
La dérogation sur la "petite chirurgie" dans les hôpitaux de proximité suscite des inquiétudes chez les anesthésistes-
réanimateurs. Ils veulent la limiter à l'anesthésie locale pour éviter de porter des risques sur les patients.

Le Conseil national professionnel anesthésie-réanimation (CNP-AR), qui regroupe sociétés savantes et syndicats dans cette

spécialité, s'inquiète dans un communiqué des risques encourus par les patients opérés dans les futurs hôpitaux de proximité.

La nouvelle définition des ces établissements prévoit justement qu'ils ne pratiquent pas de chirurgie et soient dépourvus de

plateau technique chirurgical ou obstétrique. Le Gouvernement a cependant autorisé, lors des discussions parlementaires sur

la loi de Santé, une dérogation pour certains établissements de pratiquer de la "petite chirurgie".

"Les anesthésistes-réanimateurs attirent l'attention de la DGOS sur l'importance que ces gestes [de petite chirurgie], s'ils
peuvent être réalisés en hôpital de proximité public ou privé, soient réalisés sous technique d'anesthésie locale exclusive",

indique le CNP-AR. À leur sens, la réalisation d'anesthésie générale dans ces établissements de santé dépourvus de moyens

matériels et humains suffisants exposerait à un "risque inconsidéré" les patients, les professionnels de santé et les

établissements. "La présence d'une équipe d'anesthésie-réanimation — comprenant des anesthésistes-réanimateurs en
nombre suffisant sans recours à l'intérim et des infirmiers-anesthésistes travaillant sous l'autorité exclusive de ces
derniers — permettant la prise en charge périopératoire de ces patients, en particulier en cas de complication aiguë, sont
indissociables du concept de qualité des soins", martèle le conseil national.

Le texte de loi, en cours de lecture au Parlement, prévoit que cette dérogation soit octroyée par le directeur général de l'ARS

de l'établissement. La Haute Autorité de santé sera chargée d'établir la liste des actes concernés par ce dispositif. Lors des

discussions devant l'Assemblée nationale et le Sénat, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, évoque

uniquement la chirurgie de la cataracte comme acte susceptible d'entrer dans la catégorie de "petite chirurgie", à condition

qu'un spécialiste exerce déjà dans l'établissement.
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