
23

http://www.snphare.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n°88 - Décembre 2019- Janvier 2020

    

       

 

UNE RÉFORME, POURQUOI ?

C’est la « mesure 20 » de la Stratégie Nationale de Santé,
qui découle de la loi Santé 2022.
Son but :
l Définir quels établissements (ou services, ou GHT) ont
le droit de faire telle activité

l Définir une gradation des soins selon le degré de com-
plexité (technique, moyens humains) de l’activité, et orga-
niser un réseau entre les établissements : c’est une nou-
veauté !

Pour quelles activités ? Toutes les activités cliniques ! Ainsi
se sont constitués de nombreux groupes de travail (chirurgie,
radiologie interventionnelle, périnatalité etc.), composés
d’une part de professionnels de santé – désignés pas les
Conseils Nationaux Professionnels (CNP) – et d’autre part
de représentant de la gouvernance : présidents de CME,
directeurs d’établissements, issus des secteurs public et

libéral. Les réunions ont lieu à la Direction Générale de
l’Offre de Soins (DGOS, ministère des Solidarités et de la
Santé), une fois par mois, avec un ordre du jour des points
à traiter fixé par la DGOS.

LE RÔLE DU SNPHARE ?

L’anesthésie-réanimation a été initialement oubliée dans
la composition de ces groupes de travail. Finalement, un
groupe de travail Anesthésie a été créé, et les anesthésis-
tes-réanimateurs ont pu rejoindre tous les groupes de
travail qui les concernent : soins critiques, chirurgie, péri-
natalité, radiologie - cardiologie - neurologie intervention-
nelles etc.
Le CNP d’anesthésie-réanimation a désigné des membres
de ses diverses composantes (société savante, syndi-
cats…) pour participer aux débats à la DGOS. Le SNPHARE
y a donc pris toute sa place.

UN EXEMPLE, QUAND MÊME ?

Oui, il y a un exemple que nous connaissons bien, et
qui a fait la preuve de son efficacité, c’est celui de la
prise en charge des nouveau-nés. Depuis le décret de
périnatalité de 1998, les maternités sont réparties en 3
types, selon le degré de nécessité de prise en charge
néonatale.

L’orientation des mères en prépartum, et des nouveau-
nés si besoin, se fait selon ces types de maternités, qui
sont organisées en région sous la coordination d’un
réseau de périnatalité. Ces réseaux sont actuellement
des associations, dont les financements, les modes de
fonctionnements et l’interaction avec les établissements
sont totalement différents.

Réforme des autorisations de soins :
sous ce nom barbare, 

des modifications drastiques 
de notre activité clinique 

P résentés comme des travaux menés sur la simplification des procédures
d’autorisations des activités de soins et en accord avec la stratégie nationale de
santé 2018-2022, le ministère des solidarités et de la santé a engagé une réforme

de fond de l’ensemble du régime des autorisations, pilotée par la dGos. cette réforme est la
mesure numéro 20 des 54 mesures phares ciblées par une vaste réforme du système de
santé visant à améliorer l’offre de soins à la ville comme à l’hôpital et réaffirme l’importance de
l’accès universel aux soins dans les meilleures conditions.

MISE AU POINT
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LES POINTS POSITIFS

L’idée est louable.
l Quel que soit le niveau de technicité, sont définis les
moyens humains (médecins de différentes spécialités,
personnels paramédicaux) nécessaires, et une organi-
sation entre les différents acteurs au sein de l’établisse-
ment.

l On ne peut pas faire tout partout parfaitement : les actes
peu fréquents à l’échelon du pays, ou d’une région, doi-
vent être centralisés dans des centres hyperspécialisés :
« on ne fait bien que ce qu’on fait tous les jours ». C’est
l’intérêt de la gradation.

l Chacun de nos concitoyens doit pouvoir avoir un égal
accès aux soins sur tout le territoire : c’est l’intérêt de
l’organisation en réseau.

Il y a un groupe de travail qui arrive – à peu près - à un
consensus fort, c’est celui des soins critiques – c’était
pourtant une gageure de mettre autour de la table des
anesthésistes-réanimateurs, des médecin-intensivistes-
réanimateurs et des médecins pratiquant des spécialités
avec soins intensifs. Mais pour beaucoup d’autres, nous
sommes beaucoup plus réservés…

LES POINTS NÉGATIFS

Les réunions entre professionnels de santé et acteurs de
la gouvernance ont rapidement opposé la sécurité et la
qualité des soins aux enjeux démographiques et finan-
ciers… sans compter les enjeux politiques que représentent
les hôpitaux et les maternités de proximité (cf. article suivant
p.25). Les arbitrages sont faits au Ministère, par des per-
sonnes n’ayant pas participé aux réunions, lesquelles sont
préparées et animées par des administratifs qui ont une
totale méconnaissance de l’activité médicale en établis-
sement de soins.
La place de l’anesthésiste-réanimateur sur les plateaux
techniques est irrégulièrement respectée. L’anesthésie-

réanimation-médecine péri-opératoire est pourtant le garant
de la sécurité du patient sur tout son parcours de soins :
on ne peut imaginer que l’anesthésiste-réanimateur ne soit
appelé qu’au moment où ça va mal, et où il a d’autres
chats à fouetter et n’a plus de moyens humains disponibles.
Et bien si, c’est ce qui est écrit dans certains décrets :
pour le législateur, c’est possible.
Le groupe de travail « anesthésie » peine à trouver sa mis-
sion, d’autant que des décrets envisagent des SSPI (Salle
Surveillance Post Interventionnelle) sans aucun environ-
nement anesthésique, en totale contradiction avec le décret
sur l’anesthésie de 1994.
La pertinence des soins, l’évaluation de la qualité du travail,
le travail d’équipe, qui sont pourtant des facteurs primor-
diaux de la pratique d’excellence (autrement dit : la gestion
des risques), ont été totalement occultés. Le travail sur les
réseaux n’est absolument pas abouti. On arrive donc à
une organisation en silos, qui échoue à atteindre sa cible.
Les syndicats (en fait : les intersyndicales) interviennent
en toute fin de procédure, lorsque les décrets sont déjà
pré-écrits, sur un laps de temps très court. Il convient ici
de remercier le CNP d’anesthésie-réanimation (et d’autres
spécialités) d’avoir permis à des professionnels de santé
syndicalistes de participer à la réflexion en amont de cette
concertation syndicale.
Et ensuite, le projet de décret va être remodifié plusieurs
fois, par des concertations avec des acteurs très éloignés
de la pratique clinique en cause, avec des arbitrages (ou
validations) itératives par le ministère. Ainsi, le décret final
échappe totalement à ceux qui l’ont construit !

CHANCE ET INVESTISSEMENT

Au final, selon les spécialités traitées, les décrets à paraître
feront ou non consensus… et surtout, malgré un énorme
investissement des personnels de santé dans ces chantiers,
ne permettent pas, à nos yeux de médecins, de donner
toutes leurs chances aux patients.

Anne Geffroy-Wernet, présidente du SNPHARE 

MISE AU POINT

Types de
maternité

Types de grossesses Types de nouveau-nés Moyens mis en œuvre

I
Grossesses sans facteur de

risque périnatal

Nouveau-nés bien portants
ayant seulement besoin de

soins de puériculture

Unité d’obstétrique sans
unité de néonatalogie

II A Grossesses susceptibles de
donner naissance à des

nouveau-nés nécessisant
des soins de pédiatrie 

néonatale

Nouveau-nés nécessitant
des soins de néonatalogie

sans soins intensifs

Unité d’obstétrique 
associée à une unité de

néonatalogie

II B
Nouveau-nés nécessitant
des soins de néonatalogie

avec soins intensifs

Unité d’obstétrique et
unité de néonatalogie 
avec soins intensifs

III

Grossesses susceptibles de
donner naissance à des

nouveau-nés nécessisant
des soins dispensés en

service de soins intensifs et
de réanimation néonatale

Nouveau-nés présentant 
une ou plusieurs pathologies
aiguës ou sortant de l’unité
de réanumation néonatale

Unité d’obstétrique,  unité
de néonatalogie et unité
de réanimation néonatale

Caractéristiques des différents types de maternités
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CONTEXTE

Historiquement, la périnatalité est en avance sur les
autorisations de soins : un décret paru en 1998 régle-
mente le fonctionnement des maternités, tant en ter-
mes de locaux que de moyens humains. L’évolution
de la médecine, la réorganisation des plateaux tech-
niques et l’émergence de très grosses maternités
implique une révision de ce décret. Sont donc réunis,
autour des juristes de la DGOS, des professionnels
de santé : représentants des gynécologues-obstétri-
ciens, sages-femmes, personnels paramédicaux (AS,
IDE, puéricultrices), pédiatres néonatologistes, anes-
thésistes-réanimateurs, mais aussi des représentants
des gouvernances : présidents de CME, directeurs
d’hôpitaux / Fédération Hospitalière de France et d’é-
tablissements privés.

DÉBUT DES HOSTILITÉS

Les discussions ont commencé à se tendre au mois
de février 2019. Le gouvernement, pour des raisons
électoralistes, a martelé qu’aucune maternité « de
proximité » ne serait fermée, alors que les profession-
nels de santé savent pertinemment que la proximité
n’est pas un gage de qualité et sécurité des soins.
Cela a été l’occasion de rassembler sur une même
ligne l’ensemble des professionnels de santé, notam-
ment via une tribune cosignée par tous les syndicats,
sociétés savantes et enseignants concernés par la
périnatalité (lire ici : https://snphare.fr/fr/blog/posts/
tribune-maternites).
De ce fait, des réunions ont été annulées, d’autres
ont tourné en rond ; aux professionnels de santé, qui
répètent inlassablement qu’on ne dérogera pas sur la
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Réforme des autorisations de soins :
débats houleux 

pour la périnatalité ! 

L e conseil national Professionnel d’anesthésie-réanimation a désigné trois « médecins
experts » pour le chantier de la réforme des autorisations de soins en périnatalité : les
dr marie-Pierre Bonnet (PH à l’hôpital trousseau, Paris), Jean tourrès (médecin libéral

à la Polyclinique de l’atlantique à nantes) et anne Geffroy-Wernet (PH au cH de Perpignan et
actuelle présidente du snPHare). 
curieusement, comme dans beaucoup de discipline, l’anesthésie-réanimation avait été oubliée :
nous sommes donc arrivés en cours de route… 

MISE AU POINT
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sécurité et la qualité des soins, qui sont des cri-
tères incontournables d’attractivités des struc-
tures pour les médecins, on nous répond pénurie
(celle qui a été organisée depuis des années…)
et absence de moyens financiers (la tarification
des actes de périnatalité étant ridicule : à qui la
faute ? certainement pas aux professionnels !).
Pour pallier cette difficulté, la DGOS a par exem-
ple proposé, pour maintenir les maternités en
mal de pédiatres, de demander au pédiatre de
garde au CHU de prendre sa voiture pour réani-
mer les bébés des maternités alentour… Nous
avons bien sûr réagi de manière unanime : danger
pour le bébé dans la maternité éloignée, danger
pour la maternité du CHU, perte d’attractivité
pour les deux structures… Pendant l’été, des
maternités ont dû être fermées… les listes de
gardes incomplètes et l’incapacité à recruter
nous ont évidemment donné raison.

Le SNPHARE s’inquiète énormément de l’ab-
sence d’attention aux demandes des profes-
sionnels pour la révision du décret de péri-
natalité, qui s’inscrit dans la démarche
d’autorisation et de gradation des soins : refus
d’inscrire une gradation des soins maternels,
refus d’implémenter le nombre de professionnels
jugés nécessaires par l’ensemble des profes-
sionnels dans les maternités, qu’il s’agisse de
très petites maternités, de maternités éloignées
des plateaux techniques, ou de très grosses
maternités, lesquelles sont en nombre croissant.
Une ultime rendez-vous est prévu le 14 janvier.

Les conclusions donnent lieu à des inquiétudes sur la
sécurité des patients. 
Nous nous retrouvons donc dans une situation ubuesque,
où les professionnels de santé ont été convoqués
pour préciser le minimum sécuritaire et où l’on vient
de nous répondre « oui, mais nous ne sommes pas
d’accord sur votre appréciation ».

CE QUE PROPOSE LA DGOS (FIG 1) 

Les projets de décrets, en l’état, valident donc des orga-
nisations non sécuritaires, sur des arguments purement
économiques et/ou électoralistes, et mettent en danger
la santé des mères, des enfants à naître et des nouveau-
nés.

CE QUE PROPOSE LE CNP-AR (FIG 2) 

Concernant l’anesthésie-réanimation, nous proposons
une organisation du parcours des mères, superposable

aux « types » définis par le décret de périnatalité pour la
prise en charge des nouveau-nés, ainsi qu’une redéfinition
des effectifs nécessaires pour les maternités (les données
obstétricales de l’enquête CONTRAMAR du SNPHARE
montrent que les effectifs pour les très petites et les très
grosses maternités actuellement en vigueur se révèlent
non sécuritaires). La place de l’IADE dans la maternité
est très débattue, compte tenu de la grande différence
des fonctionnements des établissements publics et pri-
vés.

La concertation sur les maternités est un naufrage,
mettant en péril la sécurité maternelle et néonatale.
Le SNPHARE, avec le CNP AR et les autres spécialités
concernées, continuent à défendre cette sécurité
coûte que coûte, et en dernière hypothèse, dénon-
ceront le décret s'il ne tient pas compte des exi-
gences professionnelles.

Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE
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SITUATION 
ACTUELLE

SITUATION 
À VENIR

1 AR de garde ou
en AOE* pour le

site

1 AR de garde ou
en AOE* pour le

site

* AOE : astreinte opérationnelle exclusive

1500 naiss 2000 naiss 3000 naiss 3500 naiss 5000 naiss

1 AR de garde dans l’établissement sur le site (dans l’unité 
à compter de 2000 naissances)

1 AR de garde dans l’établissement sur le site (dans l’unité 
à compter de 2000 naissances)

+ 1 AR d’astreinte opérationnelle

MISE AU POINT

Figure 1 : Propositions de la DGOS

Figure 2 : Propositions du CNP-AR, discutées avec les médecins experts désignés
(SFAR, SNPHARE, libéraux) et le CA du Club d'Anesthésie Réanimation Obstétricale
(CARO)
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