
Les indications et contre-indications des techniques d'anesthésie pour la chirurgie sur le cristallin vont être évaluées
par la HAS. Ces travaux interviennent alors que l'Assurance maladie fait bondir les professionnels avec une nouvelle
cotation.

À la demande de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam), la Haute Autorité de santé lance une procédure

d'évaluation des techniques d'anesthésie des actes chirurgicaux portant sur le cristallin. Une note de cadrage est ainsi diffusée

par l'autorité administrative sur son site Internet. Il s'agit de la première étape de cette évaluation sur les indications et contre-

indications de ces techniques, qui concernent principalement la cataracte.

L'annonce de la HAS intervient quelques semaines après l'entrée en vigueur d'une nouvelle cotation des actes de chirurgie de

la cataracte. L'Uncam a procédé à la division en deux catégories, avec ou sans pose de drains, de la cotation unique.

L'anesthésie sans drainage est deux fois mieux rémunérée que la technique avec. Pour Christian-Michel Arnaud, le président

du Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de France (Snarf), il s'agit d'un "tour de passe-passe" de la part de

l'Uncam. L'objectif étant, à ses yeux, de dissuader d'utiliser la technique du drainage, plus onéreuse.

Il pointe un "risque majeur", à savoir que cette nouvelle cotation basse serve de référence à la HAS pour ses travaux. Pour

Christian-Michel Arnaud, cette décision de l'Uncam va à l'encontre du virage ambulatoire, alors que la chirurgie de la cataracte

atteint quasiment les 100%. "La récompense de ces efforts, c'est une décote de 50%. C'est une démarche agressive,
totalement contradictoire qui n'encourage pas du tout les professionnels", précise-t-il à Hospimedia. Il n'espère pas que

l'Uncam revienne sur sa décision de baisse de la tarification. Il demande une consultation préalable des anesthésistes avant

une nouvelle modification de la liste des actes et prestations les concernant. Une demande "raisonnable" à son sens.
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