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L’ouverture du nouveau centre de chirurgie ambulatoire et 

d’endoscopie signe l’accélération du virage ambulatoire au CHANGE 

Le CHANGE (Centre Hospitalier Annecy Genevois) ouvre le mercredi 2 mars 2022 une 

nouvelle structure dédiée à la chirurgie ambulatoire et aux endoscopies sur son site 

d’Annecy. L’objectif est de poursuivre la démarche globale d’amélioration des prises en 

charge des patients ainsi que de développer une activité ambulatoire innovante. 

L’établissement poursuit sa transformation dans le cadre de son projet « Nouveau CHANGE », avec 

l’ouverture de son centre de chirurgie ambulatoire. Le CHANGE rappelle que ce projet d’extension était 

rendu indispensable pour répondre aux besoins de la population. En effet, d’ici à 2030, les projections 

de l’INSEE font état d’une dynamique démographique de la parcelle du GHT Haute-Savoie Pays de Gex 

largement supérieure à celle prévue au niveau national : +14,09% versus + 3,55% au niveau national. 

Ce projet bénéficie de l’accompagnement du SEGUR de la santé, l’établissement ayant reçu une aide 

à la restauration des capacités financières de 55 millions d’euros, lui permettant de maîtriser son 

endettement et de mener à bien ses opérations d’investissement. Pour mémoire, l’encours de la dette 

du CHANGE est de 197,3 millions d’euros à la fin de l’exercice 2021. 

La finalisation de cette opération sur la chirurgie ambulatoire et l’endoscopie ambulatoire est le fruit 

d’une concertation permanente des équipes médicales, soignantes, logistiques, techniques et 

administratives qui ont pu ces deux dernières années ajuster ce projet pour l’optimiser tant sur le 

circuit patient que sur les conditions d’exercice des professionnels.  

Gros plan sur la chirurgie ambulatoire 

La chirurgie ambulatoire, d’une durée d’hospitalisation inférieure à 12h, permet un retour à domicile 
le jour-même, tout en maintenant une qualité de soin et un niveau de sécurité identique à la chirurgie 
conventionnelle. Le taux de satisfaction des patients est nettement supérieur en chirurgie 
ambulatoire. De plus, elle est reconnue bénéfique pour la santé des patients : meilleure récupération 
au domicile et moins longue exposition aux potentiels risques d’infections nosocomiales. Elle permet 
de surcroit une diminution du coût pour la société. 

A la faveur de techniques chirurgicales moins invasives et de pratiques anesthésiques adaptées, de 

plus en plus de patients peuvent en bénéficier. Son développement est devenu une priorité nationale. 

Le taux de chirurgie ambulatoire au CHANGE connait une augmentation annuelle significative passant 

de 39% en 2014 à 45% en 2019 (années 2020 et 2021 impactées par COVID), et a vocation à augmenter 

dans les années à venir. Même si par ailleurs le CHANGE, en tant qu’établissement de recours, 

continuera d’avoir un niveau élevé de chirurgie lourde. 
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Un nouveau bâtiment dédié à la chirurgie ambulatoire et à l’endoscopie 

Dans cette perspective, le CHANGE adapte ses structures de soins et ouvre un bâtiment dédié qui 
répond aux besoins des enfants et des adultes tout au long de la journée d’hospitalisation.  

La chirurgie ambulatoire est composée de 6 salles d’intervention (dont 2 pour les gestes effectués sous 
anesthésie locale), d’une salle de réveil dédiée et d’un service d’hospitalisation pour l’accueil et la 
réhabilitation post-opératoire. En parallèle, un service d’endoscopie comprenant 5 salles 
d’intervention est créé, ainsi qu’un service de stérilisation du matériel chirurgical. 
 
L’ensemble du projet a été conçu en suivant des objectifs spécifiques et modernes : 
- Amélioration du confort pour les patients (espaces de soins en « cocons », intimité des patients 
renforcée, importance donnée à la lumière naturelle et aux vues sur l’extérieur) ; 
- Simplification du parcours de soin et des accès (consultations d’anesthésies sur place, parking 
dédié, arrêt de bus à proximité, distances de marche réduites) ; 
- Mobilisation d’une équipe soignante dynamique et formée à ce mode de prise en charge ; 
- Mise en place d’innovations technologiques et structurelles pour améliorer l’ergonomie et la qualité 
des soins. 
 

Afin de favoriser la mobilité des personnels et de bénéficier de tous les équipements du CHANGE, il est 
relié au bâtiment principal et au bloc opératoire historique par une passerelle.  

Synthèse de la composition du Centre Ambulatoire du CHANGE : une unité de chirurgie ambulatoire, 

6 salles interventionnelles (dont 2 Salles de Chirurgie sous Anesthésie Locale et Ambulatoire) et une 

Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI de 12 lits), une unité d’endoscopie de 12 places avec 

5 salles interventionnelles. Stérilisation centrale interne et externe.  

 

Comment accéder au nouveau centre de chirurgie ambulatoire et endoscopie ?  

Le centre est ouvert en semaine de 8h à 16h pour l’accueil des patients. Il bénéficie d’une entrée 

extérieure dédiée par la voie Est de l’hôpital et d’un parking d’une soixantaine de places pour un accès 

direct des patients et de leurs accompagnants. Un arrêt de bus se trouvera également à proximité en 

descente de voie Est. 

 

 

 

 

 

 

A propos du CHANGE 

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est un hôpital d’envergure sur son territoire et est l’établissement 
support du GHT Haute-Savoie Pays de Gex. En 2020, ce sont 147 832 personnes qui ont été soignées au 
CHANGE : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à 
domicile.  
Le CHANGE est le 1er employeur du département : 4686 personnes - médecins, paramédicaux, personnels 
administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.ch-annecygenevois.fr 
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