinturiers.fr

A PROPOS DE LA CLINIQUE SAINT NICOLAS
La Clinique Saint Nicolas exploite 39 lits et places pour un chiffre d'affaires 2012 de 5,5 M€. Elle se
situe au cœur du quartier Saint Cyprien, dans le même ensemble immobilier que la Clinique Sarrus
Teinturiers. La clinique Saint Nicolas représente le pôle de référence régional de la chirurgie
ophtalmologique. Au fils des ans, elle s'est transformée en créant un pôle Tête et Cou avec le
développement des activités O.R.L. et stomatologie. La clinique est à la pointe dans l'activité de
chirurgie ambulatoire. 6 282 patients ont été accueillis en 2012.
La clinique Saint Nicolas dispose de 5 blocs de chirurgie, 1 salle de surveillance postinterventionnelle, 1 IRM, 1 service de radiologie spécialisé en radiologie générale, mammographie,
échographie doppler couleur, radiopédiatrie, densitométrie osseuse, radiologie dentaire et
neuroradiologie.
24 médecins interviennent dans l’établissement et proposent des consultations quotidiennes dans les
spécialités suivantes : chirurgie ophtalmologique, chirurgie stomatologique et maxillo faciale, chirurgie
orale et implantaire, chirurgie ORL, chirurgie esthétique, ophtalmo-pédiatrie, traitement des affections
médicales de la rétine, anesthésie réanimation.
www.clinique-saint-nicolas.fr/
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