
 

 

	

	

	

	

	

COMMUNIQUE	DE	PRESSE	COMMUN		

FAILLITE	DE	L’ADMINISTRATION	AUX	DEPENS	DE	L’ANESTHESIE-REANIMATION	

Le	27	janvier	2017.	

Dans	 un	mouvement	 historique	 d’union	 nationale,	 la	 Spécialité	 Anesthésie-Réanimation,	 dans	 son	
ensemble,	s’est	élevée,	le	17	janvier	dernier,	contre	la	répartition	des	internes	en	médecine	à	former	
au	 sein	 du	 coDES	 Anesthésie-Réanimation	 (DESAR)	 /Médecine	 Intensive	 Réanimation	 (MIR).	 Les	
chiffres	de	97	MIR	et	de	459	Anesthésistes-Réanimateurs,	 tel	que	proposés	par	 l’Arrêté	Ministériel	
du	26	décembre	dernier,	ne	présentent	aucune	cohérence	en	termes	de	santé	publique.	Ils	mettent	à	
mal	une	formation	professionnelle	équilibrée	et	mixte	entre	anesthésie	et	réanimation	pour	la	filière	
Anesthésie-Réanimation.	La	qualité	des	soins	dispensés	24/24	au	bloc	opératoire,	en	réanimation	et	
unité	 de	 surveillance	 continue	 (USC)	 est	 directement	 remise	 en	 cause.	 Cette	 répartition	 n’a	 tenu	
aucun	compte	de	la	démographie	de	l’Anesthésie-Réanimation	(AR)	ni	de	la	Réanimation	Médicale,	à	
l’échelon	 régional	 ou	 national,	 ni	 des	 capacités	 de	 formation.	 Elle	 tire	 un	 trait	 sur	 l’attractivité	 de	
notre	spécialité	dont	 le	 fondement	repose	sur	 la	complémentarité	de	 facto	entre	 l’anesthésie	et	 la	
réanimation.		

L’ensemble	 des	 composantes	 de	 l’Anesthésie-Réanimation	 a	 été	 reçu	 à	 la	 Direction	 Générale	 de	
l’Offre	de	Soins	(DGOS)	le	25	janvier	2017.	A	l’issue	de	cette	réunion,	il	apparaît	un	constat	assumé	
d’échec	 et	 d’impuissance	 de	 l’Administration	 face	 à	 l’absence	 de	 données	 chiffrées	 et	 objectives	
provenant	 des	 Offices	 Nationaux	 ou	 Régionaux	 de	 Démographie	 des	 Professionnels	 de	 Santé.	 La	
carence	 de	 concertation	 proposée	 entre	 spécialités	 est	 évidente,	 malgré	 les	 instructions	
extrêmement	 claires	 et	 précises	 de	 la	 lettre	 de	 cadrage	 de	 la	 DGOS	 du	 6	 octobre	 2016.	 Ces	
constatations	 n’ont	 fait	 que	 renforcer	 notre	 inquiétude	 et	 notre	 colère.	 C’est	 la	 chronique	 d’une	
mort	annoncée	et	rapide	de	notre	spécialité,	les	unités	de	réanimation	polyvalente	étant	présumées	
propriété	 des	MIR,	 ceci	 défiant	 la	 réalité	 du	 terrain.	 Les	 perspectives	 de	 l’Anesthésie-Réanimation	
tant	 pour	 la	 formation	 de	 nos	 jeunes	 collègues	 que	 pour	 leur	 futur	 exercice	 professionnel	
apparaissent	 dès	 lors	 bien	 sombres.	 Les	 Anesthésistes-Réanimateurs	 verront	 à	 moyen	 terme	 leur	
exercice	 cantonné	 au	 bloc	 opératoire,	 perdant	 en	 cela	 la	 compétence	 qui	 a	 permis	 à	 la	 fois,	 la	
diminution	 de	 la	 morbi-mortalité	 péri-opératoire,	 la	 progression	 des	 techniques	 chirurgicales	 de	
pointe	et	l’amélioration	du	pronostic	des	patients	de	réanimation.		

Cette	 défaillance	 manifeste	 de	 l’administration	 n’est	 pas	 acceptable.	 Au	 vu	 des	 conséquences	
délétères	 attendues	 à	 très	 court	 terme	 pour	 la	 Spécialité	 et	 pour	 la	 santé	 de	 nos	 concitoyens	 et	
compte	tenu	des	échéances	électorales	prochaines,	nous	demandons	à	être	reçus	avant	le	3	février	
prochain	de	manière	conjointe	par	Madame	la	Ministre	de	la	Santé	et	par	Monsieur	le	Secrétaire	



 

 

d’Etat	chargé	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	qui	sont	seuls	responsables	de	leurs	
administrations.		

Par	 ailleurs,	 à	 la	 lumière	 des	 données	 croisées	 du	Conseil	National	 de	 l’Ordre	 des	Médecins	 et	 de	
l’étude	 démographique	 réalisée	 par	 les	MIR	 et	 publiée	 en	 2012,	 nous	 demandons	 également	 un	
engagement	formel	des	deux	ministères	à	une	diminution	significative	du	nombre	de	MIR	à	former	
par	an,	permettant	à	chaque	spécialité	de	conserver	 les	spécificités	de	l’exercice	qui	 lui	est	propre.	
C’est	également	la	seule	manière	d’offrir	des	débouchés	professionnels	satisfaisants	à	nos	jeunes	
collègues	en	formation,	qu’ils	soient	futurs	AR	ou	futurs	MIR.		

L’Anesthésie-Réanimation	toute	entière	saura	se	mobiliser	vivement	si	ses	arguments	et	attentes	ne	
sont	pas	entendus	dans	les	délais	proposés.	Nous	devons	continuer	à	garantir,	de	manière	pérenne,	
la	qualité	de	l’exercice	de	médecin	anesthésiste-réanimateur	que	nous	devons	d’une	part	aux	jeunes	
médecins	en	 formation	pour	 l’attractivité	du	métier,	d’autre	part	à	nos	 interlocuteurs	médicaux	et	
chirurgicaux	avec	qui	nous	 travaillons	quotidiennement	et	enfin	aux	patients	que	nous	prenons	en	
charge	sur	l’ensemble	de	leur	parcours	au	sein	des	structures	de	soin	publiques	ou	privées.	

Les	Anesthésistes-Réanimateurs	ne	permettront	pas	que	leur	spécialité	médicale	soit	sacrifiée.	
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