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BULLETIN D'ADHESION au SNARF 2012

 Madame, Monsieur, le Docteur : (rayer la mention inutile)
 Prénom : .............................................Nom :...........................................................................
 Adresse de correspondance : (préciser: professionnel ou personnelle) :
 ...................................................................................................................................................
 Autre adresse: ...........................................................................................................................
 N° téléphone professionnel : ..............................N° fax professionnel : ..................................
 N° téléphone domicile : ......................................N° fax domicile: ..........................................
 N° portable : ..........................................................
 Email : ...................................................................
 Date et lieu de naissance de naissance : ....................................................................................
 Année de Thèse : ............Qualification : ............................................Date : ...........................
 Mode d'exercice : (rayer les mentions inutiles)
 - Libéral Secteur I
 - Libéral Secteur II
 - Hospitalier temps plein
 -Hospitalier temps partiel
 -Hospitalier privé à but non lucratif

COTISATIONS SNARF 2012
 - 310 euros praticiens libéraux (déductible fiscalement)
 - 200 euros Nouveaux installés (moins d'un an) 
 - 200 euros Praticiens hospitaliers sans secteur privé
 - 50 euros Retraités 
 - 1 euro Internes Chefs de clinique
 - Etes-vous adhérent de la SFAR (Société française d'anesthésie-réanimation) ? .........
 - Etes-vous adhérent du Collège français des anesthésistes-réanimateurs ?...................
 A quelle centrale syndicale souhaiteriez-vous
 que le SNARF reverse une partie de votre cotisation ? .............................................................
Comment avez-vous connu le S.N.A.R.F. ? ...............................................................................

Date :
Signature et tampon :

mailto:contact@snarf.org
mailto:contact@snarf.org
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L’allongement de l’espérance de vie des 
França i s  dont nous ré jou i s sons 
s’accompagne d’un vieillissement de la 
population. En corollaire, cela entraîne 
une augmentation continuelle et non 
négligeable de la demande de prise en 
charge médico-chirurgicale, tout 
particulièrement pour notre spécialité.

Les anesthésistes  libéraux permettent les 
deux tiers  de l’activité chirurgicale en 
France avec seulement un tiers des 
médecins de la spécialité.

Au détriment de leur vie personnelle et 
parfois de leur santé, ils ont depuis des 
années vu croître leur activité pour 
assurer les besoins de nos concitoyens. 
L e s a n e s t h é s i s t e s  n e s o n t p a s 
prescripteurs de leurs actes. Ils  ne 
peuvent donc pas réguler leur activité. Ils 
ont toujours  répondu présents à 
l’augmentation de la demande de leurs 
patients. 

Jamais  un anesthésiste n’a laissé sur le 
bord du chemin un patient qui devait 
bénéficier d’une anesthésie ou d’une 
prise en charge de réanimation. Jamais 
un anesthésistes n’a refusé de pratiquer 
un acte sous un prétexte de 35 heures, ou 
de RTT !

Cette augmentation d’activité a entraîné 
une augmentation du volume de nos 
honoraires dont les  tarifs n’ont pas été 
réactualisés  depuis des  décennies. 
Pourtant, au niveau de nos  revenus 
horaires, nous sommes très  loins  du top 
ten des spécialistes !

Nous sommes visés, non pas  parce que 
nous  travaillons mal, non pas parce que 
nous  faisons  des actes abusifs ou inutiles, 
mais parce que nous remplissons trop 
bien ce rôle citoyen qui est le nôtre !

Nous  avons déjà été sanctionnés 
abusivement dans la discrétion de l’été 
parce que nous  travaillons  trop : 
l’anesthésie de la cataracte a été décotée.

C e t t e 
p r e m i è r e 
attaque ne 
p r é s a g e 
r i e n d e 
b o n , n i 
pour la spécialité, ni pour la prise en 
charge de nos patients. Les anesthésistes, 
dont la démographie va continuer à 
chuter dans les  années  à venir, devront 
a s s u r e r u n e c h a r g e d e t r av a i l 
continuellement croissante.

Va-t’on diminuer la valorisation de leurs 
actes  au fur et à mesure que l’on va 
augmenter leur charge de travail ?

Le SNARF peut comprendre que les 
économies  soient nécessaires en situation 
de crise, mais il n’admettra pas une 
sanction injuste pour un juste service 
rendu à nos concitoyens.

Les anesthésistes-réanimateurs du 
SNARF ont prouvé par le passé qu’ils 
étaient capables de se mobiliser pour des 
actions  dures. Alors  il faut arrêter de 
cogner sur les anesthésistes !

Arrêtez de cogner sur 
les anesthésistes !
Par le Dr Christian-Michel ARNAUD
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La démographie médicale fait actuellement 
l’objet de nombreux débats  ; on commence 
à parler de déserts  médicaux dans  certaines 
régions  et on cherche en vain des  moyens, 
incitatifs  ou coercitifs, pour pallier cette 
situation.

Les  pouvoirs  publics  qui désormais se 
présentent comme les  pompiers  du système 
sont en fait les  pyromanes d’hier qui ont 
benoîtement cru que la raréfaction des 
médecins ralentirait la croissance des 
dépenses de santé. Force est de constater que 
cette attitude est à l’origine, aujourd’hui, 
d’un problème de santé publique.

Pourtant, dès  le début des  années  90, avec 
les travaux de S. Pontone, la spécialité avait 
annoncé la survenue de cette situation (1). 
Le Conseil national de l’Ordre des  médecins 
(CNOM) a également alerté, en 2005, sur 
les spécialités en crise (2).

On peut donc s’interroger sur la situation et 
l ’évolut ion de la démographie des 
anesthésistes-réanimateurs libéraux.

Les sources

D i f f é r e n t s  o r g a n i s m e s  p u b l i e n t 
régulièrement des  chiffres  concernant la 
démographie médicale. 

-- Le CNOM fait paraître chaque année un 
atlas  de la démographie médicale qui relate 
l’évolution de la démographie médicale.
-- Les  caisses d’assurance maladie éditent des 
données  qui sont réalisées  à partir des 
relevés  du Système National Inter-Régimes 
(SNIR)
-- La Direction de la recherche, des  études, 
de l’évaluation et des statistiques  (DREES) a 
également réalisé des  études sur le devenir 
de la démographie médicale dans les années 
à venir. (7,8,9) et sur la situation 
démographique actuelle à a partir du fichier 
ADELI (10,11).

Les données fournies  par ces  organismes  ne 
sont toutefois  pas  strictement comparables, 
l e s  c h a m p s  é t u d i é s  n ’ é t a n t p a s 
superposables. Ainsi pour la DREES sont 
considérés  comme libéraux tous  les 
médecins ayant une activité libérale, qu’elle 
soit principale ou non ; les  remplaçants  et les 
médecins ayant une activité mixte sont 
inclus, alors  que les  praticiens  hospitaliers 
(PH) ayant un secteur privé ne le sont pas. 
Les effectifs  SNIR ne comptabilisent pas  les 
remplaçants  mais  intègrent les PH ayant une 
activité libérale.

La démographie médicale en général

L’atlas  de la démographie médicale 2010 
recense 261 318 médecins  inscrits  au 
tableau de l’ordre  dont 216 450 actifs et 
44 928 retraités. Il convient de noter la forte 
progression de l’effectif des retraités  qui 
progresse de 25,5% au cours  des  5 dernières 
années alors  que celui des  actifs  n’augmente 
que de 3,6%. La DREES comptait 207 457 
médecins au 1° janvier 2010 dont 106 642 
spécialistes (51%).

Selon le CNOM, parmi les  médecins  en 
activité régulière, 46,5% exercent en libéral, 
11,8% en mode mixte et 41,7% sont 
salariés. Si la part des  libéraux reste 
p r é p o n d é r a n t e, e l l e e n c o n s t a n t e 
diminution  ; alors  qu’en 1980 la moitié des 
médecins s’inscrivant à l’Ordre choisissait 
un exercice libéral, en 2010, la proportion 
n’est plus que de un sur 10.

La démographie des anesthésistes-
réanimateurs libéraux
Par le Dr Jean-Marc DUMEIX
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Cette tendance se confirme pour les  médecins exerçant 
en établissement hospitalier  ; selon la DREES,  le 
nombre de médecins  libéraux travaillant en 
établissement privé à but lucratif a diminué de 0,8% 
entre 2007 et 2008

La démographie des anesthésistes-
réanimateurs : notions générales

L’atlas  2010 du CNOM recense 9827 AR dont 9517 
exerçant en France métropolitaine. Selon la DREES, au 
1° janvier 2010, on dénombre 10 161 AR.

Le taux de féminisation est de 34,7% pour le CNOM et 
de 35,6% pour la DREES.

Selon les  sources  CNOM, l’âge moyen est de 52 ans 
pour les hommes et de 50 ans pour les femmes.

Il convient de noter que les  AR de 55 ans  et plus 
représentent 45% de la population anesthésique totale.

Répartition entre les modes d’exercice

 Selon les  données  du CNOM 31% des  AR ont un 
exercice libéral exclusif et 3,6% ont un 
exe rc i c e m i x t e  ; l e s  s a l a r i é s 
représentent 65% de l’effectif.

Les chiffres  fournis par la DREES sont 
comparables  avec 36% de libéraux et 
mixte versus 64% pour les salariés.

La part des  nouveaux inscrits  à 
l’Ordre, qui choisissent un exercice 
libéral, est, comme pour l’ensemble 
d e s  m é d e c i n s , e n c o n s t a n t e 
diminution.

La démographie des anesthésistes-
réanimateurs libéraux

a) la population des anesthésistes libéraux :

La démographie des anesthésistes-réanimateurs 
libéraux
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- population totale :

Selon les  données SNIR la population des  anesthésistes-
réanimateurs libéraux a connu une forte croissance 
entre 1985 et 1995, passant de 2430 à 3315 médecins, 
soit une progression de 34%. En revanche les  années 
qui ont suivi ont été marquées  par une grande stabilité 
jusqu’en 2002  ; cette stagnation est en rapport avec la 
raréfaction des  entrées, liée à la mise en place de 
l’internat qualifiant. Sur la période 2003-2005 on assiste 
à une diminution du nombre d’anesthésistes  libéraux, 
témoin d’un certain désintérêt des jeunes  diplômés pour 
l’exercice libéral. En 2007 l’effectif total est de 3351 
médecins, soit l’effectif de 2001. Depuis  2008 le 
nombre d’anesthésistes  a progressé pour atteindre un 
chiffre de 3450 en 2010.

- population des actifs à part entière (APE):

Les  effectifs  APE excluent du nombre total des 
anesthésistes-réanimateurs  ceux qui se sont installés 
dans  l’année, les  hospitaliers  à secteur privé et les  plus 
de 65 ans. Ces  données  donnent un meilleur reflet de la 
situation démographique des  anesthésistes  libéraux. 
L’analyse des chiffres  montre une grande stabilité 
depuis  2000, voire une diminution puisque le nombre 
d’APE en 2010 (2984) est inférieur à celui de 2001 
(2998). Cette stabilité du nombre des APE, alors  que 
l’effectif total augmente, s’explique par l’augmentation 

des  plus  de 65 ans  encore en activité et par le nombre 
des  nouveaux installés  ; cependant cette augmentation 
des flux entrants compense tout juste les flux sortants.

Les chiffres  publiés  par le CNOM pour les  libéraux 
exclusifs  sont très  proches  de ceux fournis  par le SNIR 
pour les  APE  ; le CNOM recensait 2989 libéraux 
exclusifs  en 2007 et 2982 en 2008  ; les  chiffres  2009 
montre une légère progression avec 3058 anesthésistes 
libéraux exclusifs  mais  cette augmentation (2,5%) reste 
à confirmer.

b) Répartition par sexe :

La dernière version de l’atlas  de la démographie du 
CNOM fait état d’un taux de féminisation des  AR 
libéraux de 23%  ; en ce qui concerne l’exercice salarié 
le taux de féminisation est de 40%.

Les chiffres  fournis  par le SNIR donnent un taux 
identique avec 22,84% de femmes en 2010. L’étude des 
données  SNIR montre une baisse constante de ce 
pourcentage ; en 1985, 36,30% des  AR libéraux étaient 
de sexe féminin.

Cette évolution est inverse de celle de l’ensemble des 
spécialistes  libéraux où on constate une féminisation 
progressive.Cette évolution est probablement la 
conséquence de la pénibilité de l’exercice quotidien  ; 
elle laisse également présager des  difficultés  pour le 
recrutement dans les  années  à venir compte tenu de la 
forte féminisation des  médecins  actuellement en 
formation.

La démographie des anesthésistes-réanimateurs 
libéraux
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c) Répartition par âge :

La population des  AR libéraux est vieillissante, comme 
l’ensemble de la profession médicale. 

L’âge moyen est de 52 ans  pour les  hommes, de 53 ans 
pour les  femmes  et de 52 ans pour l’ensemble. La 
moyenne d’âge chez les  femmes  AR libérales  est plus 
élevée que celle constatée pour l’ensemble des femmes 
exerçant l’anesthésie-réanimation  ; c’est une 
conséquence de la déféminisation dans  le secteur 
libéral.

Les plus  de 55 ans  représentent 40% de la population 
des AR libéraux.

L’analyse de la pyramide des  âges, telle qu’elle peut être 
tracée à partir des  données  du SNIR 2007, laisse 
présager, à partir de 2012, des  départs  de l’ordre de 150 
médecins par an. 

c) Répartition entre secteur 1 et 2 :

Les anesthésistes  exercent à 65% en secteur 1 versus 
35% en secteur 2. Si l’internat qualifiant a eu des 
répercussions  négatives  sur la démographie, il a permis 
en revanche le développement du secteur 2. Il faut 
cependant remarquer que le taux de praticiens  à 

honoraires libres  est faible par rapport aux autres 
spécialités (40% pour l’ensemble des spécialistes).

L’avenir :
Les projections  réalisées  au début des  années 90 
prévoyaient une baisse de 50% des  effectifs  de la 
spécialité à l’horizon 2020 (13). Devant cette 
catastrophe annoncée des  mesures  ont été prises  pour 
enrayer le processus avec la création d’une filière 
spécifique de l’internat pour l’anesthésie-réanimation. 

Selon les  dernières  projections publiées  par la DRESS 
(9) le nombre d’anesthésistes-réanimateurs  devrait 
diminuer de 17,6% entre 2006 et 2020 puis  de nouveau 
progresser jusqu’en 2030  ; a cette date l’effectif serait 
inférieur de 4,9% par rapport à 2006.

La catastrophe démographique annoncée a donc en 
partie endiguée par la création de la filière spécifique et 
le relèvement du numérus clausus. 

Cependant, si l’évolution des effectifs  peut être prévue 
de façon fiable, celle des  besoins  en anesthésistes-
réanimateurs  est beaucoup plus aléatoire  ; il est 
probable que le vieillissement de la population 
augmentera les  recours à la chirurgie ; en revanche qui 

La démographie des anesthésistes-réanimateurs 
libéraux
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peut aujourd’hui prévoir quelles  seront les techniques 
chirurgicales  employées  dans  20 ans  et leur implications 
sur la demande d’anesthésie ?

Quelles solutions ?
a) L’augmentation de la formation

La création d’une filière spécifique pour l’anesthésie-
réanimation a permis  de limiter de façon remarquable 
la chute des  effectifs. Cependant il semble que le 
nombre de postes d’internes  soit encore trop bas  pour 
assurer le renouvellement des  effectifs et qu’il doit donc 
être relevé, ce qui vient d’être fait. Cette mesure aura 
toutefois un temps de latence de 5 ans . 

Il convient de noter que pour certaines  spécialités, 
comme la pédiatrie et la gynéco-obstétrique, les  postes 
d’internes  ont été adaptés  aux besoins  ; pour ces  deux 
spécialités  les  projections  à l’horizon 2020 montrent une 
augmentation des  effectifs  respectivement de 20 et 13% 
(9).

b) La recherche au delà des frontières :

En 2007 les médecins  de nationalité européenne extra 
européenne représentaient 6% de l’effectif des 
anesthésistes-réanimateurs  ; un praticien sur 2 était 
belge ou allemand. Ces  médecins  exercent sur un mode 
salarié dans 69% des cas. (14)

Pour l’ensemble de la population médicale, entre 2007 
et 2010, le nombre de ces  médecins  a augmenté de 
20% avec une prépondérance de plus  en plus  forte pour 
l’exercice salarié  ; le taux d’exercice libéral de ces 
médecins est passé de 29,4% en 2007 à 28,8% en 2010.

Les médecins  étrangers  constituent donc un apport non 
négligeable mais plutôt dans le cadre hospitalier que 
libéral.

c) les transferts de compétences et les 
nouveaux métiers :

- la réingénierie des professions paramédicales :

Le ministère de la santé a mis  en place un système de 
«  réingénierie  » des  formations  des  professions 
paramédicales  ; cette procédure vise à transférer des 
tâches médicales vers les paramédicaux.

- Les coopérations dans la loi HPST :

La loi HPST a ouvert la voie à des  coopérations  entre 
professionnels  de santé  ; celles-ci sont basées  sur des 
contrats  individuels  validés  par la HAS et acceptés  par 

l’ARS. Ce contrat peut 
ensuite être mis  en place 
dans d’autres régions. (16) 

- l’anesthésie par des  non 
anesthésistes :

Cette solution peut paraître 
surprenante, elle a pourtant 
été proposée pour la sédation 
en endoscopie digestive. Une 
r e c o m m a n d a t i o n 
européenne préconise la 
réalisation de la sédation par 
des  IDE, formées  à cet effet, 
t r a v a i l l a n t s o u s l a 
r e s p o n s a b i l i t é d e 
l ’ o p é r a t e u r  ( 1 7 ) . U n 
anesthésiste, transformé en 
pompier de service, est prié 
d ’ê t re d i sponible pour 
intervenir à tout moment  ! 
L’ESA, qui avait participé à 
cette recommandation, lui 
aurait finalement retiré son 

label. En France, une RFE sur ce sujet a été évoquée  ; 
elle a fait l’objet d’une vive contre-attaque de la part du 
SNARF (18 )

- Les nouveaux métiers :

Un rapport récent remis  au ministre de la Santé 
préconise la créat ion de nouveaux métier s 

La démographie des anesthésistes-réanimateurs 
libéraux

A
N

A
LY

S
E

 L
A 

D
ÉM

O
G

R
A

PH
IE



9

intermédiaires  entre médecins et paramédicaux (19). 
Pour l’anesthésie, ce type de métier existe déjà aux Pays 
Bas ; dans  ce pays  des  infirmiers  anesthésistes, après  une 
formation complémentaire, peuvent anesthésier de 
façon autonome des patients ASA 1.

Toutes  ces  dispositions visent certes  à anticiper les 
difficultés  démographiques  mais  elles  ne sont pas  sans 
arrière-pensée économique, selon les principes 
du  « moins  qualifié-moins  rémunéré  » et «  formation 
moins  longue-formation moins  coûteuse  ». Il ne faut 
pas  oublier que les  progrès en terme de sécurité 
anesthésique, sont liés, avec les  progrès  techniques  et 
organisationnels, au renforcement de la présence 
médiale sur les sites  anesthésiques. Il est facile 
d’apprendre la maîtrise des  gestes  techniques mais celà 
ne peut remplacer une prise en charge globale du 
patient, même si elle s’effectue au sein d’une équipe. 
Pour faire un parallèle avec la sécurité routière, 
accepteriez-vous  de confier vos  enfants  à un chauffeur 
de car qui saurait parfaitement conduire mais  qui 
n’aurait pas le permis de conduire ?

L’anesthésie est et doit rester un travail médical. Ces 
transferts  de tâches  et de compétence ne peuvent en 
aucun cas  pallier les  problèmes  démographiques. Il est 
paradoxal de voir aujourd’hui les  pouvoirs  publics 
proposer de mauvaises  solutions à une pénurie qu’ils 
ont eux-mêmes  créée, c’est le syndrome du pompier 
pyromane.

CONCLUSION
La population des anesthésistes-réanimateurs  libéraux 
est actuellement stable, les  flux entrants  compensant les 
flux sortants. Comme pour l’ensemble de la profession, 
l’âge moyen est en constante augmentation. Le nombre 
d’anesthésistes  de sexe féminin exerçant en libéral ne 
fait que diminuer alors  que la profession médicale se 
féminise.

Du fait de l’insuffisance de praticiens  formés  au cours 
des  dernières  années, les  effectifs risquent de diminuer. 
La solution passe par une augmentation des  effectifs  des 
médecins en formation  ; les  transferts  de compétence 
pour régler la question démographique ne sont pas 
acceptables  au nom du maintien de la sécurité et de la 
qualité des soins.
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Plusieurs  caisses de sécurité sociale de 
l’ouest de la France avaient demandé à 
des  médecins  anesthésistes-réanimateurs 
de rembourser des  indus  au titre de leurs 
cotat ions YYYY028 pour l ’ac te 
d’échoguidage en complément de la  
cotation de l’acte d’ALR.

Le syndicat avait décidé de demander à 
son avocat de prendre en charge ce 
contentieux afin de clarifier la situation.

Ce contentieux poursuivait le but 
principal de voir reconnaître la légitimité 
pour l’anesthésiste de coter l’acte 
d’échoguidage, dont la valeur est prévue 
et fixée à la CCAM, compte tenu du fait 
que cette technique ne pouvait être 
considérée comme étant rémunérée par 
la cotation actuelle de l’acte d’ALR qui 
ne vise que les  techniques habituellement 
mises  en œuvre par l’anesthésiste, alors 
que l’échoguidage ne constitue pas 
encore aujourd’hui un « gold standard » 
comme l’a rappelé encore la SFAR 
récemment (ce n’est pas fautif de ne pas 
pratiquer aujourd’hui l’échoguidage).

Les  caisses dans leur argumentation 
n’on t pa s con te s t é l e f a i t que 
l’échoguidage ne pouvait être considéré 
comme rémunéré par l’acte global 
d’ALR, mais  se sont réfugiées derrière 
les dispositions générales  de la CCAM 
qui prévoyaient que l’acte d’échoguidage 
ne peut être pris  en charge par la 
sécurité sociale que lorsque ceci est 
prévu expressément par la CCAM.

L’intérêt des arrêts rendus  le 12 juillet 
2012 par la Cour de Cassation est qu’ils 
n e r e j e t t e n t l e s d e m a n d e s  d e s 
anesthésistes qu’en constatant que la 
prise en charge de l’échoguidage n’est 
pas prévue en l’état actuel par la CCAM 
pour les actes d’ALR.

Cela signifie clairement qu’aujourd’hui 
l’acte d’échoguidage peut être considéré 
comme un acte hors nomenclature 
pouvant être facturé en tant que tel 
auprès  des patients directement sous 
réserve de les en informer et de recueillir 
leur consentement.

Philip COHEN 
Avocat à la Cour  
Ancien Membre 
du Conseil de 
l’Ordre et du 
Conseil National 
des Barreaux

Cabinet AUBER
7, rue Auber
75009 PARIS
Tél : 01.44.56.03.30 
Fax : 01.44.56.03.31

L’échoguidage, acte hors 
nomenclature
Par Maître Philip COHEN
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Cet acte valorisé à 37,80 € dans  la 
CCAM est considéré par certaines 
caisses comme non applicable pour nous. 
Nous en déduisons  qu’il entre dans la 
catégorie des actes hors nomenclature. 

Le SNARF travaille depuis  plusieurs 
années afin d’obtenir une cotation pour 
le guidage échographique pour les 
anesthésistes. Malgré tous nos  efforts, 
quelques caisses refusent, sur ordre de la 
CNAM, d’honorer cet acte dont le 
bénéfice pour nos  patients  n’est plus  à 
démontrer.

Le SNARF a défendu les  anesthésistes 
attaqués par les caisses dans le cadre de 
ces cotations  et les derniers  jugements 
rendus nous permettent d’affirmer que le 
guidage échographique est bien un acte 
complémentaire, indépendant de l’acte 
d’anesthésie. Cet acte a d’ailleurs une 
cotation CCAM utilisée pour les autres 
spécialités.

Les caisses dans leur application 
restrictive de la CCAM refusent de 
l’honorer pour les seuls anesthésistes.

Cet acte valorisé à 37,80 € dans  la 
CCAM est considéré comme non 
applicable pour nous. Nous en déduisons 

qu’il entre dans la catégorie des actes 
hors nomenclature.

La convention permet d’associer un acte 
hors  nomenclature à un acte coté dans la 
CCAM. Nous  vous  proposons  donc 
d’associer à la cotation CCAM de vos 
actes  d’anesthésie, la cotation de cet acte 
hors  nomenclature au tarif utilisé par les 
autres spécialités soit YYYY028 : 37,80€.

Cette cotation d’acte hors nomenclature 
ne peut se faire qu’après  information et 
avec l’accord de votre patient.

C’est pour cette raison que le SNARF a 
fait rédiger avec son conseil le document 
que vous  trouverez ci-après. Ce 
document, qui est une trame que vous 
pouvez adapter, a pour but d’informer le 
patient des avantages de l’échoguidage et 
d’obtenir son accord écrit pour sa 
réalisation ainsi que pour son règlement.

La facturation de ces actes  doit bien 
entendue être réalisée et une facture doit 
être remise au patient afin qu’il puisse 
éventuellement se faire rembourser par 
son assurance complémentaire.

Nous continuons  bien sûr ce combat 
parmi d’autres et nous vous informerons 
de son évolution.

L’échoguidage, acte hors 
nomenclature
Par le Dr Christian-Michel ARNAUD

Le Dr Christian-
Michel ARNAUD 
est secrétaire 
général du 
SNARF.
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Document-type d’information et de recueil de consentement du patient à 
propos du recours à l’échoguidage et de sa cotation hors nomenclature

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

A l’issue de la consultation pré-anesthésique et après avoir été informé(e) des avantages et des 
risques fréquents ou graves normalement prévisibles en ce qui vous concerne des différentes 
techniques anesthésiques possibles, vous avez décidé de bénéficier d’une anesthésie 
locorégionale, sous réserve d’évolution d’ici sa réalisation la contre-indiquant.

Depuis les vingt dernières années, la sécurité en anesthésie a considérablement augmenté. Au 
titre des évolutions récentes de la technique d’anesthésie locorégionale que vous avez choisie a 
été introduit le recours à l’échographie.

En complément de la neurostimulation qui reste aujourd’hui la norme, le recours à ce que 
l’on appelle l’échoguidage rend possible, aujourd’hui, une visualisation de ce que l’on fait, de 
positionner plus précisément l’aiguille au plus proche du nerf  et de suivre la procédure en 
observant la diffusion de l’anesthésique local.

Cet apport de l’échoguidage, s’il permet d’espérer réduire les risques de complication ne 
signifie pas pour autant la suppression totale des risques inhérents à l’anesthésie locorégionale 
dont vous avez été informé(e).

Le recours à l’échographie dans la pratique de l’anesthésie locorégionale suppose une 
formation préalable et l’acquisition d’un matériel spécifique que les médecins anesthésistes 
réanimateurs de votre établissement utilisent.

Cependant, compte tenu du caractère récent de l’introduction de cette technique en 
anesthésie locorégionale, son coût et sa rémunération ne sont pas actuellement prises en 
compte par votre caisse de sécurité sociale.

Il existe actuellement au sein de la nomenclature des actes médicaux, une cotation spécifique 
à l’acte d’échoguidage mais la caisse de sécurité sociale dont vous dépendez refuse de 
l’appliquer.

Le recours à l’acte d’échoguidage constitue donc aujourd’hui un acte hors nomenclature 
restant à la charge du patient.

Il vous appartient donc de faire connaître à l’anesthésiste réanimateur qui réalisera votre 
anesthésie locorégionale si vous souhaitez qu’il y ait recours à charge d’en supporter le 
paiement à titre d’acte hors nomenclature à hauteur de 37,80 € correspondant au centime 
d’euros près à la cotation de l’acte pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les autres 
spécialités médicales en remettant le formulaire, ci-après, dûment complété et signé par vous. 
(Formulaire à remettre lors de votre admission en cas d’accord pour le recours à 
l’échoguidage)

Je soussigné(e) :

Déclare avoir été informé(e) par mon anesthésiste sur le recours à la technique d’échoguidage 
pour la réalisation de l’anesthésie locorégionale et lui donne mon accord.

Je déclare avoir été valablement informé(e) du fait que le recours à cette technique 
d’échoguidage constitue pour ma caisse de sécurité sociale un acte hors nomenclature et avoir 
accepté qu’il me soit facturé à ce titre à hauteur de 37,80 €.

Fait à

Le

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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R a p p e l o n s b r i è v e m e n t 
l’historique et l’état des lieux :

Sous le gouvernement de Raymond 
Barre, le secteur 2 ou secteur à 
honoraires libres a été créé pour 
dissocier la valeur de remboursement des 
actes de leur valeur réelle.

Cette idée avait pour but de diminuer le 
déficit déjà existant de l’assurance 
maladie.Au départ tous  les médecins 
pouvaient y accéder.

En 1989, l’accès  à ce secteur fut bloqué 
sauf pour les anciens chefs  de cliniques 
et les anciens PH.Ce système a entraîné 

ipso facto une stagnation et une 
paupérisation des  médecins ayant choisi 
d’exercer en secteur 1 (tarifs opposables).

En effet, contrairement aux salaires la 
valeur des  actes  n’a pas été réévaluée 
annuellement suivant l’inflation, en 
revanche les charges de fonctionnement 
n’ont fait que croître suivant le coût de la 
vie. Seules les  spécialités techniques  qui 
ont assumé la demande sans cesse 
croissante des actes, comme la nôtre, ont 
pu éviter une chute de leur bénéfice par 
une augmentation significative de leur 
activité, au détriment de leur qualité de 
vie, malgré une diminution continue de 
la valorisation de leurs actes.

Le blocage depuis des  décennies  des 
tarifs  du secteur conventionnel, associé à 
l’augmentation permanente des  charges 
a incité les jeunes  médecins de nos 
spécialités  à s’installer systématiquement 
en secteur à honoraires  libres  afin de 
compenser par les compléments 
d’honoraires  cette diminution de valeur 
des  actes. Le nombre d’anesthésistes en 
secteur à honoraires libres est passé de 
20% en 2000 à 34 % en 2010. 75 % des 
j eunes anes thés i s t e s s ’ in s ta l l en t 
aujourd’hui en secteur 2.

La position du SNARF sur le secteur 
2 et les compléments d’honoraires
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Un communiqué 
signé par le Dr 
Michel LÉVY 
Président du 
SNARF
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Nos propositions :

Le SNARF s’oppose dans les conditions 
actuelles  à toute agression contre le 
secteur à honoraires  libres. Nous sommes 
cependant conscients  qu’il existe des 
excès pratiqués par un très faible 
pourcentage de praticiens  exerçant pour 
la plupart dans  les hôpitaux publics et 
dont aucun n’appartient à notre 
spécialité. Ces  praticiens ont une 
clientèle dont le remboursement ne 
devrait pas relever de l’assurance 
maladie et ils devraient donc être en 
secteur 3 (non conventionné).

La solution pour éviter l’augmentation 
croissante des installations en secteur 2 
serait une valorisation correcte des actes 
pour les médecins exerçant en secteur 1. 

Le SNARF est conscient que les 
possibilités de l’assurance maladie dans 
cette période de crise ne peuvent pas 
permettre une mise à niveau acceptable. 
C’est donc par une prise en charge 
raisonnée et raisonnable de ces 

compléments  d’honoraires par les 
assurances  complémentaires que la 
solution doit être trouvée.

Quel que soit son nom, la solution 
pourrait être un secteur accessible à tous 
les  médecins sur des critères de 
for mat ion in i t ia le ou cont inue, 
suffisamment attractif pour que la 
majorité des praticiens exerçant en 
secteur 2 aient aussi intérêt à y adhérer.

Des compléments d’honoraires justes, 
pris  en charge par les  complémentaires 
per met t ra i en t a in s i à tous nos 
concitoyens  d’avoir un accès aux soins de 
qualité sans reste à charge.

Le SNARF rappelle qu’il travaille en 
collaboration avec l ’AOC-CSMF, 
l’UMESPE-CSMF et le SML.

L e S N A R F s e r a t o u j o u r s u n 
interlocuteur responsable comme il l’a 
prouvé dans le passé mais il n’acceptera 
pas l’inacceptable.

La position du SNARF sur le secteur 
2 et les compléments d’honoraires
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Une décision du 20 mars 2012 de 
l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie relative à la liste 
des actes et prestations pris en 
charge par l'assurance maladie est 
parue au Journal officiel du 7 juin 
2012, applicable au 7 juillet 2012.

Voici le texte paru au JO le 7 juin sans que 
nous en soyons informés. A l'article 5, 
nouvelle cotation de la cataracte, avec une 
perte de 12 euros applicable à partir du 7 
juillet. J'en suis désolé mais je pense que 
notre combat a permis, en nous battant 
depuis plus de deux années sur ce sujet et en 
refusant de signer un avenant il y a 6 mois, 
de reculer cette malheureuse échéance d'une 
part et d'éviter une suppression pure et 
simple de l'anesthésie de la cataracte, 
comme la CNAM l'envisageait,  avec pour 
corollaire une anesthésie facultative à 48 
euros. Ceci aurait été une véritable 
catastrophe. Nous nous sommes battus pour 
que cette cotation existe quelle que soit la 
technique d'anesthésie utilisée hormis la 
simple topique. N'oubliez pas que chaque 
anesthésie nécessite un compte rendu.

Je vous assure que nous sommes dans une 
période très difficile actuellement et que notre 
combat est particulièrement ardu. Nous avons  
besoin de vous pour que le contre-pouvoir du 
SNARF soit efficient.

Comptez sur notre combativité.

Ci-dessous l'article 5 nous concernant.

Art. 5. - Les tarifs des actes suivants sont ainsi 
modifiés :

CODE ACTIVITÉ PHASE TARIF

(en euros)

BFGA002 4 0 112,60

BFGA004 4 0 111,00

BFGA006 4 0 112,90

Art. 6. - La présente décision prend effet à 
compter du trentième jour suivant la date de sa 
publication au

Journal officiel.

Fait le 20 mars 2012.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. VAN ROEKEGHEM

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

M. BRAULT

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

S. SEILLER

Nouvelle cotation de la cataracte

Un communiqué 
signé par le Dr 
Michel LÉVY, 
président du 
SNARF, le Dr 
Christian-Michel 
ARNAUD 
Secrétaire 
général du 
SNARF et le 
Conseil 
d’administration 
du SNARF
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