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La programmation opératoire est la clé de voute de toute l'organisation des blocs opératoires; elle

rythme l'activité des acteurs du bloc (chirurgiens, anesthésistes, IADE, IBODE), mais aussi des ser-

vices d'hospitalisation de chirurgie, des services de réanimation ou de soins continus post opératoire,

sans oublier la pharmacie, les laboratoires, la radiologie, le brancardage etc.

Le management hospitalier met actuellement le bloc opératoire au centre de sa réflexion, car l'évolu-

tion des modalités d'hospitalisation et le fort développement technologique font que le poids

économique du bloc opératoire augmente fortement pour atteindre 10 à 15% des budgets hospitaliers.

(12, 13)

L'enquête de la CNAM en 1992 montrait qu'en France se déroulaient en moyenne deux interventions

par salle d'opération et par jour (1,5 dans le public et 2,3 dans le privé) (2); sachant que la durée

moyenne d'une intervention en 1996 est de une heure, on peut noter un profil de sous occupation

chronique des blocs, ce qui n'empêche pas dépassements horaires ni heures supplémentaires coû-

teuses. L'analyse des fonctionnements des blocs opératoires du monde entier met en évidence une

constante : 30 à 40% des ressources affectées aux blocs ne sont consacrées à aucune activité et sont

passées à attendre : attendre le matériel, ou le chirurgien, ou l'anesthésiste ou...etc. Il s'agit là de la

"réserve latente" sur laquelle une bonne organisation peut agir sans entrainer de surcoût puisque les

ressources sont là, inemployées. C'est dans ce contexte que doit se situer la réflexion nécessaire à la

programmation : optimiser les ressources humaines, et en particulier celles de l'anesthésie : la démo-

graphie prévisionnelle (3) et le récent texte sur le repos de sécurité nous obligent à une réflexion

urgente sur une rationalisation de notre activité.

C'est dans ce contexte qu'il faut situer la réflexion sur la programmation des interventions chirurgicales.

Alors que de nombreux textes légaux précisent les conditions de cette programmation, comment s'ef-

fectue-t-elle dans les faits ? En 1997, l'enquête du SNPHAR (17) montrait que seulement la moitié des

établissements bénéficiait d'une planification opératoire, avec collégialité à laquelle participent les

PHAR dans seulement 18% en CHU et 26% dans les hôpitaux non universitaires. A Nice un audit

interne en 1998 montrait que la programmation était effectuée par un responsable unique dans 50%

des cas, qu'il n'existait aucun comité ou conseil de bloc, et qu’un règlement intérieur n’existait que dans

moins d'un bloc sur quatre. A Marseille (16), le programme opératoire varie de plus de 31% par rap-

port au programme prévisionnel. Une enquête est en cours dans la région pour préciser les carac-

téristiques actuelles de la programmation.
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L'analyse de la littérature permet de relever quelques données fondamentales :

- Une analyse précise d' accidents d'anesthésie (4) montre que ceux ci sont liés à des "erreurs

humaines" dans 64 à 70% des cas, ces erreurs humaines pouvant être partagées en "erreurs actives"

(actes où les médecins sont directement responsables de leurs erreurs), et en "erreurs latentes" ou

"erreurs système" crées par les conséquences d'organisation défectueuses. Sur 13 389 anesthésies et

116 erreurs, 92% des erreurs étaient des "erreurs système". (11)

- le développement de la consultation d'anesthésie et son intégration dans le processus de program-

mation est une condition indispensable au bon fonctionnement du bloc. (9)

- un gain de temps développé uniquement sur le temps anesthésique ne permet pas d'accroitre le nom-

bre d'interventions effectuées par jour. (6)

- il existe plusieurs moyens d'estimer le temps prévisible pour chaque intervention chirurgicale, avec un

pourcentage d'erreurs plus ou moins important selon qu'on fait appel à l'estimation du chirurgien ou à

une appréciation informatique sur des données historiques. (5, 18) L’utilisation de logiciels informa-

tiques aidant à la réalisation du programme est évaluée (1, 7, 8, 18, 19).

- L’amélioration de la programmation nécessite une analyse des causes des retards, un travail sur les

responsabilités de chacun, une rationalisation des procédures et une réflexion multidisciplinaire. (15)

PROGRAMMATION : PRE REQUIS

1°) PRE REQUIS LEGAUX (textes complets en annexe)

La législation encadre bien la programmation par le décret du 4 décembre 1994 imposant que la

programmation soit établi conjointement par opérateurs, anesthésistes et cadres de bloc en tenant

compte d'impératifs tels que les possibilités d'accueil en SSPI. Un arrêté de 1993 précise les bases de

l'organisation fonctionnelle des blocs reposant sur un règlement intérieur ou charte opératoire devant

inclure les modalités d'établissement du programme opératoire. Une circulaire en novembre 1998 rap-

pelle à l'ordre les directeurs d'hôpitaux en particulier sur la non application du décret de 1994 et les

enjoint de vérifier que la planification est effectuée dans leur établissement et de constituer un conseil

de bloc opératoire sous l'égide de la CME.

2°) PRE REQUIS "HISTORIQUES"

Il existe dans chaque bloc et dans chaque hôpital des habitudes d'organisation, et obtenir une pro-

grammation efficiente exige une participation de tous les acteurs. Il faut profiter des avantages liés à la

"culture de service" pour institutionnaliser les bonnes habitudes et les inclure dans une logique d'or-

ganisation où chacun y trouvera un avantage. Il s'agit néanmoins d'arriver à mettre en lumière certaines

habitudes nuisibles de féodalité ou de domination (pourquoi le chirurgien senior doit-il toujours préced-

er le chirurgien junior ? nos considérations de sécurité pour certains patients ne doivent elles pas l'em-

porter sur les horaires de TGV ? etc, etc); arriver sans dégrader les notions d'ambiance de travail à faire

la part de l'affectif et de l'émotionnel et celle de l'efficacité ou de la sécurité. (10)

3°) PRE REQUIS : PERIODE DE REFLEXION

Une programmation efficiente conduit à faire coincider par une organisation prévisionnelle et une infor-

mation rigoureuse à un moment "t" : un malade, un chirurgien, un anesthésiste, des locaux, du per-



PROGRAMMATION OPERATOIRE : PREREQUIS ET PROCEDURES
Nicole SMOLSKI

97

sonnel, du matériel et une logistique pré opératoire (consultation, lit d'hospitalisation), per opératoire

(brancardage, laboratoires, radiologie, SSPI) et post opératoire (lit de réanimation ou de surveillance

continue ou lit d'hospitalisation), sans oublier tout le long un dossier médical rigoureux.

Il convient donc avant d'organiser les bases d'une programmation d’identifier dans chaque bloc ou

hôpital :

- le circuit emprunté par le patient, en individualisant le circuit des malades "programmés" et

le circuit emprunté par le patient "urgent".

- le circuit de l'information accompagnant le patient : par exemple quelle intervention, avec

quel matériel, par quel chirurgien (délégation éventuelle), quel degré d'urgence etc. Il faut

réfléchir au support de cette information (papier ? réseau informatique ? implicite ou non dit

basé sur les habitudes ?) et aux améliorations souhaitables.

- les intervenants nécessaires selon les interventions et les habitudes. Il existe des schémas

différents à prendre en compte dans l'organisation. Par exemple côté chirurgical faut-il une

instrumentiste et une IBODE circulante et un aide opératoire pour cette intervention? Ou côté

anesthésie quel schéma est-il souhaitable : un médecin et une IADE par salle ? ou un

médecin pour deux salles et une IADE par salle ? ou l'inverse ?

D'autres pré requis spécifiques à chaque service doivent être discutés: par exemple : refuser

d'anesthésier un patient en dehors de l'urgence sans Consultation d'anesthésie 48 h avant; ou refuser

d'inscrire un malade au programme sans l'autorisation d'un chirurgien senior ou discussion préalable

en colloque; ou refuser d'inscrire un malade n'ayant pas signé de "feuille de consentement éclairé pour

l'intervention". etc etc...

Il est nécessaire de réfléchir à quelle place la programmation opératoire tient  dans le rythme et

l'organisation des services d'amont, des services d'aval ou des services transversaux ou logistiques.

La programmation opératoire devient alors, en plus d'un outil interne pour le bloc, un élément d'infor-

mation pour le reste de l'hôpital et doit permettre une lisibilité extérieure. Elle permet au bloc d'organ-

iser sa place transversale et centrale de l'organisation hospitalière.

4°) PRE REQUIS : CLARIFICATION DES TEMPS

Il serait nécessaire pour une organisation efficiente du bloc de s'entendre sur un certain nombre de ter-

mes (14) : en effet il existe souvent une confusion sur le "start time", chacun comprenant ce qu'il veut

bien des temps inscrits au tableau opératoire. L'heure prévue par exemple 7h45 est elle l'heure où on

va chercher le malade ? celle de l'installation en salle ? celle de l'induction anesthésique ? celle de la

table d'opération prête ? celle de l'incision chirurgicale ? L'absence de définition précise conduit sou-

vent à des interprétations qui arrangent chacun mais conduisent à des retards et des attentes qui ne

vont que s'amplifier au cours de la journée et nuire à l'ambiance générale. La programmation doit donc

clarifier ces définitions et conduire à une appréciation des temps nécessaires à chaque étape : combi-

en de temps d'anesthésie pour cet acte ? combien de temps pour l'installation du malade et la posture

chirurgicale ? quel temps prévisible d'intervention ? combien de temps pour l'hygiène de la salle entre

deux interventions ?
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PROGRAMMATION : PROCEDURES

Il n'existe pas de procédure type concernant la programmation. Par contre toutes les réflexions préal-

ables doivent permettre d'élaborer une procédure de programmation adaptée à chaque bloc ou hôpi-

tal mais respectant les pré requis légaux à savoir concertation pluri disciplinaire. 

Il est important que les procédures de programmation soient inscrites dans la charte de bloc

opératoire, qui doit contenir au minimum les informations suivantes :

- qui effectue la programmation prévisionnelle à distance et qui effectue la programmation réelle

? selon quel rythme ?

- à l'intérieur de quels horaires d'ouverture de bloc et de SSPI ?

- quelle définition et quelle organisation propre donne-t-on au programmé ? à l'urgence vitale ? à

l'urgence différée ? à l'urgence de programmation ?

- qui est autorisé à modifier le programme ? jusqu'à quelle date ou heure limite?

- quels garde-fous se donne-t-on pour éviter les déviances (horaires, retards, indications d'ur-

gence) ?

L'application de la charte de bloc doit être surveillée régulièrement par un conseil de bloc dont la com-

position et le fonctionnement sont fixés dans la charte de bloc. Un certain nombre d'indicateurs bien

ciblés et faciles à surveiller doivent permettre d’identifier les problèmes les analyser et de tenter de les

résoudre.

La perspective de l'accréditation doit être un moteur dans cette réflexion et dans sa concrétisation,

et permettre de nous retrouver sur une base commune de discussion avec nos confrères chirurgiens

et les directions d'hôpital. Enfin il convient d'être vigilants sur les conditions d'application du décret du

6 juillet 1999 imposant le repos de sécurité à l'issue d'une garde, sans désorganiser le fonctionnement

des blocs.

(En annexe pour alimenter les discussions : version expérimentale du manuel d'accréditation 1998 et

extraits du Code de Déontologie 1995 et des recommandations du Conseil de l'Ordre concernant les

rapports chirurgiens-anesthésistes) 
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ANNEXE : PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

Décret n° 94-1050 du 5 Décembre 1994,  article D.712-42 

Le tableau fixant la programmation des interventions  doit être établi conjointement par les médecins

réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de

l’organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d’hygiène, de sécu-

rité et d’organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d’accueil en

salle de surveillance post-interventionnelle.

Arrêté du 7 Janvier 1993, article 8

L’organisation du secteur opératoire doit être précisée et consignée dans un document prévu à cet

effet. Ce document définit et précise pour la zone opératoire protégée et le secteur opératoire :

1° Les modalités d’établissement du programme opératoire.

2° L’application des procédures et modalités sus-visées ainsi que leur bonne adaptation aux actes pra-

tiqués sont périodiquement vérifiées sous la responsabilité du médecin coordonnateur, sans préjudice

de la responsabilité de chaque praticien.

Circulaire n° 98-674 du 17 Novembre 1998

2. Les priorités de la politique d’organisation des soins hospitaliers pour 1999

2.1. Sécurité sanitaire

2.1.1. La sécurité anesthésique

S’agissant de la mise en oeuvre du décret n° 94-1050 du 5 XII 1994 relatif à la sécurité

anesthésique, une enquête préalable à la publication de ce décret mettait en évidence l’excessive dis-

persion des sites anesthésiques. Les condititons techniques de fonctionnement fixées par le décret

auraient dû induire une organisation plus rationnelle des moyens disponibles. En fait, le bilan des

actions entreprises entre décembre 1994 et décembre 1997 a montré que des efforts très conséquents

restent à faire en terme de regroupement de sites opératoires et de gestion des blocs opératoires.

Sur ce sujet précis, vous voudrez bien vous assurer en particulier que la planification du tableau

opératoire prévue par l’article D.7112-42 est effectuée dans chaque établissement. A cette fin, vous

demanderez que chaque établissement mette en place, sous l’égide de la CME, un « conseil de blocs

opératoires » dont le rôle est de faciliter l’organisation harmonieuse du bloc opératoire et qui compren-

dra au minimum un chirurgien, un anesthésiste, un cadre infirmier et un cadre infirmier anesthésiste s’il

existe.

A l’occasion de l’examen de la demande de révision des effectifs médicaux, il vous appartiendra

de vérifier les efforts réalisés par les établissements pour satisfaire à ces conditions. Le cas échéant,
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l’obtention de postes supplémentaires pourrait être conditionnée à un engagement ferme dans ce

domaine.

Code de Déontologie, décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995

Article 5 Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 59 : Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même

malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles. Il en est ainsi, par exemple,

dans l’équipe que forment le chirurgien et les praticiens auxquels il fait appel.

ORDRE DES MEDECINS : recommandations concernant les relations entre anesthésistes

réanimateurs, chirurgiens et autres spécialistes ou professionnels de santé

1. ...

2. le fonctionnement

2.2 Le programme opératoire

L’établissement du programme opératoire est réalisé conjointement par les chirurgiens, les spé-

cialistes, les anesthésistes réanimateurs et les responsables de bloc opératoire, en tenant compte des

disponibilités de chacun et des impératifs d’hygiène, de sécurité et d’organisation du fonctionnement

du bloc opératoire. Une place sera réservée dans le programme opératoire à la prise en charge des

urgences. Il ne peut être imposé au médecin anesthésiste réanimateur d’entreprendre plusieurs

anesthésies simultanément.

La ponctualité s’impose à chacun des membres de l’équipe. Dans une structure où existe une

organisation d’interventions effectuées en ambulatoire, un protocole précisera les rôles respectifs du

chirurgien et de l’anesthésiste réanimateur dans l’organisation des rendez vous et du programme, dans

le suivi du patient pendant l’hospitalisation et après son retour à domicile. La décision du caractère

ambulatoire d’une intervention ne pourra être que conjointe afin de tenir compte des impératifs aussi

bien anesthésiques qu’interventionnels. La coordination indispensable des différents intervenants aux

stades successifs de la procédure ambulatoire relève normalement de l’anesthésiste réanimateur qui

assure la continuité du suivi du patient pendant l’hospitalisation. Il participe avec le chirurgien et le

médecin traitant à la continuité es soins lorsque le patient a quitté l’établissement(....)

3. ...

4. Ethique et responsabilité. Incidences médico légales

4.2. Incidences médico légales des relations entre anesthésistes réanimateurs et chirurgiens

La consultation d’anesthésie engage la responsabilité de l’anesthésiste réanimateur envers le

patient. Sa sollicitation fait désormais partie de l’obligation de moyens du chirurgien ou du spécialiste

qui a recours à l’anesthésie, qui par là même se voient déchargés des responsabilités correspon-

dantes. En corollaire de l’évaluation du risque anesthésique l’anesthésiste réanimateur peut être con-

duit à retarder ou à récuser sa participation, s’il estime que le risque pris dans son domaine, compte

tenu de son expérience propre, dépasse le bénéfice, notamment fonctionel, qui est attendu de l’inter-
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vention.

Tout médecin étant libre de ses actes, le fait de céder à une pression morale ou économique n’at-

ténue en rien sa responsabilité en cas d’acident. Les recommandations proposées par les sociétés sci-

entifiques ne constituent pas des obligations légales, mais elles définissent ce que doivent être les

bonnes pratiques médicales et représentent à un moment donné l’état de l’art correspondant aux don-

nées actuelles de la science, définies par un groupe d’experts. Il en va de même pour les conclusions

des conférences de consensus ou pour les références médicales.

Anesthésistes réanimateurs et chirurgiens sont tenus solidairement à la continuité des soins

notamment la nuit, les week end et durant les périodes de vacances.

La responsabilité des médecins, qui ne peut qu’être individuelle, même dans des modalités d’ex-

ercice collectif, implique de définir aussi précisément que possible le domaine de responsabilité de cha-

cun, au besoin à travers des conventions écrites.

4.3. Obligations déontologiques

Les règles habituelles du Code de déontologie médicale s’appliquent entre confrères de disci-

plines différentes mais complémentaires. Elles n’ont rien de spécifique à l’anesthésie réanimation ou à

la chirurgie, même si certaines apparaissent plus sensibles, telles que l’absence de subordination ou

les règles de confraternité.

On s’abstiendra, notamment en présence de tiers, de toute injure, insulte ou calomnie. Aucune

pression d’ordre matériel ou moral ne sera faite car elle serait susceptible d’entraver les libertés fon-

damentales du médecin ou de porter préjudice à la sécurité du malade. L’anesthésiste réanimateur pas

plus que le chirurgien n’entreprendra d’actes pour lesquels il n’est pas compétent.

EXTRAIT DU MANUEL D’ACCREDITATION  ANAES, VERSION   EXPERIMENTALE, JUILLET

1998

( I. Le patient et sa prise en charge.  1. Droits et informations du patient)

Référence 9 (= hautement souhaitable) : Les relations fonctionnelles entre secteurs d’activité

médicaux, chirurgicaux et médico-rechniques sont organisées pour assurer la coordination efficace de

la prise en charge multidisciplinaire du patient.

9.a : La prise en charge pré, per et post-interventionnelle est conduite conjointement par les opérateurs,

les praticiens, dont l’équipe d’anesthésie si une anesthésie est nécessaire, et l’encadrement des

secteurs d’activité cliniques etdu secteur d’activité médico-technique.

9.b : Afin d’assurer la continuité de la prise en charge pré, per et post interventionnelle du patient, les

différents professionnels concernés assurent, à chaque étape, une transmission écrite des informations

le concernant.




