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Résumé:  

La pandémie de COVID-19 a perturbé les services hospitaliers et a conduit à 
une déprogrammation massive des interventions chirurgicales. Un retard chirurgical 
peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des patients à court et à long terme, 
notamment pour les patients urgents comme les patients oncologiques. La résilience et 
l'adaptabilité des hôpitaux, afin de maintenir l'offre de soins, est donc un enjeu essentiel 
pour le système de santé. La contribution de cet article est double. Tout d'abord, il 
apporte davantage de connaissances sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par les 
hôpitaux. Ensuite, il met en évidence l'impact des variations des pratiques médicales 
sur la résilience organisationnelle.  

En utilisant les données hospitalières de 2018 à 2020, nous avons calculé le 
volume de séjour mensuel de l'hôpital pour les patients atteints de cancer digestif. Nous 
comparons ainsi les évolutions des volumes d’activité des hôpitaux qui ont mis en 
œuvre des protocoles de réhabilitation améliorée après chirurgie (Raac) en chirurgie du 
cancer digestif comme innovation de service avant la pandémie à ceux qui ne l'ont pas 
fait. La pratique de la Raac en 2019 est considérée ici comme un indicateur de la 
capacité des hôpitaux à innover du fait des innovations techniques et organisationnelles 
induites par sa mise en place. Nous utilisons un modèle multiniveau qui nous permet 
de contrôler les différences dues au contexte local. Nous ajustons également les 
estimations en fonction des caractéristiques des hôpitaux. Dans un deuxième temps, 
nous utilisons un modèle de séries temporelles interrompues afin d'estimer les 
différences de tendance préexistantes, l'intensité du choc à la baisse en avril 2020 des 
séjours chirurgicaux par pratique et les différences de tendances au rattrapage des 
hôpitaux.  

Les résultats montrent que, toutes choses égales par ailleurs, la pratique de la 
Raac avant la pandémie est associée à une meilleure capacité d’absorption du choc de 
la pandémie en 2020.  
Les hôpitaux qui ne pratiquent pas la Raac en 2019 connaissent une baisse d’activité 
plus importante en 2020. De plus, l’analyse temporelle met en lumière que les hôpitaux 
qui pratiquaient la Raac plus intensément présentaient avant la pandémie une tendance 
à la hausse du volume. Ils présentent également la plus forte tendance à la hausse ex 
post, illustrant leur capacité de rattrapage.  



La Raac peut être rapprochée à une forme d’intégration verticale en conférant 
aux établissements une plus grande flexibilité organisationnelle et une plus forte 
coopération avec les soins en ville. En autre, permettre un retour rapide à domicile est 
un élément particulièrement recherché dans un contexte de pandémie. Tout ceci se 
traduit donc par une plus grande confiance dans l'organisation pour maintenir le niveau 
d'activité. Ainsi, connaître les raisons de sa diffusion partielle à l’échelle du territoire 
français est un enjeu essentiel pour les pouvoirs publics.    
 


