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De	  l’essai	  randomisé	  à	  l’implémentaJon	  en	  clinique	  	  



 
  Prise en charge RAC faisable et efficace chez les seniors avec: 
  ⇓ 50% des complications postopératoires 
  ⇓ 40 % de la durée de séjour  
  Meilleure indépendance: > 80% de retour à domicile sans convalescence 
  ⇓ 40 % consommation morphinique 
  ⇓ de la fatigue postopératoire  
  Excellente Compliance au protocole RAC (>75%) 
  Implémentation clinique à large échelle et hors protocole a confirmé ces 

excellents résultats chez les seniors 
  La RAC est également parfaitement applicable en clinique privée avec 

d'excellents résultats en termes de réduction des complications, de la 
durée de séjour et augmentation de la satisfaction des patients. 
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La vidéo  
qui a été réalisée pendant cette communication orale sera mise à 
disposition en libre accès sur le site internet public de l’Académie 
de Chirurgie ainsi que sur le canal YouTube «Académie Nationale 
de Chirurgie» dès que les résultats de l’essai randomisé ainsi que 

ceux de l’implémentation en clinique seront acceptés pour 
publication (soumission en cours) 

 
Pour toute question ou informations complémentaires relatives à cet essai ou son 
implémentation, vous pouvez me contacter à l’aide des coordonnées ci-jointes: 
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