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Communiqué de presse

B. BRAUN déploie Up&Go pour améliorer la récupération
des patients après chirurgie
B. Braun, premier employeur des technologies médicales en France, présente les premiers retours
d’expérience de son programme Up&Go, dédié à la qualité et l’efficience du parcours de soins. Son
déploiement au CHU d’Amiens et à l’Institut Mutualiste Montsouris de Paris a contribué à un suivi
optimisé des patients avant et après une chirurgie orthopédique. B. Braun souhaite à présent étendre
l’utilisation d’Up&Go à d’autres établissements et d’autres spécialités, et ainsi participer au
développement de la chirurgie ambulatoire, dont l’objectif national fixe le taux à 70% en 2022 contre
54% aujourd’hui.

DE L’AUDIT DES PRATIQUES AU PARCOURS DE SOINS CONNECTÉ
Les 250 000 patients opérés d’une prothèse de hanche ou de genou chaque année sont hospitalisés en
moyenne 5 à 6 jours1, alors qu’une majorité d’entre eux souhaiterait pouvoir rentrer plus rapidement à
domicile2. Une attente de plus en plus réaliste avec le développement de la chirurgie ambulatoire, mais
aussi des protocoles de récupération rapide ou améliorée après chirurgie (RAC).
Fort de sa connaissance transversale du parcours de soin et
de son expertise en orthopédie, B. Braun a lancé Up&Go en
2018 : un programme multicanal, qui vise à optimiser le
parcours du patient devant bénéficier d’une pose de
prothèse de hanche ou de genou. Il se compose de quatre
modules, pour auditer, documenter, outiller et connecter le
parcours du patient jusqu’à son retour à domicile. En
novembre dernier, Up&Go a obtenu la labellisation de
l’association GRACE (Groupe de Réhabilitation Améliorée
après Chirurgie), une association francophone dont le but
est de favoriser le développement et la diffusion de la réhabilitation améliorée après chirurgie.
A l’occasion du 5e symposium de GRACE, le 5 avril 2019, B. Braun a présenté les premiers retours
d’utilisation d’Up&Go dans deux établissements de soins, le CHU d’Amiens et l’Institut Mutualiste
Montsouris (Paris), pionniers de la démarche. B. Braun annonce par ailleurs son intention d’étendre cette
approche innovante, en nouant des collaborations avec d’autres établissements et en développant des
déclinaisons d’Up&Go pour d’autres aires thérapeutiques comme la chirurgie digestive.
« Up&Go fait partie des services innovants que nous développons, au-delà des produits, pour contribuer
de façon plus transversale au Juste Soin et à la transformation du système de santé. C’est une manière
5,8 jours pour une prothèse de genou, 5,1 jours pour une prothèse de hanche (données PMSI 2018)
Six Français sur dix souhaitent bénéficier de soins à domicile plutôt que de rester hospitalisés après une opération, d’après un
sondage Opinion Way de mars 2015 réalisé auprès de plus de 1000 personnes sur un échantillon représentatif
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concrète d’œuvrer pour une meilleure expérience du soin vécue par les patients et les soignants, et à une
gestion plus efficiente des établissements de santé en participant à la réduction des durées de séjour »,
souligne le Dr Marc-Alexander Burmeister, Président de B. Braun en France.

À AMIENS : UP&GO FACILITE LE PASSAGE A “J0”
« Notre objectif était d’améliorer le parcours de soin pour développer la RAC face à l’augmentation
d’activité. L’audit Orthoscan (NDR : l’un des modules d’Up&Go) a permis de formaliser les points de
blocage à toutes les étapes du parcours patient. C’est un bon outil pour valider des investissements avec
la direction de l’hôpital », témoigne le Pr Patrice Mertl, Chef de service d’orthopédie du CHU d’Amiens.
Le déploiement d’Up&Go a permis d’accélérer des projets comme le passage en “J0” depuis fin 2018 - le
patient n’arrive plus la veille mais le matin même de l’intervention - et la création d’une consultation
infirmière en pré-opératoire, élément clé de la récupération rapide après chirurgie.
« Chaque semaine, une quarantaine de patients candidats à une arthroplastie totale de hanche ou de
genou bénéficient de cette consultation infirmière, très appréciée car elle leur permet de poser toutes leurs
questions. Ils sont moins anxieux car mieux préparés. Les patients arrivent au bloc à pied, ils sont plus actifs
pendant leur hospitalisation, récupèrent mieux et sortent plus rapidement après », explique Julie Matias,
Cadre Supérieur de Santé. La même infirmière chargée de la consultation pré-intervention appelle le
patient à son retour à domicile, un facteur de sécurisation et de réassurance.

À L’INSTITUT MONTSOURIS, UP&GO CONNECTE LE SUIVI
À l’Institut Mutualiste Montsouris de Paris, le suivi connecté OrthoConnect - un autre module d’Up&Go est opérationnel depuis plus de six mois. Il s’inscrit dans l’expérimentation3 du financement à l’épisode
de soins, qui débute cette année pour encourager les innovations organisationnelles à l’hôpital. Les
patients de retour à domicile après une opération du genou peuvent se connecter à la plateforme web
Bepatient Ortho, distribuée par B. Braun Medical. Ils y trouvent des informations fiables, des vidéos
personnalisées, des exercices d’auto-rééducation et une messagerie sécurisée pour communiquer avec
l’équipe médicale.
« Aider le patient à mieux comprendre l’arthrose, la prothèse totale de genou, à se faire un scénario clair
de ce qu’il va vivre avant et après l’opération, c’est lui permettre de mieux la maîtriser, y compris le pic
douloureux du deuxième jour. Le résultat fonctionnel à six mois est également mieux perçu par les patients
quand leur vécu correspond à ce à quoi ils s’attendaient », témoigne le Dr Frédéric Zadegan, chirurgien
orthopédiste à l’Institut Mutualiste Montsouris. Il voit dans la réduction des durées de séjour, sécurisée
par la consultation pré-opératoire et le suivi connecté, un vecteur de meilleure récupération : « Être chez
elle entourée de ses proches permet à la personne opérée de se sentir mieux plus rapidement ».
Le Dr Frédéric Zadegan interviendra mardi 21 mai de 14h30 à 15h15 à la Paris Healthcare Week4 sur le
thème « Parcours patients en orthopédie : Comment concilier les nouvelles contraintes budgétaires à
venir (financement à l’épisode de soins) et l’expérience patient », dans le cadre du Village du dispositif
médical organisé par le Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales).

NOUVEAUTÉ 2019 : UN CAPTEUR DE MOUVEMENTS
B. Braun continue à innover, en intégrant une nouvelle offre à Up&Go : le capteur de mouvements
BPMpathway. Connecté à une application sur tablette, il permet de personnaliser le programme de
rééducation après arthroplastie de la hanche ou du genou. Ce nouveau dispositif médical, actuellement
testé dans le cadre d’un pilote dans une clinique de l’Est de la France, renforce l’autonomie du patient
dans le suivi de ses progrès et facilite sa surveillance post-opératoire par l’équipe médicale.
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Prévue par l’article 51 de la Loi de financement de la sécurité sociale 2018
Du 21 au 23 mai 2019 à Paris Porte de Versailles

La récupération améliorée après chirurgie (RAC) : quelques chiffres
Durée moyenne de séjour5 (DMS) en France pour :
• Une pose de prothèse de genou : 5,8 jours
• Une pose de prothèse de hanche : 5,1 jours
Diminution de la DMS après mise en place d’un programme RAC6 :
• 3,1 jours pour la prothèse de hanche
• 2,9 jours pour la prothèse de genou
Soit une réduction de 200€7 par journée de séjour pour un établissement de santé français

À PROPOS DU CHU AMIENS-PICARDIE
Le CHU Amiens-Picardie est un établissement de référence dans la région Hauts-de-France. Il dispose de
1 671 lits et places, ce qui lui permet d’accueillir quotidiennement environ 391 hospitalisations ainsi que
1 222 consultations. 6 233 agents y travaillent, dont 12% de personnels médicaux (Praticiens Hospitaliers,
Praticiens Hospitaliers-Universitaires et Praticiens Attachés), 53 % de personnels soignants et 35 % de
personnels non médicaux (administratifs, techniques, médico-techniques…).
L’innovation est une ambition quotidienne de l’établissement et de ses professionnels. Pour renouveler les
infrastructures et les équipements et proposer des nouveaux outils de travail et une prise en charge
optimisée et innovante, 6 ans de travaux et 632 millions d’euros ont été investis. Les plateaux techniques
sont composés de 33 salles de blocs opératoires dotées d’équipements de haute technologie.
Pour plus d’informations : www.chu-amiens.fr

À PROPOS DE L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
L'IMM - l'Institut Mutualiste Montsouris est un établissement de santé privé d’intérêt collectif de 470 lits
ouvert à tous sans dépassement d'honoraire. Il offre une prise en charge en équipe médico-chirurgicale dans
de nombreux domaines. Pôle d'excellence en recherche et enseignement, l'IMM est à la pointe des
innovations technologiques et figure parmi les meilleurs établissements de France.
Implanté dans le 14e arrondissement de Paris, l’IMM développe principalement des activités lourdes ou
complexes à dominante chirurgicale dans la plupart des domaines pathologiques, en dehors de la
neurochirurgie et de l’ORL. Cette orientation proche de l’activité des centres hospitaliers universitaires
constitue une différence notable par rapport aux établissements de santé de même taille.
Dans le cadre des activités de recherche, l'IMM accueille des externes et des internes de la faculté de
médecine Paris Descartes.
Pour en savoir plus : www.imm.fr

À PROPOS DU GROUPE B. BRAUN
Le groupe B. Braun développe des solutions efficaces grâce à un dialogue constructif avec ses clients et
partenaires professionnels de la santé, afin de préserver et améliorer de façon durable la santé des personnes
dans le monde.
B. Braun est l’un des leaders mondiaux (63 700 collaborateurs, 6,9 milliards € de chiffre d’affaires) dans le
domaine des dispositifs médicaux, implants et spécialités pharmaceutiques pour la chirurgie, la perfusion,
les soins intensifs et l’anesthésie. B. Braun accompagne également les patients soignés à domicile qui
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souffrent de pathologies chroniques : stomathérapie, continence, nutrition clinique, dialyse, diabète et soin
des plaies.
En France, B. Braun est le premier employeur du dispositif médical avec 2 000 collaborateurs et 6 entités
regroupant 8 sites de recherche, production, logistique, service et 18 établissements de soins spécialisés dans
la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique.
Plus d’informations : www.bbraun.fr
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