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1. Introduction 

Les Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire (SROS) ont pour objectif de mettre en place 

des réseaux sanitaires permettant : un accès à l’offre de soin pour tout un bassin de 

population, le maintien ou le développement d’activités de proximité et la mise en place d’une 

organisation graduée des plateaux techniques. Dans ce contexte global de réorganisation du 

système de santé, la circulaire n°517/DHOS/O1/DGS/DGAS du 28 octobre 2004 dresse les 

grandes lignes directrices du SROS concernant l’enfant et l’adolescent [1]. Elle classe les 

établissements de santé en centres spécialisés et centres de proximité, selon leur capacité à 

prendre en charge des enfants et des adolescents, les compétences du personnel en pédiatrie, 

l’organisation de la permanence des soins et du volume d’actes effectués et les pathologies 

traitées selon différentes tranches d’âge. La mise en application de cette circulaire devrait 

aboutir à un profond remaniement de l’organisation de la chirurgie infantile et ORL et, de fait, 

de l’anesthésie-réanimation pédiatrique. Les implications de ce SROS vont se faire sentir tant 

sur le plan de la pratique médicale que sur le plan la formation du personnel impliqué dans la 

prise en charge de ces enfants. 

 

2. Circulaire n° 517/DHOS/O1/DGS/DGAS du 28 octobre 2004 

En premier lieu, la circulaire n° 517 du 28 octobre 2004 précise que la population concernée 

inclue les patients jusqu’à 18 ans, mais laisse une certaine adaptabilité pour que certains 

adolescents puissent être suivis en service adulte, aussi bien en ce qui concerne les urgences 

que certaines pathologies chroniques. 

Les établissements de santé vont être structurés en 2 niveaux de prise en charge : les centres 

de proximité et les centres spécialisés. Les centres spécialisés seront également subdivisés en 

centres spécialisés et en centres spécialisés à vocation régionale ou interrégionale.   
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2.1. Les centres de proximité 

Les centres de proximité doivent présenter deux caractéristiques majeures :  

• Un espace d’hospitalisation dédié à la pédiatrie. 

• Un volume d’activité chirurgicale pédiatrique programmée suffisant pour 

garantir la compétence du personnel médical.  

Ils ne prennent en charge que les enfants âgés de plus de 1 an. Les activités chirurgicales 

réalisées varient en fonction des tranches d’âge (de 1 à 3 ans ou plus de 3 ans). 

Exceptionnellement, et pour des raisons de contraintes géographiques, certaines pathologies 

complexes ou des enfants de moins de 1 an peuvent être admis dans ces établissements. Ceci 

n’est cependant possible que sous réserve d’un accord avec un centre spécialisé référent et 

qu’un avis favorable soit donné par l’ARH sur le dossier de réseau de chirurgie pédiatrique. 

2.1.1. Enfants de plus de 3 ans 

Les centres de proximité peuvent prendre en charge tout enfant de plus de 3 ans pour la 

chirurgie programmée et non programmée, pour des actes chirurgicaux simples, tels que la 

chirurgie ORL courante programmée, la pathologie inguino-scrotale, la pathologie du 

prépuce, la traumatologie simple, les syndromes appendiculaires, les infections des parties 

molles, les brûlures de < 5% et la chirurgie plastique simple, ainsi que les actes diagnostiques 

réalisés sous anesthésie générale. 

2.1.2. Enfants de 1 à 3 ans 

La chirurgie programmée, notamment ambulatoire, peut être réalisée dans les centres de 

proximité à condition que le chirurgien généraliste (participant au réseau de chirurgie 

pédiatrique) justifie d’une pratique pédiatrique hebdomadaire. En revanche, la chirurgie non 

programmée, les pathologies complexes, et notamment la traumatologie complexe, ne 

peuvent être prises en charge dans ces structures et nécessitent un transfert de l’enfant vers les 

centres spécialisés. Les urgences chirurgicales simples et la traumatologie simple peuvent être 

réalisées dans ces centres de proximité à condition qu’ils disposent d’un service de pédiatrie 

et que le personnel anesthésique et chirurgical soit mobilisable 24h/24. 

2.2. Les centres spécialisés 

Ils ont pour vocation de prendre en charge tout enfant et adolescent. Ils ont pour cela une 

unité de chirurgie pédiatrique individualisée opérationnelle 24h/24, incluant une équipe 

chirurgicale spécialisée et spécifique (avec des chirurgiens ayant une activité pédiatrique 
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exclusive) et une équipe d’anesthésie-réanimation ayant une expérience pédiatrique et 

pouvant assurer la prise en charge continue des enfants de moins de 3 ans. Ces établissements 

disposent d’une unité d’hospitalisation spécifique, éventuellement d’un service de 

réanimation pédiatrique, ainsi que de locaux pédiatriques dédiés au bloc opératoire et en salle 

de surveillance post-opératoire. 

Ces unités de chirurgie pédiatrique doivent collaborer avec un service de pédiatrie situé soit 

au sein de l’établissement ou soit auquel ils sont liés par convention. 

2.3.  Les centres spécialisés à vocation régionale ou interrégionale (ou centre de 

référence) 

Ils doivent assurer la prise en charge des pathologies chirurgicales pédiatriques très 

spécifiques (polymalformations, tumeurs de l’enfant, chirurgie du handicap, transplantation, 

grands brûlés, chirurgie laryngée…) ou nécessitant une réanimation pédiatrique spécialisée. 

Ils ont également pour mission d’animer le réseau de chirurgie pédiatrique, la recherche 

clinique et la formation des divers acteurs du réseau. 

 

3. Implications 

L’application de la circulaire va imposer des changements importants tant sur le plan de nos 

pratiques médicales que sur celui de l’organisation de la formation des anesthésistes en 

matière d’anesthésie pédiatrique. 

3.1.  Pour la pratique médicale 

L’application de cette circulaire dans le cadre de la réalisation des réseaux de soins soulève 

plusieurs interrogations au sein du personnel médical impliqué.  

En premier lieu, la circulaire impose à toute structure de santé qui souhaite prendre en charge 

des enfants atteints de pathologies chirurgicales (même simples) qu’elles « justifient d’un 

certain volume d’activité programmée dans la prise en charge chirurgicale des enfants ». Cette 

condition a pour but de maintenir les compétences non seulement des anesthésistes et des 

chirurgiens concernés, mais également de tout le personnel paramédical. Néanmoins, il est 

très difficile de définir plus précisément ce volume d’activité, et aucun consensus n’existe 

actuellement à ce sujet. Urbach a montré que l’incidence des complications d’une procédure 

chirurgicale est inversement proportionnelle au nombre d’actes réalisés [2]. C’est pourquoi, il 

est nécessaire que des établissements, qui ne prenaient en charge auparavant 

qu’occasionnellement des enfants, se regroupent pour obtenir un volume d’actes suffisant au 
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maintien des compétences pédiatriques du personnel médical. Plusieurs publications 

préconisent un minimum d’une journée hebdomadaire d’anesthésie pédiatrique pour 

maintenir un niveau de compétence en anesthésie pédiatrique [3]. De la même façon, le 

volume d’acte minimum pourrait se situer à 1/5ème des actes réalisés, soit en pratique une 

journée par semaine dédiée à la chirurgie pédiatrique. Ces regroupements de structures 

hospitalières doivent respecter les recommandations éditées pour les structures et le matériel 

en anesthésie pédiatrique afin d’optimiser la prise en charge des enfants et garantir leur 

sécurité [4]. 

La rédaction de cette circulaire du SROS a également pour but d’autoriser la prise en charge 

de pathologies chirurgicales pédiatriques courantes (programmées et non programmées) par 

des établissements de santé de proximité, et de permettre ainsi aux centres spécialisés de 

réaliser plus aisément leurs missions spécifiques, à savoir la prise en charge de pathologies 

complexes, d’animation du réseau et d’organisation de la formation continue en pédiatrie des 

anesthésistes, en évitant de surcharger ces structures. En effet, les centres spécialisés n’ont pas 

la capacité en lits d’hospitalisation pour prendre en charge toute l’activité de chirurgie 

pédiatrique, et l’hyperspécialisation de certains centres risque de rendre les autres centres à 

faible activité pédiatrique d’autant moins performants. 

L’anesthésie pédiatrique représente 1/8ème de tous les actes anesthésiques réalisés 

annuellement en France, ce qui représente environ 1 million d’anesthésies pédiatriques par an, 

dont 70 000 actes/an pour les enfants de moins de 1 an [5]. Il est illusoire d’envisager de 

réaliser tous ces actes dans les seuls établissements spécialisés, d’autant que l’accessibilité à 

ces centres est très variable d’une région à l’autre.  

L’impossibilité de prise en charge des enfants de moins de 1 an par les centres de proximité 

impose de fait la mise en place de convention entre les divers centres, ainsi que des protocoles 

d’accords pour les transferts inter-hospitaliers.  

Dans les conditions d’application de cette circulaire, il a été estimé qu’il faudrait environ 30 

centres spécialisés pour pouvoir prendre en charge l’ensemble de la population pédiatrique 

française. Il n’existe actuellement pas suffisamment de centres qui répondent aux critères de 

centres spécialisés, et une application stricte de cette circulaire devrait aboutir à la création de 

centres spécialisés ou au regroupement de plusieurs structures en centres spécialisés. 

Dans le cadre des réseaux de soins entre les établissements de proximité et les centres 

spécialisés et pour des raisons de contraintes géographiques, il est envisageable que certaines 

consultations pré-anesthésiques puissent avoir lieu dans les centres de proximité en vue d’une 

intervention chirurgicale dans le centre spécialisé de référence. Ceci suppose cependant que 
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ces structures respectent des protocoles bien définis, et que les praticiens des centres de 

proximité connaissent les spécificités de l’enfant et des interventions concernées. Ces 

consultations délocalisées seront d’autant plus faciles à mettre en place que le personnel 

médical des centres de proximité auront des contacts étroits avec les centres spécialisés, 

éventuellement  dans le cadre de leur formation continue. 

La permanence des soins est clairement envisagée dans la circulaire en ce qui concerne les 

centres spécialisés : un chirurgien pédiatrique et un anesthésiste ayant une compétence en 

anesthésie pédiatrique sont de garde sur place ou en astreinte opérationnelle. En revanche, 

rien n’est précisé en ce qui concerne les centres de proximité. Il est nécessaire d’organiser des 

gardes (ou astreintes opérationnelles) médico-chirurgicales pédiatriques dès lors que les 

centres de proximité ont un service d’accueil des urgences, pour assurer la prise en charge des 

urgences chirurgicales simples (telles que la traumatologie ou la chirurgie simples) des 

enfants de plus de 3 ans, pour limiter les transferts et la surcharge des centres spécialisés. 

3.2. Pour la formation médicale 

La circulaire précise les obligations en terme de formation pour que les chirurgiens 

généralistes puissent exercer une activité pédiatrique. Cette formation se décline en une 

formation initiale de 6 mois dans un service de chirurgie pédiatrique, puis en une participation 

à un système de formation continue validée par le réseau. 

En revanche, la formation initiale des anesthésistes réanimateurs n’est pas précisée dans ce 

texte, il est juste recommandé d’avoir une « pratique régulière hebdomadaire de l’anesthésie 

pédiatrique ». La formation initiale est réalisée dans le cadre du Diplôme d’Etudes 

Spécialisées en Anesthésie Réanimation, qui prévoit un stage de 3 à 6 mois en anesthésie 

pédiatrique, et la participation au service de garde pendant ces stages [6]. En France, il 

n’existe pas de « sur-spécialisation » en anesthésie pédiatrique, le maintien des compétences 

en anesthésie pédiatrique pour les anesthésistes réanimateurs est nécessaire et rend la 

formation médicale continue indispensable. Un groupe de travail réunissant deux sociétés 

savantes (SFAR et ADARPEF) et le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs va très 

prochainement éditer des recommandations concernant le maintien des compétences en 

anesthésie pédiatrique. Elles requièrent des connaissances théoriques (physiologie, anatomie 

de l’enfant, consultation pré-anesthésique, induction, analgésie…) et des aptitudes pratiques 

(technique d’induction inhalatoire, ALR, contrôle des voies aériennes, réanimation cardio-

respiratoire…). Ces recommandations concernant la formation initiale et continue en 

anesthésie pédiatrique sont en harmonie avec les recommandations européennes [7, 8]. 
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De nombreux travaux ont été réalisés dans d’autres pays de la communauté européenne ou 

aux Etats-Unis à ce sujet, afin de mieux préciser les modalités de la formation initiale et 

continue en anesthésie pédiatrique [9, 10]. Il est classiquement recommandé une formation 

initiale de 6 mois dans un service d’anesthésie pédiatrique puis une validation régulière des 

connaissances (tous les 5 ans). La mise en place d’un système de re-certification des 

connaissances en anesthésie pédiatrique est probablement nécessaire dans ce cadre, mais 

implique une réorganisation des centres de référence (essentiellement CHU) pour permettre 

une plus grande accessibilité à cette formation continue pour tout anesthésiste. 

3.3. Pour les familles de patients 

Le regroupement de certains centres de proximité est rendu nécessaire pour obtenir un certain 

volume d’actes de chirurgie pédiatrique. Ce regroupement va avoir pour conséquence un 

éloignement géographique des patients par rapport aux centres réalisant des actes de 

chirurgies pédiatriques. Pour certains patients, hospitalisés sur une longue période, 

l’implication des familles peut être rendue difficile. Cette situation a déjà été mentionnée pour 

les patients de réanimation pédiatriques, du fait du regroupement des services de réanimations 

pédiatriques dans certaines régions. 

3.4. Les activités autorisées au niveau national  

Certaines activités très spécifiques sortent du champ du SROS et sont organisées au niveau 

interrégional voire même national. Il en est ainsi de la neurochirurgie pédiatrique, de la 

chirurgie cardiaque pédiatrique, des greffes, des grands brûlés qui s’inscrivent dans des 

schémas nationaux ou interrégionaux. 

 

4. Conclusion 

 La pratique de l’anesthésie pédiatrique était jusqu’alors disséminée au sein de 

nombreuses structures hospitalières, avec, pour certains établissements, une activité très 

épisodique qui ne permettait pas toujours de garantir la qualité des soins délivrés. La 

circulaire n°517 sur le SROS de l’enfant et l’adolescent a pour ambition de préciser les 

modalités de la prise en charge chirurgicale des enfants et adolescents, dans le but de garantir 

à tout patient à la fois une accessibilité à l’offre de soins, une certaine qualité des soins et la 

sécurité de la prise en charge.  
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