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PHARE : Vous avez représenté le SNPHARE durant
cette séance, comment cela s’est-il passé ?

Laurent Heyer : Les trois syndicats ont été audition-
nés dans la même séance. Les auditeurs étaient deux
députés (LR, LREM), tous deux
médecins généralistes. Nous avions
reçu au préalable la trame des ques-
tions qui nous seraient posées.

PHARE : Quelle était la position du
SNPHARE ?

Laurent Heyer : Le SNPHARE a
exprimé la position des MAR hospi-
taliers. Outre l’audition, nous avons

remis un document issu de la réflexion menée en
amont au Conseil d’Administration*.

PHARE : Quel est le rôle des médecins anesthésis-
tes-réanimateurs dans l’ambulatoire ?

Laurent Heyer : Nous avons réaf-
f irmé que ce sont les médecins
anesthésistes-réanimateurs qui sont
les garants de la sécurité et de la
qualité du parcours anesthésique du
patient, que ce soit dans le cadre
de l’ambulatoire, de la RAAC (Récu-
pération Améliorée Après Chirurgie),
de l’hospitalisation programmée ou
en urgence, et quelle que soit la

Vous avez dit ambulatoire ?
Le SNPHARE à l’Assemblée

Nationale 

L e snPhare a été sollicité, avec le syndicat national des anesthésistes-réanimateurs
français (libéraux) et le syndicat national des iade lors d’une audition par une commission
de l’assemblée nationale, le 11 juin 2019. la rédaction a donc interrogé laurent heyer,

administrateur du snPhare et président du cnP-ar, qui représentait le snPhare pour connaître
la teneur de cette audition et la position du snPhare.

FOCUS

* Le document remis à l’Assemblée Nationale est consultable sur le site : https://snphare.fr/fr/blog/posts/le-snphare-auditionne-a-lassemblee-nationale-

Nous appelons à un
développement raisonné

de l’ambulatoire, à
l’écoute des

professionnels, dans
l’intérêt des patients.

“

“
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complexité du terrain (comorbidités, score ASA**…)
ou de l’intervention. Notre connaissance des périodes
pré-, per- et post-opératoires nous permet de contri-
buer à la pertinence de l’allocation des patients sur
ces différents parcours. L’objectif de 70 % d’ambu-
latoire est un objectif contraignant, ne prenant pas
forcément en compte la spécificité de certains éta-
blissements publics de santé.

PHARE : Quelles sont les difficultés pour atteindre
cet objectif ?

Laurent Heyer : Il y a quatre grands freins, qui sont
liés aux engagements ou aux mis-
sions des établissements publics de
santé, lesquels se retrouvent au
milieu d’injonctions paradoxales : 

l Le volume de la part d’interven-
tions non programmées, particu-
lièrement élevé dans les structu-
res publiques : lorsque cette part
(dont les urgences) dépasse régu-
lièrement 30 %, il n’est mathéma-
tiquement pas possible d’attein-
dre 70 % d’ambulatoire,  sauf à avoir  une
organisation H24 7 jours sur 7 de l’ambulatoire.

l L’absence de séparation des flux « interventions
non programmées » et « interventions program-
mées ». Les premiers sont source de désorgani-
sation, ou imposent la préservation d’une flexibilité
de l’organisation, limitant la place et les ressources
disponibles pour le développement de l’ambula-
toire.

l Les objectifs des médecins opérateurs : s’ils ont
choisi l’hôpital public - universitaire ou non -, c’est
souvent pour développer des activités complexes
et novatrices, peu en phase avec les activités
cibles privilégiées de l’ambulatoire. De plus, la
disqualification des commissions médicales d’é-
tablissements (CME) comme acteur du pilotage
de la stratégie médicale - merci HPST ! - entrave
la dynamique de projets qui pourraient être portés
par les professionnels.

l Le virage ambulatoire est un enjeu de changement
de l’offre de soins. Il s’agit donc d’innover, et de
financer ces innovations. Or, à l’hôpital public, on
peine à débloquer des ressources pour ces inno-
vations : les injonctions de développement de l’am-
bulatoire par les directions sont perçues unique-

ment pour un bénéfice économique : c’est avant
tout un outil pour fermer des lits, réduire le per-
sonnel… et in fine limiter l’offre de soins des hôpi-
taux publics. Quid de la place des urgences, quid
de la prise en charge des patients qui ne peuvent
accéder à l’ambulatoire, du fait de leur état de
santé, de leur environnement (éloignement de la
structure en zone rurale, patients vivant seuls) ou
de leur simple opposition à ce parcours ? 

PHARE : En définitive, le SNPHARE est pour ou contre
l’objectif de 70 % d’ambulatoire ?

Laurent Heyer : Nous pensons qu’un
objectif chiffré, ne prenant pas en
compte la spécificité des établisse-
ments de soins, est un objectif
contraignant qui n’a pas de sens. Il
ne s’agit pas de remplir des tableaux
Excel ou de faire des concours de
pourcentages, et encore moins de
faire des économies sur le dos des
patients. Le virage ambulatoire
remet en cause nos pratiques, dans
une perspective d’amélioration de

la prise en charge du patient, et c’est une évolution
nécessaire de nos métiers. Nous appelons donc de
nos vœux un développement raisonné de l’ambula-
toire, à l’écoute des professionnels, dans l’intérêt
des patients.

PHARE : Votre impression à l’issue de cette audi-
tion ?

Laurent Heyer : C’est parce que le SNPHARE est un
syndicat de poids pour l’anesthésie-réanimation
hospitalière que nous avons été auditionnés. J’ai le
sentiment que nous avons été entendus et compris.

Anne Geffroy-Wernet, présidente du SNPHARE

Yves Rébufat, trésorier adjoint du SNPHARE 

FOCUS

Seuls les médecins
anesthésistes-

réanimateurs sont les
garants de la sécurité et
de la qualité du parcours
anesthésique du patient.

“

“

**Score ASA : Il est utilisé en médecine pour exprimer l’état de santé pré-opératoire d'un patient.


