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Réponse au rapport de la HAS : Techniques
d’anesthésie des actes chirurgicaux portant sur le
cristallin
La HAS saisie par l'UNCAM a publié un rapport : Techniques d’anesthésie des
actes chirurgicaux portant sur le cristallin qui renforce le rôle du médecin
anesthésiste réanimateur dans la prise en charge de la chirurgie de la
cataracte.
Elle recommande comme pratique l'anesthésie par topique associée à une
sédation intraveineuse. Elle reconnait le rôle et l'importance du parcours
complet d'anesthésie comprenant une consultation spécialisée avec
information des différentes procédures et complications potentielles.
Elle reconnait enfin le rôle de l'anesthésiste- réanimateur dans la prise en
charge du patient en cas de complications chirurgicales per-opératoires sous
anesthésie.
Les modalités doivent être discutées prochainement, mais comme l'a rappelé le
communiqué de la SFAR et du CNP par la signature de leur président respectif,
elles doivent se faire dans le respect complet des règles de sécurité.
La notion de médecin volant ou pompier multi-sites n'existe pas dans le décret

de 1994. Toute initiative qui remettra en question la sécurité des patients
trouvera notre opposition. La consultation d'anesthésie est un acte médical qui
relève de la responsabilité du médecin anesthésiste-réanimateur. Tout patient
reçu en consultation d'anesthésie bénéficiera du parcours et d'une prise en
charge par des anesthésistes-réanimateurs.
Dr Etienne FOURQUET, président du SNARF
Lire l'article sur le site du SNARF
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Infos juridiques
SSPI : Pas de fatalité à une responsabilité partagée !
Il est acquis qu’une fois transféré en SSPI, le patient est sous la surveillance
immédiate de l’IADE ou de l’infirmière spécialement formée à cette surveillance,
sous la responsabilité médicale d’un médecin anesthésiste réanimateur à
proximité et pouvant intervenir dans les plus brefs délais.
Qui est responsable en cas de défaut de surveillance en SSPI : l’infirmier de
SSPI, le médecin anesthésiste, les deux ?
Deux cas exposés ci-après, riches d’enseignements, ont donné lieu à des
arrêts de Cours d’Appel confirmés par la Cour de Cassation (Cour d’Appel de
DOUAI, 23 mai 2013 11/05434 ; Cour d’Appel de DOUAI, 4 avril 2019 19/199).
Lire la suite

COVID-19 - Indemnisation
Nous vous remercions de nous faire remonter les
problèmes que vous rencontrez concernant les
versements de vos demandes d’indemnisations
par les caisses (en nous précisant les caisses
référentes Nous écrire
Retrouvez toutes les infos relatives au COVID-19
sur la page dédiée sur le site du SNARF

Inscription
Vous pouvez cotiser ou renouveler votre cotisation
au SNARF en ligne par carte bancaire ou Paypal
(cliquez sur le lien pour réinitialiser votre mot de
passe qui est désormais encrypté, nous n'y avons
pas accès)

Mentions légales

Conformément à la réglementation applicable en
matière de données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de limitation du traitement,
d’effacement et de portabilité de vos données que
vous pourrez exercer en adressant une demande
au SNARF 185 rue Saint-Maur 75010 PARIS.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations
et newsletters du SNARF, envoyez STOP ici
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