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« Veillons à préserver la plasticité, salvatrice, de notre système 
de soins » 
 
Tribune. La déferlante du Covid-19 est un test de résistance de notre système de 
santé. Bien que nous soyons encore loin d’en mesurer les conséquences, il est 
intéressant de tirer les premières conclusions et de tenter une projection sur 
l’organisation future du système de soins hospitalier. 

La première qualité de ce système, révélée par ce contexte inédit, a été sa capacité 
d’adaptation très rapide à l’épidémie. Cette plasticité a été saluée par nos voisins 
européens et anglophones. En quelques semaines, l’hôpital s’est vidé de ses 
occupants habituels pour laisser place aux patients touchés par l’infection Covid-19 et 
admis en urgence. Les services d’urgences ont donc été les premiers concernés, suivis 
des services de médecine, qui ont dû transformer des unités entières en « unités 
Covid » et, en dernier recours, des réanimations. 

Fonctions transversales 
Celles-ci ont dû faire face au débordement extrêmement rapide de leur capacité 
d’accueil et de leur périmètre de soins habituel, aux besoins accrus en personnels, aux 
prises en charge très particulières sur le plan clinique et éthique de ces patients 
atteints de Covid-19. Leur adaptation a été rendue possible grâce à une dynamique 
complexe associant dévouement des professionnels, redéploiement de moyens 
matériels et refonte organisationnelle. 

L’anesthésie-réanimation est une spécialité souvent mal identifiée du grand public, 
parfois restreinte à sa portion anesthésique alors qu’elle est anesthésie et 
réanimation. Ce « et » a permis un engagement plein et efficace dans la prise en 
charge de cette crise. L’anesthésie-réanimation se fond dans le décor des blocs 
opératoires, des salles d’endoscopie, des salles de réveil et des réanimations. Elle 
endort, réveille, analgésie et réanime les patients, en particulier « chirurgicaux », 
quel que soit le contexte – urgent ou programmé. 

Les médecins anesthésistes-réanimateurs, aux fonctions transversales, jouent 
souvent un rôle d’organisation dans les communautés hospitalières du fait de leur 
polyvalence. Cette polyvalence, qualitative et fonctionnelle, a été fondamentale dans 
la réaction de notre système de soins, en complément de l’offre des médecins 
« intensivistes », dont ces patients « médicaux » sont habituellement le cœur de 
métier. 



Ainsi, pour faire face à l’explosion des besoins en réanimation, les anesthésistes-
réanimateurs, au nombre de onze mille en France, ont permis la création ex nihilo de 
nouvelles unités de réanimation à partir des blocs opératoires et des salles de réveil. 
Formés d’emblée à un exercice mixte d’anesthésie et de réanimation, ils ont 
immédiatement réorienté leur activité vers une activité quasi exclusive de 
réanimation. Ce redéploiement rapide des moyens humains et matériels, réalisé de 
concert avec les médecins « intensivistes », a ainsi pleinement contribué au 
doublement de la capacité de lits de réanimation en France, fait inédit dans l’histoire 
de la médecine moderne ! 

Esprit d’équipe 
A titre d’exemple, et comme dans de nombreux hôpitaux, le service d’anesthésie-
réanimation de l’hôpital Saint-Antoine à Paris est passé de dix-sept lits à quarante-
deux lits de réanimation en quelques jours grâce à la reconversion des structures 
périopératoires existantes. Ces lits ont pu être immédiatement médicalisés par les 
vingt anesthésistes-réanimateurs de la structure, qui ont réduit leur activité de bloc 
opératoire, en accord avec les chirurgiens, pour se recentrer sur leur activité de 
réanimation. Cette réorganisation a été concrètement soutenue par les gestionnaires 
hospitaliers, par les directeurs médicaux des cellules de crise et par la mise à 
contribution essentielle des SAMU-SMUR. 

Un autre phénomène remarquable a été la réactivité et l’investissement considérable 
des partenaires quotidiens des anesthésistes-réanimateurs que sont les infirmiers 
anesthésistes et de salle de réveil, les aide-soignants et les cadres de santé. Ces 
équipes ont mis leurs compétences techniques au service des réanimations, 
renforçant ainsi efficacement le contingent des infirmiers de réanimation. Elles ont 
été épaulées par des renforts venant de la France entière et par des professionnels 
médicaux et infirmiers du secteur libéral, ainsi que par les chirurgiens qui ont accepté 
de stopper leurs activités non urgentes et ont investi de nouvelles fonctions. 

La double compétence en anesthésie et en réanimation, un langage unique et un 
esprit d’équipe solidement ancré ont été des éléments-clés de la réactivité du système 
de soins et ont permis une prise en charge optimisée et éthique des patients 
réanimatoires. 

A l’heure où l’on envisage prudemment une diminution du nombre de patients admis 
à l’hôpital, la réorganisation des soins va devoir se mettre en place. Après le départ 
des renforts, laissant des équipes hospitalières fatiguées par de longues semaines de 
travail sans relâche, la reprise de l’activité médicale et chirurgicale va nécessiter un 
« rétropédalage » tout aussi délicat que la phase précédente. Devra-t-on dans ce 
contexte revenir aux activités précédentes sans aucun changement ? L’épidémie 
actuelle, que l’on souhaite exceptionnelle sans y croire vraiment, va-t-elle imposer 
une refonte totale du système de soins ? 

Révolution médicale 
Au-delà du sujet débattu avant la crise de la nécessité d’un réinvestissement majeur 
dans l’hôpital et de la remise en question de la tarification à l’acte, la question est plus 
large. Il s’agit de préserver la plasticité, salvatrice, de notre système de soins. Celle-ci 



ne peut reposer sur une logique économique pure alors que c’est une dynamique 
humaine qui a permis cette collusion d’énergies ; ne peut reposer sur une 
gouvernance purement administrative alors que c’est une révolution médicale qui a 
été au cœur de la réorganisation des soins ; et ne peut reposer sur un financement 
sans cesse dégradé alors que c’est la qualité des moyens techniques et humains qui a 
permis une réponse adaptée. 

De même, l’anesthésie-réanimation fait partie des spécialités transversales qui seront 
indispensables à la reprise des interventions chirurgicales et qui absorberont le 
probable effet rebond d’activité que nous attendons. Sachons valoriser durablement 
les spécialités polyvalentes d’un hôpital qui devra se restructurer en tenant compte 
des menaces sanitaires toujours plus brutales et inattendues. 

Les anesthésistes-réanimateurs étaient au bloc opératoire lors des attentats 
terroristes ; ils sont en réanimation pendant cette pandémie. Pendant ces périodes 
excessivement exigeantes mais fédératrices, l’anesthésie-réanimation ainsi que 
l’ensemble du personnel soignant aura tenu le cap grâce à un solide sentiment 
d’appartenance à une équipe au service de l’ensemble de notre population, qui le lui a 
bien rendu à travers les marques quotidiennes de soutien. 

S’il fallait encore une démonstration de l’importance de choyer notre système de 
santé, sa capacité d’adaptation et le personnel à l’origine de celle-ci, le Covid-19 est 
malheureusement là pour nous la rappeler, sévère et intransigeant ! 

Liste des signataires : Francis Bonnet, ancien président de la Société française 
d’anesthésie-réanimation ; Léa Satre Buisson, praticienne hospitalière, 
anesthésiste-réanimatrice ; Fabienne Fieux, praticienne hospitalière, anesthésiste-
réanimatrice ; Franck Verdonk, président du Syndicat national des jeunes 
anesthésistes-réanimateurs. 
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