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COMMUNIQUE DE PRESSE du 27 novembre 2019 
 

Réforme des autorisations de soins : un nouveau clou dans le cercueil de l'hôpital public. 
 

Les premières propositions de décret pour le nouveau régime des autorisations viennent d'être finalisés par 
la DGOS pour les secteurs spécifiques de la cardiologie interventionnelle et pour la neurologie 
interventionnelle. Fruit de plus d’un an de rencontres avec les professionnels sans qu'un dialogue constructif 
ne s'installe réellement, ces écritures réglementaires dévoilent enfin la position de la DGOS : une uberisation 
de la sécurité des patients pour favoriser la production d'actes à moindres coûts. 
 

En effet, ce nouveau cadre réglementaire demande aux médecins anesthésistes – réanimateurs d'assurer la 
sécurité, la correction des événements indésirables ou des défaillances vitales développées à l'occasion 
d'interventions dont ils n'ont pas connaissance, pour des patients qu'ils n'ont pas vus et dans des sites isolés. 
Ces pratiques que nous espérions voir révolues depuis l'application du décret sécurité d'anesthésie 
comportent l'ensemble des faiblesses auxquelles ce cadre réglementaire de 1994 avait pu mettre fin. Ce 
nouveau cadre revient à défausser les prescripteurs des actes de leur obligations de responsabilité sur une 
autre discipline transversale.  Cette position et les risques qui leurs sont associés ont été dénoncés tout au long 
des échanges où les professionnels de l'anesthésie-réanimation ont été conviés. Ces craintes étaient partagées 
par l’essentiel des représentants professions médicales interventionnelles concernées. 
 

Les conséquences d'une telle écriture, intentionnelle ou maladroite, vont peser directement sur 
l'organisation des soins de l'hôpital public. En effet un tel cadre ne sera pas appliqué par les équipes libérales 
qui ne prendront pas le risque d'affecter la sécurité de leurs patients et maintiendrons leur exercice dans la 
stricte application des décrets sécurité d'anesthésie de 1994. En revanche, dans le secteur public, 
l’opportunité de produire des actes à moindre coût sera certainement saisie dans une logique de dumping 
de l'offre d'un Hôpital-Entreprise aux abois. Les anesthésistes-réanimateurs qui sont encore actifs dans le 
secteur public y verront une dégradation additionnelle de l'attractivité de l'hôpital public. Leur imposer 
d’assumer la responsabilité de la sécurité des parcours de patients sélectionnés par des prescripteurs d'actes 
sans moyens dédiés représentera une raison supplémentaire pour quitter de telles organisations. 
 

Cette construction réglementaire est symbolique de la distance entre les annonces et l'exécution de la 
politique de santé. S'obstiner à ne pas écouter les professionnels tout en prétendant apporter des solutions 
aux difficultés de l'hôpital sans investissement ne peut que dégrader l'offre de soins. 
 

Le SNPHARE, qui a participé à ces discussions, regrette amèrement le simulacre de concertation qui ne tient 
pas compte des exigences de l’anesthésie-réanimation, exigences indispensables à la sécurité des patients. 
Le SNPHARE demande la réécriture des projets de décrets pour qu’ils soient fidèles aux demandes des 
professionnels d’anesthésie-réanimation, dans l’intérêt des patients, et a envoyé à la DGOS des propositions 
dans ce sens. 
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