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Le suivi pré et post-opératoire sont 
des étapes clés de la prise en charge 
d’un patient en chirurgie et impliquent 
des échanges entre le patient et son 
équipe soignante. Le suivi pré-opératoire 
contribue au recueil d’informations, 
à la préparation de la stratégie 
d’intervention et au suivi post-
opératoire qui conditionne les résultats 
de l’intervention à long terme.  

Plusieurs solutions permettent 
d’optimiser la préparation pré-
opératoire et la surveillance  post-
opératoire en outillant les échanges 
patient – équipe soignante, c’est 
notamment le cas pour la chirurgie 
orthopédique, cas d’application exploré 
ci-après.  

La solution se focalise sur les prothèses 
ostéoarticulaires et les prises en charge 
associées. Elle propose aux patients un 
accompagnement et un traitement 
personnalisé avant et après la mise 
en place de leur prothèse de hanche 
ou de genou, et les professionnels 
bénéficient de données permettant de 
surveiller l’évolution de leurs patients 
afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles et d’augmenter la satisfaction 
des patients.  

Le suivi est organisé au moyen d’une 
application mobile et est exploité 
par l’équipe soignante, jusqu’au 
chirurgien. Il s’appuie sur une tablette 
ou un smartphone et sur un bracelet 
intelligent permettant de mesurer 
l’activité physique. Dans cet exemple 
d’application à l’orthopédie, l’usage 
de ces applications contribue au 
recouvrement rapide de l’autonomie 
après chirurgie dans le cadre de la RAC 
et de la prise en charge en ambulatoire.  

Fonctionnement des applications :  

1/ Préparation pré-opératoire : 
recueil d’informations sur le profil 
médical du patient (consommation 
de médicaments, traitement en 
cours, valeur des constantes…), ses 
habitudes (activité pratiquée, sommeil, 
nutrition….) et sur l’aspect éducatif 
afin de préparer le patient à son 
intervention dans une logique de prise 
en charge dépassant la seule pose de 
prothèse 

2/ Surveillance post-opératoire : 
suivi médical pluridisciplinaire 
post-opératoire les deux premières 
semaines puis la solution s’axe 
davantage sur la rééducation 

À travers ces applications, le patient 
peut également envoyer des questions 
aux praticiens et filmer ses séances de 
rééducation pour obtenir un avis sur 
des progrès fonctionnels ou sur l’état 
d’une plaie. 

Le suivi personnalisé est possible 
grâce aux informations fournies 
par le patient, sur le mode d’une 
télésurveillance asynchrone (i.e. 
le patient et le chirurgien n’ont 
pas nécessairement besoin d’être 
disponibles au même moment).

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

Niveau de maturité  
• Solution  

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

  Description de l’innovation
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> orientations nationales et régionales

• Pendant la pandémie, une adaptation 
de la solution a été réalisée, destinée 
principalement aux médecins généralistes  
et aux spécialistes. 
• L’objectif était de proposer le triage, 
le monitoring et le suivi via l’application 
de patients souffrant de symptôme de la 
COVID-19. 
• L’application permet de guider et 
conseiller le patient dans son traitement, 
son hospitalisation ou de répondre à ses 
questions via une messagerie sécurisée. 
• L’application permet également de faciliter 
les téléconsultations et les prises en charge 
grâce à un système de filtre.

PRS n°2 - Ile-de-France  
Axe 2 : Une réponse aux besoins mieux 
ciblée, plus pertinente, efficiente et équitable 
/ Améliorer la qualité des prises en charge 
en renforçant leur pertinence et leur sécurité 

Ma santé 2022 : Chantier 7 :  Qualité et 
pertinence des soins - Feuille de route  
« Accélérer le virage numérique en santé » 
Mesure 24 du Ségur de la santé : Assurer 
le développement de la télésanté dans tous 
les territoires 

Compatibilité  
>  crise sanitaire



3/5

Solution digitale pour 
le suivi pré et post-opératoire  

Bl
oc

 o
pé

ra
to

ire
 e

t 
ch

ir
ur

gi
e 

   Retour d’expérience d’un utilisateur  
à l’hôpital universitaire de Gand, Belgique

Origine 
de la solution

« On a commencé en 2015 (…) car on 
ne savait pas ce qui se passait entre la 

chirurgie et la consultation après 2 mois, 
le contact n’était pas maintenu avec les 

patients et la convalescence pouvait parfois 
mal se passer »

Bénéfices pour 
les patients 

« Quand la patient vient en consultation,  
il ne retient que 20% de ce qu’on lui dit, c’est 
compliqué pour lui et source d’anxiété (…) 
avec l’application le patient peut poser 
ses questions sur-le-champ et aura une 

réponse personnalisée »

« L’application donne confiance aux patients 
qui ont le sentiment d’avoir un coach 
personnel qui les suit et les rassure »

Bénéfices pour les
professionnels

« On a créé un index noté sur 100 points à 
partir de 150 questions posées dans la 

période pré-opératoire (…) cet index nous 
aide dans notre prise de décision 

Par exemple, beaucoup de gens de 50 ans ont 
une arthrose précoce de genou et en moins 
de 15 minutes il faut juger si une opération 
est nécessaire ou non et quel sera le niveau 

de satisfaction des patients »

« La solution nous permet aussi de 
déprogrammer une opération quelques jours 

avant si le patient est malade, 
cela fonctionne bien »

Coût de 
la solution

« Jusqu’à présent c’était le patient qui payait 
25 €/semaine (…) et à partir d’octobre la 

solution sera prise en compte par la sécurité 
sociale belge »

• établissement AZ MARIA 
Middelares, Belgique

• MCO env. 600 lits • 24 salles de blocs

Où trouver la solution ? 
(liste non exhaustive) 
• Hôpital de Braine l’Alleud-Waterloo (Chirec, Be) 
• Hôpital AZ Maria Middelares (Gand, Be) 
• Grand hôpital de Charleroi (Be) 
• Clinique Paris-Lilas (Fr) 
• Hôpital Ambroise-Paré (APHP, Fr) 

Contact utilisateur 
Philippe Van Overschelde 
Chirurgien - AZ Maria Middelares - Gand - Belgique 
vanoverschelde@gmail.com

Les technologies numériques permettent d’optimiser 
la préparation des interventions et d’améliorer le suivi 
post opératoire en favorisant les échanges entre le 
patient et l’équipe soignante.
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   Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Faciliter la communication entre le chirurgien  
et le patient 

Maintenir le contact avec l’équipe chirurgicale 
jusqu’à l’intervention et après l’intervention 

Proposer un suivi personnalisé, multidisciplinaire 
et à distance et une alternative aux solutions 
classiques de réadaptation/rééducation telles 

que les SSR, HDJ ou les kinésithérapeutes en ville 

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Permettre un suivi pré/post-opératoire optimal 
multidisciplinaire à distance via l’application 
smartphone (accès à l’information en mobilité) 

Préserver le personnel soignant de risque  
de contamination (en cas de pandémie) 

Efficience  
médico-économique 

Diminuer le risque d’annulations de l’intervention 
en anticipant un épisode fébrile par exemple  

Réduire la durée moyenne de séjour post-
opératoire (24h d’hospitalisation post-opératoire 

en moyenne pour une opération en orthopédie avec 
le suivi post-op vs. 5-6 jours 
en moyenne sans solution)  

Anticiper les non-venues et optimiser l’utilisation 
des blocs opératoires à travers des annulations en 

amont de la chirurgie (patient malade...) 

Mieux préparer le patient : préhabilitation 

Promouvoir la RAC et l’ambulatoire et permettre 
de traiter plus rapidement un plus grand

nombre de patients  

Organisation  
des soins 

Favoriser la prise en charge ambulatoire : sur 
la base du profil préopératoire, identification des 

patients aptes à la chirurgie ambulatoire et prioriser 
les patients qui doivent être renvoyés chez eux  

le jour même 

 Impact
 programmatique 

Sur les processus : plateforme de thérapies 
digitales offrant un suivi à distance des patients, 
du coaching et des traitements ; remontée des 

données en temps réel via 
les réseaux WiFi, 4G/4G+ 

Stade d’intégration : pas d’impact 
direct sur l’immobilier  

Impacts indirects sur le bâti :  
Meilleure fluidité générant : 

• une optimisation des flux patients 

• une optimisation capacitaire 
(réduction du nombre de box) 

• une meilleure planification et un meilleur usage
 des plateaux techniques



Glossaire :
DPI : Dossier patient informatisé
HDJ : Hospitalisation de Jour
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
RAC : Récupération après chirurgie
SSR : Soins de suite et réadaptation

Credits photos :
Illustrations  - ApiRubi Santé 
unsplash (page 1,2 et 3)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• MoveUP.care (Application de suivi pré-op/post-op MoveUp)  
• Ambulis (Suivi RAC / ambulatoire pré/post op) 
• Sovinty 3S Mobile (Suivi pré / post-op) 
• Follow Surg (Carnet de suivi patient – pré et post-op) 
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   Conditions de succès de mise en œuvre 

  Développement pour d’autres types de chirurgie (chirurgie bariatrique, pédiatrique, gériatrique, …) .

  Développement du module de préconsultation : analyse du profil patient et comparaison à
des patients similaires pour un appui à la décision d’opérer à un «  instant t ». 

Interfaçage avec les services et 
référentiels nationaux et régionaux : 
l’Espace Numérique De Sante (ENS), 

le service de coordination de parcours 
complexes (outils e-parcours – Terr-eSanté 

pour la région IDF), le Dossier Médical 
Partagé (DMP), Messagerie Sécurisée  

De Sante (MSSanté), l’Identifiant Nationale 
de Santé (INS), etc.  

Prise en compte du cadre d’interopérabilité 
des systèmes d’information de santé (CI-
SIS) pour garantir une interopérabilité entre 
systèmes d’information de santé, dont le DPI 

Le patient doit être autonome dans la 
vie de tous les jours (la solution n’est pas 

adaptées aux malades d’Alzheimer
par exemple)  

Moyenne d’âge d’utilisation  
de l’application : 

environ 60-70 ans, pas de freins  
spécifiques sur l’équipement en smartphone 
et son utilisation ; peut en revanche reposer 

sur l’accompagnement d’un aidant pour 
une personne avec de fortes déficiences 

cognitives (application intuitive  
pour tout public)

   Perspectives d’évolution de la solution


