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Qualité
L'association Grace ambitionne de développer la réhabilitation améliorée après
chirurgie

Le Groupe francophone interdisciplinaire de réhabilitation
améliorée en chirurgie (Grace), nouvelle association qui regroupe des professionnels de la santé
experts, va mettre à la disposition des établissements de santé un logiciel d'audit sur ces pratiques de
réhabilitation. Il souhaite labelliser prochainement une vingtaine de centres experts.

Le Groupe francophone interdisciplinaire de réhabilitation améliorée en chirurgie (Grace), association
qui regroupe des professionnels de la santé experts dans cette réhabilitation, s'est constituée fin janvier, a
annoncé à Hospimedia son président, le Dr Karem Slim, qui officie au service de chirurgie digestive et à
l'unité de chirurgie ambulatoire au CHU de Clermont-Ferrand (lire encadré). Au nombre de ses objectifs
figure le développement de l’approche "Enhanced recovery after surgery" (Eras®) – dite réhabilitation
rapide après chirurgie (RRAC) ou réhabilitation améliorée (Raac) – dans les pays francophones. Elle
entend parallèlement "faciliter l'esprit multidisciplinaire" et d'équipe entre les différents intervenants
de spécialités, médicaux et paramédicaux. 

Nouveau logiciel d'audit pour les établissements intéressés

L'association vise à mettre à disposition des établissements et des professionnels de santé une base de
données informatique – après déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(Cnil) – permettant de faire un audit régulier de l'application de la réhabilitation améliorée. En effet,
comme l'explique Karem Slim, l'approche Eras®, protocolisée en Suède, est une marque déposée, et les
établissements qui entendent faire partie des centres d'excellence de l'Eras® Society doivent acquitter un
ticket d'entrée de plusieurs milliers d'euros, qui inclut l'achat d'un logiciel de suivi de la cohorte de
patients et d'audit des pratiques. Ils versent chaque année une redevance pour l'audit proportionnelle au
nombre de patients inclus dans les protocoles de réhabilitation améliorée. Ce qui, au final, peut
représenter un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année... Un coût
élevé, estime Karem Slim, qui a constitué un "frein important" au développement de cette pratique. Il
indique par exemple qu'en Europe, on ne recense en 2013 que 13 centres experts Eras® (4 en Grande-
Bretagne, 2 en Suède, 2 au Canada, 1 en Norvège, 1 en Suisse, 1 aux Pays-Bas, 1 en Espagne et 1 en
France, le CHU de Clermont-Ferrand). La base de donnée et l'audit Grace seront eux accessibles
gratuitement via le site Internet de l'association encore en cours de construction, et qui devrait être
opérationnel dans quelques semaines. "Il est impossible d'imaginer implémenter cette méthode en
demandant aux professionnels, non seulement de modifier leurs habitudes, et en plus de payer ! Ce n'est
pas possible, ça ne peut être pérenne, au vu notamment de la situation financière des établissements",
appuie le chirurgien.   

Objectif d'une vingtaine de centres experts

L'association a également établi un cahier des charges pour labelliser des établissements afin de
devenir des centres de référence Grace, avec l'objectif d'une vingtaine de centres, dans un premier temps
en France, Belgique (3 centres) et Suisse (3 centres). Sont concernés les établissements de santé publics
et privés lucratifs ou non, sachant notamment que certains pratiquent la RRAC inspirée du concept de
fast-track depuis des années, à l'instar de cliniques du groupe Capio par exemple (lire ci-contre). Ces
centres de référence devront appliquer les protocoles et les diffuser à d'autres établissements de soins
intéressés par cette prise en charge et les accompagner. L'association Grace prévoit d'organiser un
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symposium annuel sur ce sujet, d'aider à l'organisation de réunions locales ou régionales pour diffuser la
méthode Eras® et de développer des protocoles de recherche sur cette méthode en association avec
les sociétés savantes concernées. Karem Slim appuie en effet sur la nécessité de développer, avec cette
prise en charge pluridisciplinaire, la recherche transversale, ce qui serait "une nouveauté" dans
l'Hexagone... Dans un premier temps, la réhabilitation portera sur la chirurgie digestive. Puis à la rentrée
2014-2015 seront établis les protocoles pour la chirurgie orthopédique, gynécologique et urologique. À
terme, ce seront également la chirurgie vasculaire et la chirurgie cardiaque qui seront incluses dans le
dispositif.  

Caroline Cordier

Composition et organisation de l'association Grace

Le bureau de l'association (loi 1901) élu fin janvier 2014 est composé du président, le Dr
Karem Slim (Clermont-Ferrand), du vice-président, le Dr Pascal Alfonsi, anesthésiste-réanimateur à
l'Hôpital Cochin (Assistance publique-hôpitaux de Paris, AP-HP), d'un secrétaire, le Pr Alex
Kartheuser, chirurgien digestif (Bruxelles) et d'une trésorière, le Dr Cécile Chambrier, du service de
nutrition clinique intensive à l'Hôpital de la Croix-Rousse des Hospices civils de Lyon (HCL). Le
conseil d’administration comprend les membres du bureau et les responsables des
quatre commissions de l'association (scientifique, implémentation, spécialités et métiers, relations
extérieures). La commission scientifique aura en charge l'organisation du symposium, les protocoles
de recherche, les contenus diffusés sur le site internet et les publications. Celle dédiée à
l'implémentation devra développer des outils, organiser des workshops et animer Teach the teachers
(TTT). La commission chargée des relations extérieures gèrera les partenariats avec
l'Eras® Society, l’industrie, les sociétés savantes, etc. Les professionnels de santé, médicaux et
paramédicaux peuvent devenir membres de l'association par l'acquittement d'une cotisation annuelle
de 50 euros. Les laboratoires pharmaceutiques pourront verser pour leur part une cotisation annuelle
de 1 000 à 5 000 euros afin d'organiser les sessions de formation régionales. Le Collectif
interassociatif sur la santé (Ciss) est par ailleurs associé aux travaux de l'association. 
C.C.

Ecrire à l'auteur (#)

Tous droits réservés 2001/2014 — HOSPIMEDIA

Vos réactions (2)

Réagir (#post-comment)

Marie-Paule CHARRIOT 16/03/2014 - 17h22 
Conférence Nationale des présidents de CME de l'Hospitalisation privée - CNP CME HP

Quel dommage cet ostracisme vis à vis du privé! 
58% des séjours chirurgicaux, 600 établissements et ne pas nous associer... 
Peut être un simple oubli? 
Dr Marie-Paule CHARIOT 
secrétaire générale de la Conférence Nationale des Présidents de CME du privé.
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Comique quand on sait que Capio qui assure la promotion de cette technique en France depuis plusieurs
années n'a pas été associé à cette démarche !. Une première mondiale (Colectomie ambulatoire) des
premières nationales(PTH, PTG, hysterectomie élargie ambulatoire) ont ainsi déjà été protocolisées et
réalisées en France dans les cliniques du groupe. Quand au symposium, le Pr Kehlet inventaire de la
RRAC est intervenu à Lyon au séminaire médical Capio. Il est heureux que le public rejoigne la
démarche, dommage qu'il refuse d'inclure les équipes du privé qui sont en avance sur le sujet. F
Demesmay. Directeur médical CAPIO
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