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▪ WALANT

▪ Topique Segment antérieur de l’oeil

▪ Circuit Court Sécurisé pour Chirurgie Ambulatoire 

ophtalmologique du segment antérieur sous anesthésie topique. 

Alice Jacquens – Pitié Salpétrière – Abstract SFAR 2017

▪ Pas de CPA systématique, Pas d’anesthésiste au bloc 

uniquement Rescue
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▪ Délégation de tâche

▪ IPA (Infirmier en Pratique Avancée)

▪ Elargissement compétences IADE
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Expérimentations Art.51 LFSS 2018

Financement à l’épisode de soins
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« L’anesthésie n’est pas un métier mais une technique »

Caduque si : 

Métier non limité à la pratique de l’anesthésie au bloc
EGAR, 2010
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▪ PSH : Perioperative Surgical Home

MAPAR 2012
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▪ PSH : Perioperative Surgical Home

▪ Décret médecine péri-opératoire 

▪ CPA => fin de surveillance après ITV
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▪ Productivité

▪ Valorisation des séjours : effet d’aubaine 

Objectifs de l’USC

Tous à prendre en compte 

 risques de schisme Attentes / Réalité 

 Source échecs / conflits

▪ Productivité (collectivité)

▪ Productivité (individu)

▪ Morbidité à court terme

▪ Disponibilité de lit de réa

▪ Qualité des soins (niveau de charge 

en soins)
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▪ USC impacte morbimortalité postopératoire des patients chirurgicaux Ghaferi AA et al. Ann Sur 2009

▪ 12% des opérés = 84% de la mortalité opératoire => imp suivi post-op – surtt pour haut risque

EGAR 2010

▪ Preuves externes :

▪ USA (1985-2000 :    26% de lit de réa,     31% autres lits

▪ Ratio nb lit réa / 100 000 habitants : USA > France

▪ Insuffisance de lits chauds pour l’ensemble des pays développés

▪ Facteurs justifiant la nécessité d’augmentation d’offre :

▪ Vieillissement population française ( > 75ans : 8,9% actuellement vs 16,2% 2060)

▪ Soins plus techniques, chez des patients de + en + fragiles
INSEE
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▪ « Place majeure (…) dans le fonctionnement des établissements de santé » (avis des 3 CNP)

▪ Permet Dvpt d’activité, recrutement / attractivité Ecoffey C. et al. Anesth Reanim 2018

▪ Cf Intro

▪ USC = 2 principaux flux / interfaces conceptuellement différents : 

▪ Réa

▪ SSPI

▪ = 2 principaux champs d’action du MAR

souvent patients et professionnels identiques
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▪ Effet d’aubaine tarifaire (carotide, colon…)

▪ USC générales : 

▪ Harmonisent fonctionnement réa

▪ libèrent places réa (avt ou après) => cout journalier USC     50% vs Réa

▪ USC chirurgicales :

▪ lieu privilégié mise en place RAAC (Théorie)

▪ unités adossées aux DAR (Pratique)

▪ circuits patients adaptés =>  soins de support => réduction complications, DMS

▪ Harmonisent fonctionnement services chirurgicaux

EGAR 2010

Ecoffey C. et al. Anesth Reanim 2018
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▪ 3 niveaux de PEC

▪ 3iem : chirurgical => USC obligatoire

▪ Image du BPC (Batiment de Projection et de Commandement) 

▪ (Vs réa = porte-avion), navire pivot, couteau suisse de la marine

▪ frapper vite (diagnostic précis) et frapper fort (PEC et ttt adaptés)

▪ pour améliorer PEC complications graves

▪ Systèmes de réponse rapide aux complications graves = 66 000 vies/an sauvées aux USA

▪ Efficacité d’un établissement : « failure-to-rescue » (% décès après complication grave) bien corrélé 

à la mortalité.

Ghaferi A.A. et al. NEJM 2009
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Intégration dans chemin clinique : anticipation +++ 

▪ => actuellement absence d'organisation coordonnée PEC patients sujets à situation aiguë 

imprévue. Réservation USC dès la CPA 

▪ Avenir : outil robuste et efficient pour screener en amont les patients qui auront besoin de soins

▪ scores évaluant « risque patient » (ex : ASA) ou « risque global » (ex : POSSUM) devraient être 

utilisés comme critères d’éligibilité
Neary W.D. et al. Br. J. Surg., 2003

RAAC en USC

▪ => actuellement : RAAC s’arrête aux portes USC (fils = laisses, jeun…etc)

▪ Avenir : Mobilisation précoce protocolisée avec objectifs précis raccourcit DMS en USC et améliore 

le résultat fonctionnel à la sortie. 

▪ Communication interprofessionnelle optimale +++

▪ Seuls 30% patients potentiellement éligibles inclus dans l'essai => seulement une fraction des 

patients en USC chirurgicale seraient admissibles à un programme de mobilisation précoce ?!

▪ USC = perte de chance pour patient qui n’en n’ont pas besoin !!!!!

Schaller SJ et al. Lancet 2016
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▪ « Turn-over » important (dans notre service : 40-50% de renouvellement quotidien…)

▪ Charge en soins des patients des USC souvent élevée (dans notre service => post-op de Xir

cardiaque donc IOT < 24h x4/j)

▪ Personnel en nombre : 

▪ USC utile si permet d’accueillir patients lourds hospitalisés par défaut en unité 

conventionnelle 

▪ USC potentiellement délétère si ne permet pas un maintien de la qualité des soins en 

réanimation du fait charge de travail trop élevée. 

▪ Ratio 1 IDE + 1 AS / 4 lits ; discutable :

▪ Reco sociétés de réanimation et non décret

▪ Taux de rotation > Réa => Nb AS > réa
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▪ Décloisonnement médical : 

▪ Equipe MAR

▪ Investissement alternatif en pré, per et postopératoire

▪ Actuellement trop dichotomisation, entre préparation, réalisation activité interventionnelle et 

PEC post-interventionnelle. 

▪ Suivi postopératoire 

▪ = pan entier formation médicale continue 

▪ retour d’expérience fort utile aux maintiens des bonnes pratiques

▪ il y a du sens à ce que USC en continuité de SSPI et sous la même responsabilité 

médicale.

▪ Décloisonnement Architectural : 

▪ proximité immédiate service de réa ou lits chauds, même traitement architectural => flexibilité

▪ Pbm : flexibilité architecturale Vs flexibilité organisation humaine

▪ Décloisonnement SI : logiciel métier communicant

▪ USC ≠ « truc au bout du couloir »

Baillard. C. JEPU 2012
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▪ On ne fait bien que ce que l’on fait souvent

▪ Bénéfice économique :

▪ Coût réa/patient/j avec     taille unité 

▪ Bénéfice médical : 

▪ réanimations grande taille plus efficaces que les petites structures

▪ 50% de mortalité hospitalière pour PNP en réanimation de haut volume (> 315 cas) pour 

cette pathologie. (Diminution quasi linéaire en fonction vol admissions)

▪ 37% de mortalité pour patients ventilés dans hôpitaux de haut volume 

▪ Idem large démonstration pour certains actes chirurgicaux, traumatologie grave…

▪ Donc exit « truc au bout du couloir »

Lin H.C. AJRCCM, 2008

Kahn J.M. NEJM 2006

Jacobs, ICM 2004

▪ Cas à part : USC isolée sans réa attenante 

▪ = solution de secours dans la plupart des cas 

▪ et non une décision de réformer l’organisation des soins

▪ Décloisonnement géographique : convention avec réa ≠ bout de papier

Bruder N. JEPU 2012
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▪ Patients à risque élevé de morbi-mortalité post-opératoire devraient justifier surveillance en USC

▪ 37 % mortalité J0-J3 postop, 85 % patients ASA ≥3, > 70 ans, et 70 % Xie urgente

▪ ASA ≥ 3, âge > 70ans et Xir urgente = prédictifs de mortalité précoce post-opératoire MAIS 

insuffisants pour rendre éligibles à l’USC

▪ Post-réa et patient « médical » : critères bien définis 

▪ Post-Chirurgie : 

▪ risque lié à la chirurgie : liste définie 

▪ risque lié au patient : Rien !!!!! (ASA non pris en compte, âge exclu de l’IGS2, Xir urgente = 

8 pts uniquement).

▪ Ex Non éligible :

▪ 85 ans, ASA 3, PIE en urgence

▪ coronarien, pontage fémoro-pop, transfusion perop

ATIH 2009

Lienhart A. Anesthesio 2006

▪ EGAR 2010 demande de réflexion sur critères d’éligibilité intégrant le risque périopératoire (ATCDs, 

état de santé… )=> aucune progression depuis.
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▪ Critères valorisation séjours USC

▪ Uniquement 65% des patients hospitalisés 

▪ Critères mal définis et certainement à revoir

▪ Forfait USC : avis 3 CNP : anesth-réa, médecine intensive-réa, médecine d’urgence

▪ insuffisant pour financer personnel paramédical en adéquation avec charge de soins 

▪ (Objectif : même niveau soins intensifs d’organe (charge en soins équivalente) (ne faire plus 

que 2 niveaux : Réa et USC/Soins intensifs)

▪ Pression économique pérenne 

▪ => frein dvpt réa 

▪ facteur dvpt USC, perçues par l’administration comme des lits "intensifs" d’un coût nettement 

moindre. 

Ecoffey C. Anesth Reanim 2018
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USC Connectée: Place indispensable & transversale du MAR

USC pas une Panacée

Besoins en hausse

Réflexions préalables sur objectifs

Valorisation financière et éligibilité



27

Novembre 2019

MERCI DE 

VOTRE

ATTENTION

Thomas LANZ - Clinique de la Sauvegarde - LYON


