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SOCIÉTÉS SAVANTES PARTENAIRES DU JOURNAL DE CHIRURGIE VISCÉRALE

GRACE aide les praticiens à implémenter la
réhabilitation améliorée en chirurgie
GRACE helps the practitioners to implement the enhanced recovery programs

Le Groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie (GRACE) a été créé
en 2014 aﬁn de favoriser le développement de la réhabilitation améliorée après chirurgie
(RAC). Notre association, à but non-lucratif, composée de chirurgiens, anesthésistes, inﬁrmiers, et tout corps de métier impliqué dans les soins des patients chirurgicaux. Toutes les
spécialités chirurgicales pouvant faire l’objet d’un programme de RAC sont concernées par
cette approche. Sont membres de GRACE des praticiens francophones de France, Belgique,
Suisse, Luxembourgeois, Algérie, et bientôt Canada. Les activités de GRACE reposent sur
3 piliers : 1. L’information et la formation, 2. L’audit, et 3. La recherche clinique.

L’information et la formation
GRACE a mis en place un site internet dédié (www.grace-asso.fr) destiné aux praticiens,
aux inﬁrmiers, et aux patients. La majeure partie du site est en accès libre. Ce site est
la principale vitrine des activités de GRACE. Depuis peu une version anglaise du site est
proposée aux collègues anglophones.
GRACE a aussi développé un label gratuit pour les Centres qui s’engagent dans la mise
en place de la RAC. Ce label obéit à un cahier des charges strict renouvelable tous les ans.
Le site internet comporte aussi plusieurs moyens d’aide à l’implémentation (livret,
vidéos, etc.).

L’audit
Le système d’audit développé par GRACE est gratuit et le restera. On ne peut pas demander aux collègues de modiﬁer leurs pratiques et de payer pour cela. Il s’agit pour les
participants de faire leur propre audit et d’améliorer leurs pratiques avec un système de
« benchmarking ». Plus de 1280 participants se sont déjà inscrits à Grace-Audit. Plusieurs
Agence régionales de santé en France ont adopté Grace-Audit dans leurs programmes
de diffusion de la RAC. Un simple clic permet à chaque utilisateur d’évaluer ses pratiques et ainsi améliorer l’implémentation des programmes de RAC au quotidien. À ce
jour, plus de 32 000 dossiers ont été inclus dans diverses spécialités de chirurgie digestive,
orthopédique, gynécologique, urologique, etc.
L’audit comportera d’ici ﬁn 2019 des modules en chirurgie ORL, rachidienne et pédiatrique.
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La recherche clinique
GRACE a organisé en 2019 son 5e symposium annuel avec
l’intervention d’experts et des communications originales.
Depuis sa création, le Groupe GRACE a publié plus de
40 articles dans des revues référencées, dont certains dans
des revues comme le Journal de chirurgie viscérale, mais
aussi des revues de rang A ou B. Plusieurs projets d’études
multicentriques et de méta-analyses sont en cours pour
répondre aux questions posées dans le cadre de la RAC.

Sociétés savantes partenaires du Journal de Chirurgie Viscérale
• 32 000 dossiers dans GRACE Audit ;
• 1280 participants (dans 470 centres) à Grace-Audit ;
• 40 publications scientiﬁques.
GRACE existera tant qu’un besoin de développer la RAC
persistera, mais le but ultime est que GRACE disparaisse car
la RAC deviendrait un soin courant.

Déclaration de liens d’intérêts
Sanoﬁ, MSD, B-Braun.

Conclusion
GRACE en chiffres en 2019 :
Plus de :
• 1200 membres ;
• 90 centres labellisés ;
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