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«« Les hommes sont Les hommes sont 
importants par ce quimportants par ce qu’’ils font et ils font et 

non par ce qunon par ce qu’’ils disentils disent »»

A.CAMUSA.CAMUS



La situation de lLa situation de l’’anesthanesthéésie en sie en 
France dans les annFrance dans les annéées 50es 50

Le constat dLe constat d’’un chirurgienun chirurgien

«« Il nIl n’’y avait pas dy avait pas d’’anesthanesthéésiste dans les hôpitaux, pas de siste dans les hôpitaux, pas de 
rrééanimation. Lanimation. L’’anesthanesthéésie sie éétait le plus souvent donntait le plus souvent donnéée e 
tant par une infirmitant par une infirmièère ignorante que par un externe en re ignorante que par un externe en 
mméédecine aussi peu qualifidecine aussi peu qualifiéé et det d’’ailleurs peu volontaire.ailleurs peu volontaire.
Dans mon service, les anesthDans mon service, les anesthéésies sies éétaient donntaient donnéées es 
dd’’une faune faççon tron trèès archas archaïïque par rapport aux mque par rapport aux mééthodes thodes 
angloanglo--saxonnes. Jsaxonnes. J’’ai souhaitai souhaitéé les introduire dans mon les introduire dans mon 
hôpitalhôpital »»..

R.Merle dR.Merle d’’AubignAubignéé. M. Méémoiresmoires



La prLa prééhistoirehistoire
1.1. CrCrééation de la ation de la «« SociSociééttéé dd’É’Études surtudes sur

ll’’ anesthanesthéésie et lsie et l’’analganalgéésiesie »» parpar des des 
chirurgiens en 1934 ( 4 anesthchirurgiens en 1934 ( 4 anesthéésistes  sur 100 sistes  sur 100 
membres).membres).

2.2. CrCrééation dation d’’un CES dun CES d’’AnesthAnesthéésiologie en 1948.siologie en 1948.
3.3. La 1La 1èère Chaire dre Chaire d’’AnesthAnesthéésiologie crsiologie créée e àà Paris  Paris  

en 1958 en 1958 éétait attributait attribuéée e àà un chirurgien (Jean un chirurgien (Jean 
BAUMANN).BAUMANN).

4.4. Le nombre des mLe nombre des méédecins anesthdecins anesthéésistes sistes 
rrééanimateurs inscrits animateurs inscrits àà ll’’Ordre, en France, en Ordre, en France, en 
1958, 1958, éétait de tait de 141141. Ils . Ils éétaient   associtaient   associéés s àà des des 
chirurgiens travaillant essentiellement dans le chirurgiens travaillant essentiellement dans le 
secteur libsecteur libééral  sous leur autoritral  sous leur autoritéé..



La dLa dééclaration dclaration d’’indindéépendancependance
1.1. LL’’ordonnance de 1958 sur la crordonnance de 1958 sur la crééation des ation des 

Centres Hospitaliers et Universitaires en Centres Hospitaliers et Universitaires en 
FranceFrance

2.2. CrCrééation des premiers emplois hospitaloation des premiers emplois hospitalo--
universitaires en anesthuniversitaires en anesthéésiesie--rrééanimation en animation en 
1965 (112 PU1965 (112 PU--PH en 2006)PH en 2006)

3.3. CrCrééation des premiers services hospitaliers ation des premiers services hospitaliers 
dd’’anesthanesthéésiesie--rrééanimation animation àà partir de 1965partir de 1965

4.4. La Chaire dLa Chaire d’’AnesthAnesthéésiologie siologie àà PARIS est PARIS est 
attribuattribuéée e àà un anesthun anesthéésistesiste--rrééanimateur en animateur en 
1966 ( G.VOURCH).1966 ( G.VOURCH).

5.5. ResponsabilitResponsabilitéé civile de lcivile de l’’anesthanesthéésiste siste 
indindéépendante de celle du chirurgien (pendante de celle du chirurgien (affaff. . 
SARRAZIN  1967SARRAZIN  1967–– affaff. FARCAT 1970). FARCAT 1970)



La prioritLa prioritéé de la discipline : de la discipline : diminuer la diminuer la 
morbiditmorbiditéé et la mortalitet la mortalitéé liliéées es àà

ll’’anesthanesthéésiesie
Par :Par :

La mLa méédicalisation de la pratique de dicalisation de la pratique de 
ll’’anesthanesthéésie sur lsie sur l’’ensemble du territoireensemble du territoire
La gestion du risque La gestion du risque 
La professionnalisation et la structuration La professionnalisation et la structuration 
de la discipline dans les de la discipline dans les éétablissements tablissements 
de soinsde soins



La mLa méédicalisation de la pratique dicalisation de la pratique 
de lde l’’anesthanesthéésiesie



Les Les actionsactions de formationde formation

MMéédicalisation de ldicalisation de l’’anesthanesthéésiesie sur sur 
ll’’ensemble du territoire (achevensemble du territoire (achevéée vers e vers 
1980)1980)
-- Formation  massive de mFormation  massive de méédecins decins 
AR : 600 en 1965 AR : 600 en 1965 –– 8800 en 2004 8800 en 2004 
-- 1 MAR / 2.8 chirurgiens en 19991 MAR / 2.8 chirurgiens en 1999
Formation exclusive par lFormation exclusive par l’’internatinternat (4 (4 
ans) ans) àà partir de 1984 passpartir de 1984 passéé àà 5 ans en 5 ans en 
20022002



Intervenants (%) dans lIntervenants (%) dans l’’anesthanesthéésiesie
(enquête INSERM 1983)(enquête INSERM 1983)

MMéédecin                       60.1decin                       60.1
Junior                            9.3  Junior                            9.3  
IADE                            20.9IADE                            20.9
Plusieurs                        9.7                Plusieurs                        9.7                



Nombre dNombre d’’anesthanesthéésistessistes--rrééanimateurs formanimateurs forméés / an s / an 
en France de 1971 en France de 1971 àà 1998 (S.Pontone  et al 2002)1998 (S.Pontone  et al 2002)
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ÉÉvolution des effectifs des anesthvolution des effectifs des anesthéésistes sistes 
rrééanimateurs en France de 1980 animateurs en France de 1980 àà 19991999
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ANAESTHESIOLOGISTS ANAESTHESIOLOGISTS 
IN THE EUROPEAN COUNTRIESIN THE EUROPEAN COUNTRIES
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LL’’extension des champs de extension des champs de 
missions des MARmissions des MAR

Formation Formation àà la prise en charge desla prise en charge des urgences prurgences préé
hospitalihospitalièèresres : : 

-- 1955 : 1955 : ééquipes mobiles de rquipes mobiles de rééanimation animation 
-- 1965 : SMUR1965 : SMUR
-- 1968 : SAMU1968 : SAMU

Prise en charge des Prise en charge des unitunitéés de rs de rééanimationanimation
chirurgicale dans les CHU et  mchirurgicale dans les CHU et  méédicodico--
chirurgicale dans les CHGchirurgicale dans les CHG
CrCrééation de ation de Centres de Traitement des DouleursCentres de Traitement des Douleurs
Chroniques Chroniques 



La gestion du risque et La gestion du risque et 
ll’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé des des 

soinssoins



Identification du risqueIdentification du risque

Enquête prospective INSERM nationale sur la Enquête prospective INSERM nationale sur la 
morbiditmorbiditéé et la mortalitet la mortalitéé anesthanesthéésique 1978sique 1978--82 82 
(AFAR 1983)(AFAR 1983)
ÉÉchantillon de 200.000 anesthchantillon de 200.000 anesthéésies concernant tous sies concernant tous 
les types dles types d’é’établissements en Francetablissements en France
MortalitMortalitéé totalement litotalement liéée e àà ll’’anesthanesthéésie :sie :

1 pour 13.000 anesth1 pour 13.000 anesthéésiessies
La dLa déépression respiratoire postpression respiratoire post--anesthanesthéésique : 1sique : 1èère re 
cause de mort chez les sujets cause de mort chez les sujets àà risque faiblerisque faible
Facteur identifiFacteur identifiéé : absence des salles de r: absence des salles de rééveil (70% veil (70% 
des malades anesthdes malades anesthéésisiéés ne bs ne béénnééficiaient pas de ces ficiaient pas de ces 
structures).structures).
LL’’accident raccident réésulte le + souvent de la sommation de sulte le + souvent de la sommation de 
plusieurs dysfonctionnements (principe de plusieurs dysfonctionnements (principe de ReasonReason))





Les actions dLes actions déécoulant de ce constatcoulant de ce constat

Sur la sSur la séécuritcuritéé anesthanesthéésique : sique : un long combat de 20 ansun long combat de 20 ans
1.1. Circulaires ministCirculaires ministéérielles (1974, 82, 85)rielles (1974, 82, 85)
2.2. Recommandations sur la sRecommandations sur la séécuritcuritéé anesthanesthéésique sique 

publipubliéées par la SFAR en 1989es par la SFAR en 1989
3.3. Rapport sur la sRapport sur la séécuritcuritéé anesthanesthéésique publisique publiéé par le par le 

Haut ComitHaut Comitéé de Santde Santéé Publique en 1993Publique en 1993
4.4. DDéécret cret nn°°9494--1050 du 5 d1050 du 5 déécembre 1994 sur la scembre 1994 sur la séécuritcuritéé

anesthanesthéésiquesique
Sur les pratiques professionnellesSur les pratiques professionnelles
1.1. 14 livrets de recommandations (1989 14 livrets de recommandations (1989 àà 2005)2005)
2.2. 10 conf10 conféérences de consensus (1993 rences de consensus (1993 àà 2005)2005)
3.3. 20 conf20 conféérences drences d’’experts (1994 experts (1994 àà 2005)2005)
4.4. 14 recommandations de pratique cliniques14 recommandations de pratique cliniques



Les autres actions structurantesLes autres actions structurantes

Sur les urgences , la douleur et la rSur les urgences , la douleur et la rééanimationanimation

1.1. DDéécret ncret n°° 9595--647 sur l647 sur l’’organisation des organisation des 
urgences (9 mai 1995)urgences (9 mai 1995)

2.2. Loi nLoi n°° 9595--116 sur la prise en charge de la 116 sur la prise en charge de la 
douleur dans les douleur dans les éétablissements de soins tablissements de soins 

(4 f(4 féévrier 1995)vrier 1995)
3.3. DDéécrets ncrets n°° 20022002--465 et 466 sur l465 et 466 sur l’’organisation organisation 

de la rde la rééanimation dans les animation dans les éétablissements de tablissements de 
soins  (5 avril 2002 ).soins  (5 avril 2002 ).



Le suivi de nos actionsLe suivi de nos actions

1.1. Enquête sur la pratique de lEnquête sur la pratique de l’’anesthanesthéésie, sie, 
en France, en 1996 (SFAR + INSERM): en France, en 1996 (SFAR + INSERM): 
ééchantillon reprchantillon repréésentatif de 65.000 sentatif de 65.000 
anesthanesthéésies sies 

2.2. Enquête sur la mortalitEnquête sur la mortalitéé totalement litotalement liéée e àà
ll’’anesthanesthéésie, en  France, en 1999 sie, en  France, en 1999 
(INSERM +SFAR) : (INSERM +SFAR) : 1 p.145.0001 p.145.000
anesthanesthéésiessies





La professionnalisation et la La professionnalisation et la 
structuration de la discipline structuration de la discipline 
dans les dans les éétablissements de tablissements de 

soinssoins



Organisation des activitOrganisation des activitéés de s de 
soins (1)soins (1)

ActivitActivitéés de soins (1)s de soins (1)
Application du dApplication du déécretcret du 5/12/94du 5/12/94

Consultation prConsultation préé--anesthanesthéésique.sique.
SSéécuritcuritéé de lde l’’anesthanesthéésie (monitorage, sie (monitorage, 
personnel, personnel, matmatéériorio -- vigilance).vigilance).
LL’’analganalgéésie (obstsie (obstéétricale, posttricale, post--opopéératoire)ratoire)
Les salles de surveillance postLes salles de surveillance post--
interventionnelle obligatoires dans tous les interventionnelle obligatoires dans tous les 
éétablissements de soins.tablissements de soins.
Place des MAR dans la mPlace des MAR dans la méédecine pdecine péériri--
opopéératoire.ratoire.



LL’’activitactivitéé anesthanesthéésique sique 

Nombre dNombre d’’anesthanesthéésiessies
-- 3.6 millions / an en 1980 3.6 millions / an en 1980 

* * 7 %7 % dd’’anesthanesthéésies locorsies locoréégionalesgionales
-- 8 millions en 1996 8 millions en 1996 

*  1.2 en urgence (15%)*  1.2 en urgence (15%)
*  2.0 en ambulatoire (27%)*  2.0 en ambulatoire (27%)
*  1.2 pour endoscopie digestive*  1.2 pour endoscopie digestive
* * 20 %20 % dd’’anesthanesthéésies locorsies locoréégionalesgionales



AnesthAnesthéésie et obstsie et obstéétriquetrique

AnalgAnalgéésie Psie Pééridurale ridurale et et 
accouchements (%)accouchements (%)

-- 5 % en 19805 % en 1980
-- 48 % en 199648 % en 1996
-- 58% en 199858% en 1998
-- 63 % en 200363 % en 2003

Enquête PEnquête Péérinatalitrinatalitéé 20032003
80 % dans certaines 80 % dans certaines 

maternitmaternitééss

Raisons pour lRaisons pour l’’absence absence 
dd’’APD:APD:

-- non souhaitnon souhaitéée  : 38.7 %e  : 38.7 %
-- contrecontre--indication : 4.8 %indication : 4.8 %
-- travail trop rapide :48 %travail trop rapide :48 %
-- anesth.indisponible:2.9%anesth.indisponible:2.9%
-- autres : 5.6 %autres : 5.6 %



ActivitActivitéés de soins(2)s de soins(2)

1.1. RRééanimation chirurgicale (et manimation chirurgicale (et méédicale dans un dicale dans un 
grand nombre dgrand nombre d’é’établissements) structuration tablissements) structuration 
des unitdes unitéés dans le cadre du ds dans le cadre du déécret du 5/4/2002cret du 5/4/2002

2.2. Traitement des douleurs chroniques (loi du Traitement des douleurs chroniques (loi du 
4/2/96)4/2/96)

3.3. Gestion des SAMU/SMURGestion des SAMU/SMUR
4.4. Prise en charge des urgences (dPrise en charge des urgences (déécret du cret du 

9/5/95)9/5/95)



ActivitActivitéé en ren rééanimationanimation

56 % des MAR ont une activit56 % des MAR ont une activitéé en en 
rrééanimation (animation (S.PontoneS.Pontone 2002)2002)
12% consacrent plus de 50 % de leur 12% consacrent plus de 50 % de leur 
temps temps àà la rla rééanimationanimation
72 % des structures de r72 % des structures de rééanimation en animation en 
France sont gFrance sont géérréées par des MAR (enquête es par des MAR (enquête 
SFAR 2001)SFAR 2001)
5 % des MAR prennent des gardes dans 5 % des MAR prennent des gardes dans 
les SAMU/SMUR (les SAMU/SMUR (S.PontoneS.Pontone 2002)2002)



Les activitLes activitéés ds d’’enseignementenseignement

Formation mFormation méédicale    : dicale    : 22èèmeme et 3et 3èèmeme cycle cycle 
DESAR passDESAR passéé àà 5 ans en 20025 ans en 2002
(flux d(flux d’’environ 250 internes/an)environ 250 internes/an)
CapacitCapacitéé et DESC de  Met DESC de  Méédecinedecine
dd’’Urgence, DU diversUrgence, DU divers
FMCFMC

Formation paramFormation paraméédicale  : dicale  : 
IADE, IDE ( douleur, arrêtIADE, IDE ( douleur, arrêt
cardiaque etc..)cardiaque etc..)



ActivitActivitéés de recherches de recherche
CliniqueClinique : : -- plusieurs PHRC multicentriques en cours , plusieurs PHRC multicentriques en cours , 
ggéérréés par la disciplines par la discipline

-- domaines couverts (neurosciences, domaines couverts (neurosciences, 
cardiorespiratoire, infectieux, hcardiorespiratoire, infectieux, héémostase, pharmacologie mostase, pharmacologie 
etc.)etc.)
FondamentaleFondamentale : quelques : quelques ééquipes labellisquipes labelliséées : une es : une 
unitunitéé INSERM U 408 INSERM U 408 àà ththéématique anesthmatique anesthéésique (1994)sique (1994)
PublicationsPublications :  :  --11èère publication franre publication franççaise dans aise dans 

Anesthesiology en 1978Anesthesiology en 1978
-- la France est au 4la France est au 4èème rang pour lesme rang pour les
publications dans les revues indepublications dans les revues indexxéées es 
de la disciplinede la discipline
( Acta ( Acta AnaesthesiolAnaesthesiol ScandScand 2003)2003)



LL’’ouverture vers louverture vers l’’EuropeEurope
1.1. EuropeEurope : : -- European European AcademyAcademy of Anesthesiologyof Anesthesiology

(  (  J.LassnerJ.Lassner, JM , JM DesmontsDesmonts) et le) et le
Diplôme EuropDiplôme Europééen (JC en (JC OtteniOtteni))

-- European Society of European Society of AnesthesiologistsAnesthesiologists
((P.ViarsP.Viars, , P.CoriatP.Coriat))

-- Fondation EuropFondation Europééenneenne pour pour 

ll’’ Enseignement de lEnseignement de l’’AnesthAnesthéésiologiesiologie
((P.ScherpereelP.Scherpereel))

CongrCongrèès Europs Europééen (PARIS 1978)en (PARIS 1978)
EAA Meetings : 1982 et 2000EAA Meetings : 1982 et 2000



LL’’ouverture vers le mondeouverture vers le monde

1.1. LL’’AmAméérique du Nordrique du Nord
-- connexions avec des connexions avec des ééquipes universitaires quipes universitaires 
(publications communes)(publications communes)

-- publications franpublications franççaises dans les meilleures aises dans les meilleures 
revues internationalesrevues internationales

-- recrutement drecrutement d’’universitaires franuniversitaires franççais dans les ais dans les 
BoardsBoards ééditoriaux (ditoriaux (AnesthesiologyAnesthesiology, , AnesthAnesth
AnalgAnalg BrBr J J AnaesthAnaesth))

2.2. Le CongrLe Congrèès Mondials Mondial WFSA WFSA àà Paris en 2004Paris en 2004



LL’’ouverture vers le mondeouverture vers le monde

1.1. LL’’ accueil des maccueil des méédecinsdecins des pays en des pays en 
voie de dvoie de dééveloppement : Maghreb, veloppement : Maghreb, 
Afrique subsaharienne,Moyen Orient, Afrique subsaharienne,Moyen Orient, 
Sud Est Asiatique, AmSud Est Asiatique, Améérique Latine..rique Latine..

2.2. Les Les missions dmissions d’’enseignementenseignement et de et de 
formation clinique (Maghreb, Asie du formation clinique (Maghreb, Asie du 
Sud Est,AmSud Est,Améérique Latine) rique Latine) 

3.3. La La formation postformation post--universitaireuniversitaire
(Fondation Europ(Fondation Europééenne enne –– P.ScherpereelP.Scherpereel))



LL’é’émergence dmergence d’’une sociune sociééttéé
scientifique puissante : scientifique puissante : la SFARla SFAR

19341934 : cr: crééation de la Sociation de la Sociééttéé dd’É’Études sur tudes sur 
ll’’AnesthAnesthéésie et lsie et l’’AnalgAnalgéésiesie
19571957 : Soci: Sociééttéé FranFranççaise daise d’’AnesthAnesthéésie, sie, 
dd’’AnalgAnalgéésie et de Rsie et de Rééanimation (animation (SFAARSFAAR))
19601960 : scission et cr: scission et crééation de lation de l’’Association des Association des 
AnesthAnesthéésiologistes Fransiologistes Franççais (ais (AAFAAF))
19761976 : f: fééddéération de la SFAAR, de lration de la SFAAR, de l’’AAF et du AAF et du 
SNARF : SNARF : UFARUFAR
19821982 : fusion de la SFAAR et de l: fusion de la SFAAR et de l’’AAF en AAF en SFARSFAR



Les grands tournants (SFAR)Les grands tournants (SFAR)

1.1. Le Le CongrCongrèès Nationals National annuel annuel àà Paris Paris àà partir de partir de 
1989 (1989 (700700 participants en 1987 participants en 1987 –– 50005000 en en 
2005).2005).

2.2. LL’é’élaboration de laboration de RecommandationsRecommandations sur la sur la 
pratique de lpratique de l’’anesthanesthéésie sie àà partir de 1989 partir de 1989 

3.3. La politique de la formation postLa politique de la formation post––universitaire: universitaire: 
crcrééation du ation du CollCollèègege FranFranççais des ais des 
AnesthAnesthéésistes Rsistes Rééanimateurs (animateurs (CFARCFAR) en ) en 1994 1994 
dont le 1dont le 1erer prpréésident  a sident  a ééttéé P.ScherpereelP.Scherpereel



La reconnaissance de la discipline dans les La reconnaissance de la discipline dans les 
instances hospitaloinstances hospitalo--universitairesuniversitaires

PrPréésidents dsidents d’’UniversitUniversitéé ( ( B.NemitzB.Nemitz, , B.EurinB.Eurin))
Doyens ( Doyens ( M.CupaM.Cupa, J.L.G, J.L.Géérard, rard, B.NemitzB.Nemitz,,
J.M.J.M.DesmontsDesmonts))
PrPréésident de la 48sident de la 48èèmeme section du CNU 2001 section du CNU 2001 --03 03 
(J.M.(J.M.DesmontsDesmonts))
PrPréésidents de CME de CHU ( D.Grimaud, sidents de CME de CHU ( D.Grimaud, 
G.G.Janvier,J.JJanvier,J.J EledjamEledjam, J.C., J.C.GranryGranry, , C.AuboyerC.Auboyer))
PrPréésident de la Confsident de la Conféérence des Prrence des Préésidents de sidents de 
CME (D.Grimaud)CME (D.Grimaud)



ConclusionsConclusions
Notre communautNotre communautéé peut revendiquer une peut revendiquer une 
lléégitime fiertgitime fiertéé pour son bilan de ces 50 dernipour son bilan de ces 50 dernièères res 
annannéées.es.
Notre discipline a Notre discipline a ééttéé pionnipionnièère dans beaucoup re dans beaucoup 
de domaines (de domaines (éévaluation, gestion du risque, valuation, gestion du risque, 
recommandations de bonnes pratiques).recommandations de bonnes pratiques).
La vigilance reste cependant de mise car les La vigilance reste cependant de mise car les 
rrééformes en cours (Hôpital 2007) pourraient formes en cours (Hôpital 2007) pourraient 
remettre en cause lremettre en cause l’’unitunitéé de la discipline et le de la discipline et le 
dynamisme qui lui est associdynamisme qui lui est associéé..



«« To To ErrErr isis HumanHuman: Building a : Building a SaferSafer HealthHealth
Care SystemCare System »» Institute of Institute of MedicineMedicine -- 19991999

«« AnesthesiaAnesthesia isis an area in an area in whichwhich veryvery impressive impressive 
improvementsimprovements in in safetysafety have been made. The have been made. The 
dramaticdramatic decreasedecrease in anesthesia in anesthesia mortalitymortality isis
relatedrelated to to improvedimproved monitoring techniques, the monitoring techniques, the 
developmentdevelopment and adoption of practice guidelines and adoption of practice guidelines 
and and systematicsystematic approachesapproaches to to reducingreducing errorserrors..

Anesthesiology Anesthesiology cancan bebe consideredconsidered as a model of as a model of 
safetysafety and and othersothers specialtiesspecialties are are encouragedencouraged to to 
engage in engage in similarsimilar riskrisk reductionreduction strategiesstrategies »»



LL’’anesthanesthéésie rsie rééanimation dans lanimation dans l’’hôpital 2007hôpital 2007

Ce quCe qu’’il faut pril faut prééserverserver : : 
1.1. La dynamique dLa dynamique d’’une discipline qui nune discipline qui n’’a pas a pas àà

rougir  du bilan de ses actions depuis son rougir  du bilan de ses actions depuis son 
autonomie.autonomie.

2.2. La polyvalence dans la formation et la pratiqueLa polyvalence dans la formation et la pratique
3.3. La culture de la gestion du risque dans La culture de la gestion du risque dans 

laquelle llaquelle l’’anesthanesthéésiesie--rrééanimation a animation a ééttéé
pionnipionnièère.re.



LL’’anesthanesthéésiesie--rrééanimation dans lanimation dans l’’hôpital hôpital 
20072007

Ce qui peut être prCe qui peut être prééjudiciablejudiciable
1.1. LL’é’éclatement en unitclatement en unitééss distribudistribuéées dans les diffes dans les difféérents rents 

pôles ayant une unitpôles ayant une unitéé chirurgicale car:chirurgicale car:
-- la perte de la polyvalence des praticiens et des la perte de la polyvalence des praticiens et des 
IADE peut rendre la gestion des activitIADE peut rendre la gestion des activitéés et en s et en 
particulier des gardes trparticulier des gardes trèès difficile voire impossibles difficile voire impossible

-- la dilution des MAR dans des pôles dla dilution des MAR dans des pôles d’’organes organes 
prprééoccupoccupéés par ds par d’’autres problautres problèèmes que ceux posmes que ceux poséés s 
par lpar l’’anesthanesthéésie peut les confiner dans des tâches de sie peut les confiner dans des tâches de 
prestataires dprestataires d’’actes techniquesactes techniques
-- la difficultla difficultéé de faire reconnade faire reconnaîître les besoins en tre les besoins en 

personnel et en matpersonnel et en matéérielriel



LL’’anesthanesthéésie sie ––rrééanimation dans animation dans 
ll’’hôpital 2007hôpital 2007

Ce qui peut être prCe qui peut être prééjudiciablejudiciable
2.2. La La ssééparation des activitparation des activitéés anesths anesthéésiques siques 

et de la ret de la rééanimationanimation car :car :
-- perte de lperte de l’’attractivitattractivitéé de la discipline pour lesde la discipline pour les
internesinternes

-- la diminution de la qualitla diminution de la qualitéé mméédicale de ldicale de l’’acte acte 
anesthanesthéésique par la suppression des sique par la suppression des 
ééchanges entre les 2 activitchanges entre les 2 activitééss



LL’’anesthanesthéésie rsie rééanimation dans animation dans 
ll’’hôpital 2007hôpital 2007

Ce qui est souhaitableCe qui est souhaitable ::
1.1. Le maintien du Le maintien du caractcaractèère transversal de la disciplinere transversal de la discipline

-- qui garantit une certaine polyvalence des praticiens qui garantit une certaine polyvalence des praticiens 
et entretient une dynamique de groupeet entretient une dynamique de groupe
-- qui facilite la gestion des activitqui facilite la gestion des activitéés et le s et le 
ddééveloppement des procveloppement des procéédures de qualitdures de qualitéé spspéécifiques cifiques 

2.2. Le Le rapprochementrapprochement avec des structures telles que les avec des structures telles que les 
rrééanimations manimations méédicales , les unitdicales , les unitéés de soins intensifs s de soins intensifs 
spspéécialiscialiséés , les SAU (mise en commun possible des s , les SAU (mise en commun possible des 
personnels et de certains personnels et de certains ééquipements)quipements)
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«« La comprLa comprééhension de certaines situations hension de certaines situations 
est difficile voire impossible sans la est difficile voire impossible sans la 
connaissance de lconnaissance de l’’histoirehistoire »»

G.FLAUBERTG.FLAUBERT
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Dossiers GAMM 2004Dossiers GAMM 2004
5121 soci5121 sociéétairestaires
209 d209 dééclarations (dont 66 bris dentaires)clarations (dont 66 bris dentaires)
16 plaintes p16 plaintes péénales : 2 condamnations etnales : 2 condamnations et

2 relaxes2 relaxes
54 assignations 54 assignations 
en ren rééfféérréé :                 22 condamnations:                 22 condamnations

1.6 M euros pour les1.6 M euros pour les
indemnisationsindemnisations
> 100.000 euros: n=9> 100.000 euros: n=9

27 saisines de CRCI, 93 r27 saisines de CRCI, 93 rééclamationsclamations



DensitDensitéé dd’’anesthanesthéésiologistessiologistes en Europeen Europe
(p.100.000 habitants) (p.100.000 habitants) -- 19961996
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Choix des spChoix des spéécialitcialitéés s àà ll’’ENC 2004 ENC 2004 
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