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Pas de conflit d’intérêt sur ce thème



Pourquoi le by-pass de la SSPI ?

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

• Donc on peut optimiser le passage
et envisager le non passage si le score
est atteint

1999



• Pour certains actes de chirurgie, acceptez-vous que les patients ne 
passent pas par la salle de surveillance post- interventionnelle et 
retournent après la chirurgie dans le secteur ambulatoire (en dehors des 
AL pures) 26%

• Si oui, pour quels actes :  
OPH 38% 
ALR Périphérique 73%

2017



2008



Modification du décret Sécurité Anesthésique de 1994



Nouveau Décret SSPI



Conditions suivantes remplies : 

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

• Chirurgie sans risque vital ou fonctionnel postopératoire. L’idéal est de le préciser dans 
une charte de fonctionnement avec les chirurgiens ;

• Utilisation d’une anesthésie locorégionale, périphérique, sans complication per-
anesthésique, ni sédation intraveineuse peropératoire ;

• 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, ceci pour être certain d’avoir dépassé le pic de résorption de l’anesthésique 
local utilisé et d’avoir écarté le risque de toxicité ;

• Critères de sortie de SSPI remplis ;

• Notation de ces critères dans le dossier médical (feuille d’anesthésie) ;

• Décision de sortie directe portée dans ce dossier, avec nom et signature du médecin.
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• Dans tous les cas ce n’est pas une obligation, le médecin anesthésiste-
réanimateur peut ne pas l’autoriser et demander un passage en SSPI.

• Les patients bénéficient d’une surveillance identique à celle qu’ils auraient 
eue après un passage en SSPI. Pour l’ambulatoire, cela se passe dans un 
espace dédié, de type salle de repos, avec des fauteuils, et une présence 
paramédicale.

Nouveau Décret SSPI

Environ 10-12%
des actes anesthésiques



• Décret Sécurité Anesthésique de 1994 : Visite pré anesthésique 
quelques heures avant l’acte, donc au moins 2h avant

• Problème de l’ambulatoire ; VPA à 6h pour le patient de 8h ???

• Demain 80% des patients viendront le jour de leur intervention 
comme des ambulatoires

• Dans les 2 cas on est hors la loi avec le décret de 1994…
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• Donc cela peut se faire immédiatement avant l’acte et doit 
être tracé sur la feuille d’anesthésie.

• RFE SFAR 2009 : Il est souhaitable de formaliser les modalités 
de réalisation de la visite pré anesthésique et d’en assurer la 
traçabilité́. 
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• D’un point de vue pratique, il est proposé que le personnel 
infirmier d’accueil des patients à l’unité ambulatoire ou à J0, 
utilise une check-list.

• Au bloc opératoire le médecin anesthésiste-réanimateur 
s’assure par discussion avec le patient qu’il n’y a rien de 
nouveau et le trace dans le dossier médical du patient. 
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Check-list et VPA

S’il existe un ou plusieurs oui, prévenir : l’anesthésiste au numéro de téléphone



Fluidité du parcours patient sans altération de la sécurité


