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CHIRURGIE AMBULATOIRE : PEUT-ON SE PASSER DE LA SSPI ?
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QUELLE ÉVOLUTION DU DÉCRET D’ANESTHÉSIE ?



Benchmark des 15 ES français les plus 
performants et représentatifs en chirurgie 
ambulatoire (recommandations ANAP/HAS)

Benchmark de 21 ES dans 9 pays européens du 
projet Day Safe

2 retours d’expérience

Tous les patients ne passent pas en SSPI à 
la suite des interventions

La France est le seul des 9 pays à ne pas 
court-circuiter la SSPI



 décret du 5 décembre 1994 sur la pratique de l’anesthésie en France
 mise en place du passage obligatoire dans une SSPI
 Articles D 6124-91,97, 98 CSP :

« pour tout patient dont l’état nécessite une AG ou ALR, les établissements de
santé, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation,
assurent les garanties suivantes (…) une surveillance continue après
l’intervention (…) a pour objet de contrôler les effets résiduels des
médicaments anesthésiques et leur élimination (…) est mise en œuvre dans
une salle de surveillance post-interventionnelle »

 recommandations ANAP/HAS sur la chirurgie ambulatoire mai 2013
 préconisent et organisent le shunt de la SSPI dans certains cas
 « Par ailleurs, le « fast tracking », déployé dans de nombreux pays et que l’on

peut traduire par « court-circuit d’une étape pour aller à l’étape suivante »,
correspond ainsi, dans sa transposition dans le domaine de l’anesthésie, à
l’élimination d’une activité de salle de réveil pour des patients à faible risque
post-opératoire sous anesthésie locorégionale périphérique, l’évaluation du
patient se faisant à la sortie de la salle d’intervention (ex : score d’Aldrete
modifié). Dans ce cas, les patients vont dans une salle de « remise à la rue »

Rappels des termes du débat



 Plusieurs séances de travail en 2014 pour alimenter la réflexion :
 Problème sémantique : confusion entre circuit court, court-circuit,

chirurgie ambulatoire, fast-track…
 Problème juridique : travail sur la jurisprudence
 Evolution des pratiques depuis 20 ans

 Publication des résultats en décembre 2014 dans 2 revues
professionnelles
 Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation
 Médecine et Droit

Cellule de réflexion



REFLEXIONS SEMANTIQUES



Prises en charge Traduction française Durée de séjour Concept

Day surgery Chirurgie 
ambulatoire

Moins de 12 
heures

Organisationnel sur tout le parcours 
(avant , pendant et après 
l’hospitalisation)

= optimisation de la gestion des flux + 
élimination des temps sans valeur ajouté.
 déposé par Nicoll en 1909
 théorie du Lean Managment dans les 

années 1970

Fast Track
surgery

Récupération 
Rapide 
Après
Chirurgie
(RRAC)

Plusieurs jours Professionnel sur le post-opératoire (puis
extension au péri-opératoire)

= accélération du processus dans les 
chirurgies « lourdes » ou « majeures »
 déposé par Kehlet autour de 2000
 Réhabilitation précoce, réalimentation 

précoce

2 modalités de prise en charge et 2 concepts



Traduction 
française

Modalités
opérationnelles

Chirurgie 
ambulatoire

- Marche en avant
- Circuit court 
- Court-circuit
- Privilégier les 

flux tirés

- ….

Bureau 
chirurgien

Bureau
anesthésiste

Admission

UCA

Bloc

SSPI

Sortie
UCA

CIRCUIT COURT

COURT CIRCUIT
de la SSPI pour
des patients à
faible risque
post-opératoire

Médecin 
Traitant

MARCHE EN AVANT

Des modalités opérationnelles différentes



REFLEXIONS JURIDIQUES



Enjeux en terme de responsabilité : « sources réglementaires »

Rappels sur l’identité des « sources » de la réglementation qui
encadre la pratique de l’AR :

1- Une réglementation liée à la spécialité médicale

2- Une réglementation liée à l’activité médicale



Enjeux en terme de responsabilité :« sources réglementaires »

1- Une réglementation liée à la spécialité médicale (décret de 94)

Décret d’anesthésie 
de 1994

– SSPI : une obligation 
réglementaire de 
« passage »

– Sauf exception : des 
exceptions organisées 
mais qui concernent 
seulement le lieu de 
SSPI 

– Le « shunt » du passage 
en SSPI n’est jamais 
envisagé

– A différencier  de : 
jamais « considéré »
comme possible (licéité)



Enjeux en terme de responsabilité : « sources réglementaires »

2- Une réglementation liée à l’activité médicale

Art. R.4127-32 CSP : « (…) le
médecin s'engage à assurer
personnellement au patient
des soins consciencieux,
dévoués et fondés sur les
données acquises de la
science (…) ».

Art. L.1110-5 CSP : « Toute
personne a (…) le droit de
recevoir les soins les plus
appropriés (…) et de
bénéficier des thérapeutiques
dont l'efficacité est reconnue
et qui garantissent la
meilleure sécurité sanitaire
au regard des connaissances
médicales avérées. (…) »

CSP art L 1110-5 
(connaissances médicales 
avérées)

CSP art R 4127-32 
(données acquises de 
la science)

Décret d’anesthésie 
de 1994



Enjeux en terme de responsabilité : « sources réglementaires »

2- Une réglementation liée à l’activité médicale

Autres sources d’obligations :
dispositions pesant sur le praticien
(notamment AR) dont le respect est
prévu par des dispositions
législatives ou réglementaires dont :

 des recommandations de
pratiques professionnelles

 des recommandations
organisationnellesjurisprudence

Recommandations 
professionnelles

Recommandations 
organisationnelles

Sociétés
savantes

institutions



Enjeux en terme de responsabilité : quel degré d’opposabilité?

2- Une réglementation liée à l’activité médicale

jurisprudence

Recommandations 
professionnelles

Recommandations 
organisationnelles

Sociétés
savantes

institutions

– La jurisprudence précise que ces 
sources doivent reposer sur un 
consensus (cahier des charges 
dans leur élaboration) : CA 
Rennes 7/8 oct.2003 02/05230

– Ces recommandations pouvant 
émaner des sociétés savantes : 
CA Versailles ch.1, sect. 1 17 
février 2011, 10/00823

– Mais également de la HAS : Cass. 
Civ. 1ère 4 janvier 2005, 03-14.206 
; du ministère DGS CA Paris Pole 
2 ch. 2, 7 janv. 2011, 07/08263

– Pour le Conseil d’Etat,  ces 
recommandations de pratiques 
professionnelles peuvent être 
obligatoires pour les  praticiens : 
il doit les respecter, CE 27 avril 
2011, 334396…. Sans oublier 
l’arrêt Mercier 20 mai 1936



Enjeux en terme de responsabilité : problème de conciliation

3 - En pratique, un problème de conciliation entre ces sources de 
droits et d’obligations apparaît :

• D’un côté le shunt de la SSPI « préconisé »

– Des recommandations de la ANAP / HAS « organisationnelles » préconisent et 
organisent son shunt

• De l’autre le décret de 94…

CSP art L 1110-5 
(connaissances médicales 
avérées)

CSP art R 4127-32 
(données acquises de 
la science)

Décret d’anesthésie 
de 1994

jurisprudence

Recommandations 
professionnelles

Recommandations 
organisationnelles

Sociétés
savantes

institutions



Enjeux en terme de responsabilité

– Comment le « Droit » peut-il régler une difficulté de conciliation entre 
deux dispositions, sources de droit comme d’obligations?

– Application d’une « clé » d’arbitrage : 
o la règle de la hiérarchie des normes…

– Mais en pratique cette clé d’arbitrage ne semble pas tenir compte de la 
place des « recommandations », comme des sources autres que 
« réglementaires », dans la pratique médicale :

o Le CE a d’ailleurs dans la décision de 2011 distingué entre des 
recommandations à caractère réglementaire : s’imposant à tous 
(concernant ici le traitement médicamenteux du diabète de 
type 2)

o Cette décision a été confirmée récemment : CE 3 décembre 
2014 asso. Lacanienne internationale.



EVOLUTION DES PRATIQUES



By Pass SSPI

Apfelbaum JL et al

Bypassing the PACU - a new paradigm in ambulatory surgery

1997

SSPI ALDRETE

Retour domicile CHUNG

Activité sociale



Problème mondial



Quelle évolution du décret ? Pourquoi ?

• Le temps de séjour en SSPI est dépendant d’un score

• Donc on peut optimiser le passage et envisager le non 

passage si score atteint



>>>>

>>>>



Quelle évolution du décret ? Que dit la Sfar ?

Réflexion du groupe ambulatoire :

PACU 2 mais c’est aussi un court-circuit

avec un renforcement de la surveillance

dans l’unité ambulatoire,

Donc organisationnellement difficile 



Quelle évolution du décret ? Que dit la Sfar ?

- Charte de fonctionnement Direction/AR/Chirurgiens

- C’est l’AR qui décide du by-pass ou non

- Traçabilité sur feuille d’anesthésie en renseignant le 

score d’Aldrete

Demande à la DGOS de rajouter

une disposition au décret de 1994

Le court-circuit vers l’UCA, 

ce n’est pas une obligation…



Quelle évolution du décret ? Proposition 

D’un point de vue technique, il est proposé que l’anesthésiste-réanimateur puisse 

prendre une décision de sortie directe du bloc opératoire vers la salle d'hospitalisation 

ambulatoire ou d'hospitalisation classique, si toutes les conditions suivantes sont 

remplies : 

• patient de classe ASA 1, 2 ou 3 équilibré ;

• chirurgie sans risque vital ou fonctionnel postopératoire (accord chirurgical) ;

• utilisation d’une anesthésie locorégionale, périphérique, sans complication per-

anesthésique, ni sédation ;

• respect d’un délai depuis l’injection d’anesthésique local supérieur à 45 min pour un 

bloc plexique du membre supérieur, à 60 min pour un bloc plexique du membre 

inférieur ;

• critères de sortie de SSPI remplis ;

• notation de ces critères dans le dossier médical ;

• décision de sortie directe portée dans ce dossier, avec le nom et la signature du 

médecin.

Il apparaît par ailleurs indispensable qu’une procédure soit écrite au niveau de 

l’établissement, détaillant le type de patients, le type de bloc nerveux, le score de sortie 

utilisés.



CONCLUSION 

 L’anesthésiste-réanimateur comme l’établissement se
trouvent confrontés à des messages potentiellement
contradictoires conduisant à une inévitable conciliation

 Il faut sécuriser les pratiques dans l’intérêt du patient et de
tous les acteurs de soins au premier plan duquel les AR

 Il faut adapter le décret d’anesthésie de 1994

 Plus largement, même si les recommandations n’ont pas eu,
à l’origine, leur place dans la hiérarchie des normes, elles y
sont clairement rentrées aujourd’hui et constituent des
sources d’obligations opposables aux professionnels et
établissements.


