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Les soins post- interventionnels sont depuis longtemps une préoccupation des professionnels de

l'anesthésie réanimation. Depuis " l'affaire Farçat " le Ministère de la Santé a reconnu la nécessité de

légiférer. Le premier texte par voie de circulaire date du 3 Avril 1974.

En 1994, faisant suite au rapport du Haut Comité sur la sécurité anesthésique, est paru un décret défi-

nissant les conditions de fonctionnement de la SSPI. Ce décret a force de loi et s'impose à tous les éta-

blissements de santé pratiquant l'anesthésie.

Enfin l'ancienne dénomination " salle de réveil " est abandonnée au profit de celle, plus judicieuse, de

salle de surveillance postinterventionnelle.

LES TEXTES REGLEMENTAIRES  RAPPORT ET RECOMMANDATIONS

Les textes réglementaires :

•   circulaire du 3 Avril 1974 : définit pour la première fois un lieu géographique pour la SSPI ainsi

que le ratio salle d'opération / lit de réveil. Un Médecin est responsable et joignable à tout moment (chi-

rurgien ou anesthésiste). Cette circulaire était incitative pour les anciens établissements, obligatoire

pour les nouvelles structures.

•   circulaire du  23 Mars 1982 : le médecin anesthésiste est clairement définit comme le seul res-

ponsable de l'anesthésie, les commissions médicales des établissements sont invitées à réfléchir sur

les moyens à mettre en place pour la sécurité anesthésique.

•   circulaire du  27 Juin 1985 : rappel des circulaires précédentes . La  SSPI doit être un lieu spé-

cifique avec les équipements appropriés, située à proximité du bloc opératoire. Il doit y avoir au niveau

de la salle de réveil au moins une IADE, avec un ratio de personnel d'un agent pour trois malades pré-

sents. Ce personnel est placé sous la responsabilité d'un médecin AR.

•   arrêté du 7 Juin 1993  : délai de mise en conformité 15 Janvier 1994.

-  Obligation de système de secours en cas de défaillance des systèmes d'alimentation en gaz médi-

caux et en électricité. 

-  Rédaction d'un document consignant l'organisation du secteur opératoire.

•   décret du 5 décembre 1994 :

C'est le texte le plus important, il a force de loi, le délai d'application était de trois ans. Il insiste sur l'or-

ganisation du programme opératoire, qui doit tenir compte des impératifs d'hygiène, de sécurité et des

possibilités d'accueil en SSPI. Il définit les responsabilités, le personnel, les équipements, le système

d'alerte.
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Certaines dérogations sont acceptées pour l'anesthésie en salle d'accouchement et les actes de sis-

mothérapie.

•   arrêté du 3 octobre 1995 : il impose la mise en place de procédures de vérification de bon fonc-

tionnement du matériel à l'ouverture de la SSPI, et avant chaque patient sur le poste concerné. Le délai

de mise en conformité était de 6 mois.

Rapport du Haut Comité de la Santé Publique du 17 novembre 1993.

Ce rapport a servi de base à la rédaction de décret du 4 décembre 1994.

Les recommandations de la SFAR.

•   sur la surveillance et les soins postanesthésie

•   rôle de l'IAD

•   équipement d'un site ou d'un ensemble de sites

•   sur l'arrêté 3 octobre 1995

LA SSPI

Les aspects architecturaux

La SSPI doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies, le

regroupement doit être favorisé. Ce critère de proximité est une constante de tous les textes régle-

mentaires. Cependant aucune contrainte précise, chiffrée ou architecturale, n'est imposée. Il n'y a pas,

par exemple, obligation de situer la SSPI au même niveau que le bloc opératoire.

Elle dispose d'au moins 1,5 poste par site d'anesthésie avec une capacité minimale de quatre postes

et un maximum de dix en un même lieu. Sa surface doit permettre une circulation aisée du personnel

autour du lit du patient, et doit intégrer le stockage du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Aucune contrainte minimale de surface n'est chiffrée, la SFAR recommande une surface minimale de

dix à douze mètres carrés par sites.

Les possibilités d'isolement des cas septiques ne sont pas évoquées par les textes, cependant le bon

sens, les bonnes pratiques de l'hygiène, les recommandations de la SFAR, devraient permettre d'ins-

tituer les procédures adaptées à chaque SSPI.

Les équipements

Certains patients en SSPI sont sous l'effet maximal des drogues anesthésiques,les moyens requis pour

leur surveillance sont sensiblement différents d'un site d'anesthésie. Ainsi, la mesure en continu du

CO2 expiré chez le patient intubé n'est pas spécifiée dans les textes. Il parait de même étonnant que

si la mesure invasive de la pression artérielle doit être possible sur le site d'anesthésie, cette exigence

ne figure pas au niveau de la salle de réveil.

Le défibrillateur doit il être en permanence en SSPI ? 

A l'évidence oui, même s'il est spécifié que : " les personnels exerçant en SSPI doivent pouvoir accé-

der sans délai au matériel approprié ", dans la circulaire 1985, le défibrillateur fait parti de l'équipement

obligatoire.

La SSPI doit, en outre, être équipée d'un système d'alerte, tout est possible : interphone, alarme visuel-
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le et sonore.

L'utilisation de ces équipements est soumise à deux textes réglementaires :

• L'arrêté du 3 octobre 1995 relatif relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et

dispositifs médicaux. La SSPI entre dans le champ d'application de cet arrêté, les matériels doivent

faire l'objet d'une maintenance organisée, de procédures de mise en service lors d'une première utili-

sation ou après réparation.Le matériel doit être vérifier avant chaque ouverture de salle et chaque

patient selon des protocoles établis. Les vérifications sont notées sur un registre contresigné par le

médecin AR.

• Décret du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositfs médicaux .

Tout incident ou risque d'incident doit être signalé. 

Par qui ? : Tous les utilisateurs de matériel ou dispositf médicaux. 

A qui ? : De façon préférentielle au correspondant de matériovigilance de l'établissement.

Le personnel paramédical

Les obligations :

• Pendant la durée d'ouverture, au moins un(e) IDE formé(e)à ce type de surveillance doit être pré-

sent(e).

• lorsque la SSPI dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe para-

médicale doit comporter au moins deux agents.

" Le personnel para médical de la salle de réveil ne doit comporter que des IADE ou IDE formés. "

Non, un (e) ASH peut parfaitement travailler en SSPI à condition qu'au minimum un(e) IDE soit pré-

sent(e) 

" Seul des IDE ou IADE peuvent surveiller le réveil d'un patient. "

Cette affirmation est fausse,dans certaines conditions prévues par le décret 1994 une sage femme

peut parfaitement assurer la surveillance d'une patiente en salle de travail, après une anesthésie pour

accouchement par voie basse.

Aucune précision n'est fournie  par le décret, sur le type de formation de l'IDE, il existe cependant au

niveau des établissements public et privés des organismes formateurs.

Le personnel affecté à la SSPI est l'élément fondamental de la sécurité, il est bien évident que le décret

donne les obligations minimales, et que celles - ci doivent être pondérées à la hausse en fonction du

type et du volume d'activité. La SFAR insiste sur ce point en recommandant la présence d'un(e) IADE

en SSPI.

Le personnel médical

"Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin AR qui doit pouvoir

intervenir sans délai. Il décide :

• du transfert et de ses modalités dans le secteur d'hospitalisation

• autorise en accord avec le praticien ayant pratiqué l'intervention la sortie du patient de structure

de    soins ambulatoire. "

Ces différents points du décret 1994 méritent quelques réflexions.

Le respect du décret ne se limite pas à la rédaction d'un " tour de garde SSPI ", il y a un véritable par-
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tage des responsabilités entre le médecin SSPI et le praticien ayant réalisé l'anesthésie.

Le médecin doit pouvoir intervenir sans délai, cela suppose une disponibilité ne mettant pas en péril la

sécurité d'un autre patient.

Doit il être le seul à intervenir? Le texte ne précise pas ce point, gageons que cela permette une cer-

taine souplesse dans l'organisation médicale.

D'après le décret 1994, le médecin SSPI est de fait impliquer dans le fonctionnement du secteur ambu-

latoire puisqu'il autorise les sorties en accord avec le praticien ayant réalisé l'intervention. Dans cer-

taines circonstances d'éloignement et de taille de l'établissement de soins la présence d'un médecin en

SSPI apparaît donc indispensable au respect du décret.

Le dossier médical

"  le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors

de la surveillance continue postinterventionnelle  sont transcrit dans un document classé au dossier

médical"

"il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hos-

pitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite "

Le médecin responsable SSPI doit il signer l'autorisation de départ de la structure de réveil?

Rien ne l'impose dans le décret puisque le médecin est de fait responsable du transfert, il doit par contre

être fait mention de l'autorisation dans le document.

Un autre médecin AR peut il autorisé le départ?

A priori, oui à condition d'être clairement identifié, la responsabilité sera donc partagée avec le méde-

cin responsable et ne peut donc se faire sans son accord.

Le passage en SSPI du patient

•Tous les patients doivent ils passer en SSPI ?

Dans la pratique oui, puisque le décret 1994 précise que : "pour tout patient dont l'état nécessite une

anesthésie générale ou locorégionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins

alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes:

- une consultation pré anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée,

- les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie,

- une surveillance continue après l'intervention,

- une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou

à l'anesthésie effectuées. "

Les anesthésies locales ne sont donc pas mentionnées dans le décret 1994 , la circulaire 1985 préci-

se simplement que le patient doit bénéficier d'une surveillance médicale sans plus de précisions.

Les actes réalisés sous sédation ne sont pas, à tort, strictement mentionnés dans le décret 1994.

cependant le texte précise que : la surveillance continue postinterventionnelle a pour objet de contrô-

ler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leurs éliminations.

Les recommandations de la SFAR citent clairement les actes sous sédation.

• Transfert du patient en SSPI

La surveillance continue postinterventionnelle commence en salle, dès la fin de l'intervention et de
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l'anesthésie. Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient. 

Le texte reste flou sur les moyens à mettre en oeuvre, la seule précision étant que la surveillance doit

être continue, donc au minimum clinique et sur les paramètres suivants : ECG , saturation. La SFAR,

dans ses recommandations, est à la fois plus souple et plus précise, elle laisse le soins d'adapter la

surveillance à l'état du patient et à la longueur du trajet.

La présence du médecin est elle obligatoire?

Non puisque le transfert peut être assurer par un(e) IADE, il doit bien sûr rester disponible.

• Les modalités de l'accueil du patient enSSPI.

Elles ne sont pas mentionnées dans les textes. Aucune transmission écrite ou orale n'est spécifiée, la

fiche de liaison n'est donc pas, au vu, du décret un document obligatoire. Toutefois, et suivant les

recommandations de la SFAR, l'établissement d'une transmission écrite et orale parait indispensable

devant la multiplicité des actes anesthésiques, opératoires, et des intervenants. Elle permet d'optimi-

ser la qualité de l'information donc la sécurité pour les patients.

• Durée de séjour en SSPI, les critères de sortie.

Ces deux points sont laissés dans l'ombre par les textes réglementaires et la SFAR. Aucune durée,

aucun critère ne sont donc imposés. 

Est ce préjudiciable à la sécurité du patient?

Non, cet "espace de liberté" doit permettre aux équipes anesthésiques, l'élaboration de procédures

consensuelles en fonction de leur type d'activité. Les critères de sortie White, Kremlin Bicètre, Hôpital

de Genève sont une bonne base de réflexion pour l'évaluation périodique des patients en SSPI. Un

délai de 30 mn semble être raisonnable entre deux évaluations.

La sortie du patient doit être autorisée par un médecin AR, c'est la seule obligation réglementaire.

• Le départ dans le service d'hospitalisation.

Autorisé par un médecin AR, ce point a déjà été évoqué. Il doit être organisé, le médecin SSPI décide

des modalités du transfert. Il est évident qu'il n'y a rien de commun entre le transfert d'un patient opéré

d'un canal carpien sous ALR, et celui d'un patient qui va en réanimation.

Les consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation font l'ob-

jet d'une transmission écrite. Ce document contenant des prescriptions médicales, doit être signé par

un médecin.

Les cas particuliers

• L'obstétrique et la sismothérapie.

" peuvent tenir lieu de salle de SSPI : La salle de travail située dans une unité d'obstétrique,en cas

d'anesthésie générale ou locorégionale pour accouchement par voie basse; la salle ou sont pratiquées

les activités de sismothérapie."

Les conditions de sécurité doivent être celle d'une SSPI, les césariennes réalisées au sein d'un bloc

obstétrical doivent obligatoirement passer en SSPI.

• L'ambulatoire.

Nous avons vu  que le médecin responsable SSPI était de fait impliquer dans le fonctionnement du ser-

vice ambulatoire. Les services pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire font l'objet d'une orga-

nisation spécifique indépendante. Une unité de lieu doit être respectée ceci afin de limiter au maximum
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les déplacements des patients. La SSPI doit donc être à proximité du service d'hospitalisation, elle est

au mieux spécifique à l'ambulatoire, ou peut être partagée avec d'autres structures, si les impératifs de

proximité ( même niveau ) sont respectés. Ce partage d'activité ne peut se faire sans l'avis des utilisa-

teurs .

Le souci du législateur dans le décret de1994 sur les SSPI, était un objectif sécuritaire visant à préve-

nir les accidents lié à l'élimination des drogues anesthésiques, et ceux liés à l'intervention. Actuellement

les professionnels de l'anesthésie réanimation étendent les fonctions de la SSPI, à la prise en charge

de la douleur, au confort postopératoire du patient, cette évolution va dans le bon sens. Elle ne doit pas

faire oublier que le respect des textes, ne peut être que l'aboutissement d'une démarche consensuel-

le des différents intervenants, et ne laisse pas de place aux habitudes individuelles.
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