
LA GESTION DU BLOC OPÉRATOIRE : POURQUOI UNE TELLE PRÉOCCUPATION ?
F Clergue

93

LA GESTION DU BLOC OPÉRATOIRE :
POURQUOI UNE TELLE PRÉOCCUPATION ?

F CLERGUE
Division d'Anesthésiologie, hôpital Cantonal Universitaire, Genève

Dans tous les hôpitaux du monde, l'organisation du bloc opératoire constitue un sujet de préoccupa-

tion. Le soudain intérêt pour cette activité est bien évidemment expliqué par des préoccupations d'ordre

économique. Avec plus de 10% du budget de l'hôpital, le bloc opératoire constitue le secteur le plus

coûteux de l'hôpital [1, 2]. Dans la période actuelle de réduction des ressources, il est souhaité que son

fonctionnement réponde à des critères de gestion adéquats. Une telle préoccupation vient profondé-

ment bouleverser la culture médicale, habituée à répondre de son mode d'organisation par des argu-

ments médicaux, liés à la gravité des patients, aux difficultés diagnostiques ou thérapeutiques de leur

prise en charge, plutôt que par un argumentaire économique, auxquels les médecins n'ont pas été for-

més. Les préoccupations des gestionnaires, qui s’étaient jusqu’alors cantonnées aux structures d’hos-

pitalisation, ont désormais franchi les portes des blocs opératoires. 

La situation actuelle va donc changer. En dépit des grands progrès médicaux reconnus et appré-

ciés par la population, cette dernière accepte moins facilement les coûts élevés du système de soins,

et pose deux questions aux médecins. D'une part, elle veut mieux être informée de la performance des

soins auxquels elle est exposée. D'autre part, elle leur demande de réduire, ou tout au moins de main-

tenir, le coût des soins médicaux. L'enjeu est donc clairement pour le monde médical de répondre à

ces demandes, au risque de perdre la maîtrise de leur système de soins. Comment dès lors imaginer

que le site le plus coûteux de l'hôpital puisse échapper à l’intégration de critères de gestion similaires

à ceux auxquels sont soumis tous les autres secteurs de la société ?

Si l’on veut progresser sur cette difficile question, il est souhaitable de mettre à plat les problèmes

de chacun des intervenants, d’en débattre ensemble afin de trouver des voies d’amélioration. La vision

de l’anesthésiste est que la gestion du bloc opératoire constitue une préoccupation majeure dans la

sécurité offerte aux opérés. Les voies de travail doivent concerner les points suivants :

1. Le bloc opératoire doit être “sorti” d’un territoire chirurgical. Il doit être considéré comme un site de

production de soins, à disposition des équipes et des patients, comme le sont les urgences, par

exemple. 

2. Des règles claires et explicites doivent être édictées, définissant les modes de fonctionnement, les

devoirs et les droits de chacun.  

3. Le fonctionnement doit faire l’objet d’une analyse rétrospective régulière, dont les résultats doivent

être transparents pour tous. 

4. La programmation en amont constitue l’un des points-clé : les régles d’in sertion d’un patient sur le

programme opératoire doit être clairement défini avec l’ensemble des intervenants : chirurgiens, anes-
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thésistes et instrumentistes. 

5. Les horaires et les journées de travail et de repos doivent être harmonisés entre les différents inter-

venants, afin d’éviter que les effectifs insuffisants des uns surviennent certains jours où les effectifs des

autres sont pléthoriques. 

Les principales causes-sources des dysfonctionnements sont généralement :

– l’absence d'organisation formelle de la programmation :

– l’absence de participation au fonctionnement de la structure :

– l’absence de système d'information.

En conclusion:

La mise à plat des difficultés rencontrées dans l’organisation des blocs opératoires est une nécessité.

D’importantes dérives ont été observées dans certains pays, où le nombre de blocs opératoires dispo-

nibles et dotés de personnel est excessif. En France, par exemple, la Caisse Nationale d'Assurance

Maladie (CNAM) retrouvait en 1992 que sur la totalité du territoire français, le nombre moyen d'actes

chirurgicaux par jour et par salle d'opération était de 1,5 dans les hôpitaux publics et de 2,3 dans le sec-

teur privé [3]. La durée moyenne de chaque acte, anesthésie incluse, était en 1996 de 60 minutes [4].

Si ces excès ne sont peut-être pas retrouvés dans tous les pays, on sait que cette dérive est fréquen-

te. Peut-être semble-t-il préférable, avant que d'autres ne s'en chargent, de pouvoir garantir que de

telles pratiques n'existent pas dans nos propres structures. Une telle démarche aura, en outre, l'énor-

me avantage d'inciter tous les acteurs des blocs opératoires à s'interroger ensemble sur la bonne utili-

sation de ces structures. Les chirurgiens garderont naturellement un rôle fort dans les blocs opéra-

toires, mais ils ne pourront conserver leur rôle qu'en acceptant à la fois un certain partage des tâches

et en intégrant un schéma organisationnel plus professionnel. 

Dans un monde où les structures d'hospitalisation sont remises en question, le nombre de lits d'hospi-

talisation, qui mesurait traditionnellement la grandeur d'un service, pourrait être progressivement rem-

placé par d’autres critères, tels que la qualité et l'efficience de son plateau technique et la capacité des

médecins à y assurer des actes de haute technicité en toute sécurité. Plutôt que de s’interroger sur la

territorialité du bloc opératoire, c’est peut-être un tel enjeu qu’il faut viser.
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