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VIE QUOTIDIENNE

La Récupération Améliorée 
Après Chirurgie

Poursuivant son engagement en faveur 
de l’efficience du système de santé et 
de l’amélioration de la prise en charge 

des patients, l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est s’est engagée, en 2018, en faveur 
du développement de la Récupération Amé-
liorée Après Chirurgie (RAAC). 

La RAAC consiste à proposer aux patients un 
ensemble de mesures pré, per et postopé-
ratoires, destinées à réduire l'agression et le 
stress liés au geste chirurgical et à améliorer 
la récupération postopératoire. Le rétablisse-
ment rapide des capacités physiques et psy-
chiques a comme conséquence une réduction 
significative de la mortalité et de la morbidité. 
La durée d’hospitalisation en est donc réduite.

L’ARS Grand Est a souhaité proposer aux 
services de chirurgie de la région un dispositif 
d’accompagnement, afin de mettre en place 
des programmes de récupération améliorée.
À Sélestat, trois spécialités chirurgicales sont 
concernées : la chirurgie digestive, la chirurgie 
orthopédique et la chirurgie gynéco-obsté-
tricale.

Le docteur Beller explique : « Il s’agit d’aider le 
patient à se lever rapidement, boire et man-
ger pour éviter les phlébites, les insuffisances 

Les techniques chirurgicales et anesthésiques 
sont quelque peu modifiées : les médecins 
réalisent de petites incisions, limitent au maxi-
mum la pose de drains et de sondes, arrêtent 
très rapidement les perfusions et bloquent les 
fibres sensitives des zones opérées pour évi-
ter les douleurs postopératoires et permettre 
un lever rapide. 

Pour que chaque patient accepte cette prise 
en charge RAAC, le chirurgien lui explique, 
dès la première consultation, l’intérêt de la 
démarche. Tout au long de son parcours, le 
patient est aidé par l’ensemble des soignants 
qui l’accompagnent dans le seul but de lui 
rendre son autonomie et son confort le plus 
rapidement possible. 

Cette "nouvelle" manière de soigner implique 
tous les acteurs et nécessite une évolution des 
esprits. Chaque étape est suivie de près par les 
médecins, qui consultent les données recueil-
lies informatiquement par les infirmiers.

Grâce à ce nouveau protocole de soins, la 
durée moyenne d’hospitalisation peut être 
réduite de 50%. Par exemple, une opération 
de prothèse de genou qui nécessitait 4 jours 
d’hospitalisation peut passer à 2 jours avec la 
RAAC.

En outre, la CPAM valorise financièrement les 
établissements porteurs de ce dispositif. 

Enfin, si les patients sortent plus rapidement 
de l’hôpital et dans de meilleures conditions, 
l’établissement est en capacité d’admettre de 
nouveaux patients et de traiter leur patholo-
gie dans des délais plus courts.

Plus d’information : 
Groupe Hospitalier Sélestat Obernai
www.ghso.fr

Le docteur Jean-Paul Beller, chef du Pôle Chirurgical, nous éclaire sur le déve-
loppement de la démarche Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) 
au sein du Groupe Hospitalier Sélestat Obernai.

rénales ou autres complications qui pourraient 
survenir après l’opération. 
L’objectif est aussi d’administrer les médica-
ments par voie orale et non plus par perfu-
sions. Le patient n’a plus ou peu de nausées, 
il se prend en main, écourte son séjour à 
l’hôpital et se sent mieux moralement.

La RAAC permet de rendre plus  confortable 
l’opération du patient qui, grâce à ce dispositif, 
est amené à être acteur de sa prise en charge 
et de sa récupération. Il est autonome très vite 
après l’intervention et évite toutes les compli-
cations postopératoires dues à un alitement 
prolongé ».
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