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Guide utilisateur VISUCHIR spécialités  

Spécialité chirurgicale : viscéral et digestif 
 

 

 

 

 

1. Finalité globale de l’outil « VISUCHIR spécialités » et de la liste d’actes regroupés en 
superfamilles/familles 
L’outil « VISUCHIR spécialités » est à destination principalement des chirurgiens en vue 
d’analyser, de suivre et de comparer les pratiques chirurgicales d’une spécialité (professionnelles 
et organisationnelles) à partir des données PMSI (volumes, durées de séjour, comorbidités et âge 
patients, taux et potentiels ambulatoires).  
 
C’est un outil de data-visualisation1 descriptif qui a pour finalité de permettre à un chirurgien de 
terrain de comparer ses pratiques par rapport à divers panoramas (national, régional…), en vue 
de les faire évoluer spontanément vers les bonnes pratiques, en dehors de toute démarche de 
contrôle ou coercitive. C’est un outil de dialogue et de partage d’informations entre les 
chirurgiens, qui peut aussi constituer un apport et une aide à destination des sociétés savantes, 
Conseils Nationaux Professionnels, Académies…en vue de construire des recommandations de 
bonnes pratiques.   
 
Pour s’assurer de l’utilisation la plus optimale possible par les professionnels de terrain, les 
experts de la spécialité ont regroupé les actes CCAM en familles, puis en superfamilles d’actes, 
afin d’avoir une approche plus clinique et plus facilement appropriable de la spécialité que celle 
fournie par la hiérarchisation officielle de la CCAM. Ce sont les mêmes actes CCAM mais 
regroupés différemment pour plus de lisibilité. Ce travail de sélection, puis de regroupement des 
actes, avait aussi pour objectif de s’assurer de la bonne représentativité de la spécialité, pas 
forcément de l’exhaustivité complète de la pratique des chirurgiens de la spécialité (par ailleurs 
disponible dans l’outil, ensemble des spécialités confondues). Les choix méthodologiques de 
regroupement des actes permettent aussi une projection dans l’avenir de la spécialité.  
 

                                                           
1 « Une image vaut mille mots » (Confucius). La data-visualisation consiste à structurer, organiser, présenter et visualiser des données 
nombreuses en vue de les rendre plus facilement lisible et appropriable pour les utilisateurs.  
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2. Objectifs spécifiques complémentaires de la spécialité  
L’outil « VISUCHIR établissements » existe depuis 2018, consultable par tous, mais s’intéressait 
aux activités des établissements avec une lisibilité faible en termes d’actes chirurgicaux pour les 
praticiens.  
« VISUCHIR spécialités » a pour but de visualiser simplement pour notre spécialité de chirurgie 
viscérale et digestive et sous forme de panoramas nationaux, régionaux et par catégorie 
juridique d’établissements, les actes réalisés, leur mode de prise en charge et en particulier le 
taux d’ambulatoire avec les marges de progression et les équipes innovantes, le maillage 
territorial à l’heure où le système de santé est censé se recentrer dans le cadre de territoires.  
C’est le premier outil réalisé par les praticiens de notre spécialité, avec l’appui du ministère 
(DGOS) à partir des data-bases de la CNAM (CCAM, PMSI).  
 

3. Principes directeurs de la constitution de la liste d’actes regroupés en 
superfamilles/familles  
Le groupe de travail a souhaité regrouper les actes dans 11 « Superfamilles » qui parlent aux 
collègues et recouvrent les différents actes réalisés par eux dans notre spécialité riche dans sa 
diversité.  
Cela a conduit à : 
- Ne garder que les champs d’applications de la chirurgie viscérale et digestive, et donc ne pas 

inclure des activités périphériques car peu réalisées dans les chiffres du PMSI par les 
chirurgiens viscéraux (chirurgies mammaire, gynécologique, prolapsus non digestifs, 
quelques curages, neuromodulation...) 

- A contrario, inclure des actes d’urgence n’entrant pas dans les champs de notre spécialité 
mais en réalité, réalisés par les chirurgiens viscéraux (voir la « Superfamille » urgences 
chirurgie générale) 

- De même, il a été créé une « Superfamille » urgences chirurgie viscérale digestive, car ce 
type d’activité est une composante forte et spécifique de notre spécialité, variable d’un 
établissement à l’autre. 

- Regrouper dans des familles les actes en tenant compte de leur fréquence de réalisation. 
C’est ainsi qu’on retrouve une seule famille oesophagectomie regroupant 17 actes 
d’oesophagectomies. A contrario, trois familles pour les hernies de l’aine permettent de 
distinguer les réparations pariétales selon 3 groupes : prothèse antérieure, prothèse 
postérieure ou suture.  

- A noter que le travail pour la « Superfamille 7 » chirurgie proctologique a été réalisée en 
collaboration avec la Société Nationale de Coloproctologie (SNFCP) 

Ainsi, la consultation de « VISUCHIR spécialités » vous permet de voir très rapidement quel 
établissement fait quoi dans votre domaine d’activité. 

 

4. Consignes d’utilisation de l’outil 
Comme tout outil basé sur l’exploitation des bases de données et ayant pour objectif l’analyse 
des pratiques, ses résultats doivent être lus et interprétés en ayant la connaissance de terrain, les 
variations d’incidence d’une pathologie, les contraintes patients, les modalités d’anesthésie 
associées, les parcours patients, les caractéristiques de l’offre de soins régionale … 
 
 

 
 



 3 

5. Coordonnateur de la spécialité 
Pr Muriel Mathonnet, PUPH Limoges, Présidente du Conseil National Professionnel de Chirurgie 
Viscérale et Digestive (CNPCVD), lieu d’exercice : CHU de Limoges 
Adresse du CNP CVD : 12 rue Bayard 31000 Toulouse 
 
Dr Béatrice Vinson Bonnet, PH  CHI Poissy-St Germain, coordonnateur pour la colo-proctologie, 
Société Nationale Française de ColoProctologie (SNFCP)     
 

 

 

6. Institution(s) ayant validé la liste d’actes regroupés en superfamilles/familles 
CNPCVD (Conseil National Professionnel de Chirurgie Viscérale et Digestive),  
AFC (Association Française Chirurgie),  
SFCD (Société Française de Chirurgie Digestive),  
SOFFCO (SOciété Française et Francophone de Chirurgie de l’Obésité  et des maladies 
métaboliques),  
SFCP-CH (Société Française de Chirurgie Pariétale-Club Hernie),  
AFCA (Association Française de Chirurgie Ambulatoire),  
SNFCP (Société Nationale Française de ColoProctologie),  
AFCE (Association Francophone de Chirurgie Endocrinienne) 

 
 

 

7. Liste des experts de la spécialité ayant constitué la liste d’actes regroupés en 
superfamilles/familles 
Pr Muriel Mathonnet, PUPH CHU Limoges, présidente CNPCVD, secrétaire général adjoint AFC, 
SFCD 
Dr Hubert Johanet, Libéral Clinique Turin Paris, Vice-Président CNPCVD, membre du bureau 
SOFFCO, secrétaire général Académie Nationale de Chirurgie 
Dr Jean François Gillion, Libéral Hôpital Privé d’Antony, membre du bureau AFC, Président du 
CLUB-HERNIE  
Dr Jean Pierre Cossa, Libéral clinique Bizet Paris, Trésorier du CLUB-HERNIE  
Pr Corinne Vons, PUPH Bondy, présidente AFCA 
Dr Béatrice Vinson Bonnet, PH  CHI Poissy-St Germain, SNFCP 
Dr François Pigot, Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle, SNFCP    
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8. Annexe : détail de la liste d’actes regroupés en superfamilles/familles de la spécialité 

 

LIBELLE SUPERFAMILLES LIBELLE FAMILLES
Oesophagectomies
Diverticules
Myotomie
Gastrectomies
Dérivations
Gastrostomie laparo
Gastrostomie coelio
Hernie hiatale
Hépatectomies  laparo
Hépatectomies coelio
Transplantation et prélévement
Autres gestes hépatiques
Cholecystectomies isolées
Ablation calcul voie biliare principale avec/sans cholecystectomie
Dérivations VB
Duodénopancréatectomies céphaliques isolées
Pancréatectomies coelio 
Autres pancréatectomies 
Splénectomies totales 
Splénectomies partielles 
Dérivations pancréas 
Sleeve 
Bypass 
Anneau 
Dérivation BP
Grêle ou péritoine Laparotomie
Grêle ou péritoine Coelioscopie
Colon Laparotomie
Colon Coelioscopie
Rectum Laparotomie
Rectum Coelioscopie
Rectum voie trans-anale, rectopexie
Hémorroide
Fissure
Fistule 
Tumeur anus bénigne ou maligne
Myorraphie
Sténose ano-rectale
Lésions cutanées infectieuses
Thyroïde et parathyroïde
Surrénalectomie
Autre
Eventration
hernie inguinale coelioscopie ou mini-invasif
Hernie inguinale prothèse laparotomie
Hernie inguinale suture
Hernie ventrale primaire  suture
Hernie ventrale primaire prothèse coelio ou mini-invasif
Hernie ventrale primaire prothèse laparotomie
Lésions peau, sous fasciales
Dermolipectomies
PAC
Oesophage
Voies biliaires, VB, foie
Pancréas, estomac
Colon, rectum, grêle
Proctologie
Endocrinologie
Peau et sous facial
Paroi
Urgences uro-gynéco
Evacuation collections intra-abdominales
Exploration abdominale

PROCTOLOGIE

ŒSOPHAGE, ESTOMAC,REGION HIATALE

VOIES BILIAIRES, VB,FOIE

PANCREAS,RATE

BARIATRIQUE

COLON,RECTUM,GRELE, PERITOINE

ENDOCRINO

PAROI

PEAU, SOUS FACIAL, PAC

URGENCES VISCERALE DIGESTIVE

URGENCES CHIRURGIE GENERALE
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