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SSPC
Cette unité de recherche a pour objectif d’acquérir à grande échelle et en multidisciplinaire des données concernant
des patients complexes et des résultats de leur prise en charge, pour évaluer la faisabilité d’une prise en charge de
type RAM.
Equipes porteuses: anesthésie, orthopédie, chirurgie thoracique, réanimation, chirurgie Pédiatrique et chirurgie
Digestive.

Contexte général : réhabilitation améliorée
Fusion des concepts réhabilitation améliorée (RAM) - prise en charge ambulatoire :
prise en charge pré, per, post-opératoire simplifiée suivant 21 critères pour des actes chirurgicaux
sélectionnés
moins de 12 heures à l’hôpital.
CHU Amiens réhabilitation améliorée – prise en charge ambulatoire :
Patients simples
Patients complexes

Qu’est ce qu’un patient complexe ?
Pathologie nécessitant un geste majeur
Contexte de prise en charge
Terrain sous-jacent à sa maladie
MAIS ces patients complexes qui pourraient être les meilleurs candidats à la RAM, sont le plus souvent
laissés hors RAM et hors ambulatoire.

Pourquoi sont-ils exclus ?
Car la réhabilitation améliorée - la prise en charge ambulatoire restent associées à une notion de prise en
charge accélérée (nécessité de mise en place de solutions de sécurisation du parcours patient)
Par manque de connaissances scientifiques concernant la morbi-mortalité et la faisabilité chez ces patients
d’une prise en charge type RAM
En raison de l’existence de carences organisationnelles et logistiques spécifiques
En raison de l’absence de réflexion quant au développement de salles opératoires et de technologies
innovantes dédiées
Car il existe une sous formation/éducation des personnels et des patients dans une population de plus en
plus connectée, mobile et désireuse d’une récupération rapide (l’offre en E-Santé)

Contexte local : pourquoi se mettre ensemble ?
Un ensemble de médecins – chirurgiens chercheurs
Accueillis dans des Unités de Recherche reconnues (ou sans UR de rattachement)
Mais sur des thèmes non directement liés au thème principal de recherche
Pourraient se regrouper « d’évidence » autour d’un thème fédérateur : simplification des soins
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But de l’unité
Remettre en cause des dogmes
Acquérir à grande échelle et en multidisciplinaire des données concernant ces patients complexes des
résultats de leur prise en charge
Cette augmentation des connaissances scientifiques est nécessaire pour l’élargissement des prises en charge de
Réhabilitation améliorée (RAM) / prise en charge ambulatoire chez les patients complexes
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