
Dans une lettre adressée à Olivier Véran, le Snarf déplore les déprogrammations en Auvergne-Rhône-Alpes et pointe
du doigt l'ARS et les Hospices civils de Lyon. Pour lui, cette décision "inaudible" pénalise les patients et les
établissements privés.

Le 7 avril, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes indiquait avoir demandé aux établissements de santé publics et privés de la région de

déprogrammer "l'ensemble des activités chirurgicales et interventionnelles non urgentes" jusqu'au 23 avril (lire notre article).

Dans un courrier transmis le 16 avril au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le Syndicat national des

anesthésistes-réanimateurs de France (Snarf) alerte sur la situation dans la région et dénonce une décision "brutale".

"Cinq mois après avoir alerté sur les problèmes liés aux déprogrammations chirurgicales massives dans la région lyonnaise
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, à la demande du directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL, Rhône), nous vous
recontactons avec grande peine et stupeur face à la répétition de cette même décision", explique le syndicat, regrettant que les

"leçons des deux premières vagues n'aient pas été retenues", tout comme celles des différents travaux émis par diverses

sociétés savantes et CNP. "Ainsi, alors que dans d'autres régions plus touchées et où le maintien d'une activité partielle a été
autorisée, dans la région lyonnaise le directeur général des HCL a exigé la cessation brutale de toute activité [...], et ceci sans
rapport avec la capacité de prise en charge de patients Covid", accuse le Snarf. 

Il illustre : "À titre d'exemple, dans certains établissements de santé privés, des infirmiers et infirmiers anesthésistes diplômés
d'État (Iade) ont été envoyés pour prêter main forte aux HCL, des patients Covid sont pris en charge en hospitalisation de
médecine et en unités de soins continus et réanimation, mais il est interdit de maintenir une activité chirurgicale programmée, y
compris en ambulatoire", décrit le syndicat. Il indique que ces structures en auraient pourtant les capacités en termes de

ressources matérielles et humaines, "grâce à la volonté de réorganisation et d'adaptation des équipes".

Cette situation risque d'entraîner de nouveaux retards de prise en charge des patients non-Covid, avec des pertes de chance

pour ces patients, "que ce soit pour des pathologies fonctionnelles mais également cancéreuses censées pourtant être
prioritaires". "La grande réactivité dont ont su faire preuve les praticiens montre qu'il est possible, sur une activité ambulatoire
par exemple, de déprogrammer au jour le jour et d'adapter en temps réel les activités des blocs opératoires des établissements
privés en fonction des réaffectations de personnel pour la prise en charge des patients Covid", souligne enfin le Snarf. Pour

l'ensemble de ces raisons, il relate une situation "inaudible" tant pour les patients que pour les établissements privés.

Clémence Nayrac
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