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L’enquête INSERM 1978-1982 montrait que 42 % des incidents et accidents d’anesthésie

survenaient lors de la période de réveil. Surveiller un patient au décours d’une anesthésie générale,

loco-régionale ou d’une neuroleptanalgésie quelque soit l’acte réalisé (chirurgie, endoscopie,

radiologie ...) est alors progressivement devenu une obligation légale. Les différents décrets

ministériels et les recommandations de notre société ont abouti à la promulgation du décret 94-1050

du 5 Décembre 1994. Ce texte définissait les conditions techniques de fonctionnement des

établissements de santé pour la pratique de l’anesthésie. En dehors des règles de bonne

organisation de la consultation d’anesthésie et de la période opératoire, il précisait les conditions

d’organisation humaine et matérielle de la salle de réveil devenue salle de surveillance post-

interventionnelle (SSPI) (Paragraphe 4 articles D 712-45 à D 712-50).  Ce décret concluait 

“ A titre transitoire, les établissements de santé, où sont pratiquées des anesthésies, existant à la

date du 5 décembre 1994 et dont les installations ne satisfont pas aux conditions techniques de

fonctionnement prévues dans les différents articles du texte, disposent d’un délai de 3 ans à

compter de la date susmentionnée (5/12/94) pour se conformer à ces conditions.

Le but de ce travail est de faire, à partir d’une enquête réalisée au cours de l’été 1997 dans la région

Rhône-Alpes-Auvergne, une estimation de l’organisation en termes de locaux, de personnel et

d’équipement des SSPI. Ceci afin d’établir dans quelle mesure la situation actuelle des SSPI répond

aux normes officielles souhaitées.

MÉTHODES

Cette enquête a été réalisée à partir de questionnaires adressés à la majorité des services

d’Anesthésie-Réanimation publics, à but non lucratif ou privés de la région. Le formulaire de ces

questionnaires a été construit à partir des différents articles du décret :

- existence ou non d’une SSPI (article D. 712-45) et nombre de lits;

- type de SSPI (dérive de l’article D. 712-46) nombre de patients par jour;

- localisation par rapport aux blocs opératoires et horaires d’ouverture (D 712-48);

- équipement: fluides, outils de surveillance, matériel de réanimation, de réchauffement (D. 712-47);

- ressources humaines: anesthésiste, IADE, IDE ou autres présents en permanence en SSPI et leur

horaire (D. 712-49);

- recueil des données (D. 712-50).
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ANALYSE : IL S’AGISSAIT ESSENTIELLEMENT D’UNE ANALYSE

DESCRIPTIVE

RÉSULTATS

Cette enquête a intéressé les principaux sites à activité anesthésique des départements 01-03-15-

38-42-43-63-69. Quatre vingt treize questionnaires ont été recueillis. Leur répartition était la

suivante : 51 provenaient de CHU, 15 de CHG, 18 de privé et 9 de PSPH (figure 1). Il s’agissait 54

fois d’une SSPI polyvalente, 39 fois d’une SSPI spécialisée (essentiellement en CHU).

Figure 1 : Répartition des SSPI

Toutes les SSPI sont situées à proximité des salles d’intervention. Les données architecturales et

concernant le nombre de lits sont résumées dans le tableau 1

Tableau 1 : Organisation générale des SSPI

Moyenne Extrêmes [min-max]

Superficie 53 m2 10-250

Nbre de lits 5,7 1-15

Nbre lits/salle d’opérations 1,2 0,4-2,5

Horaire d’ouverture variable

Nbre malades/jour 15,7 3-50

Toutes les SSPI étaient équipées de prises d’Oxygène à chaque poste, 82 de prises d’air, 39 de

protoxyde d’azote. Une SSPI ne signalait pas la présence de prise de vide. Le tableau 2 résume la

dotation en outils de surveillance. L’ensemble des SSPI était équipé de cardioscopes mais au moins

dans 6 cas leur nombre était inférieur au nombre de postes de réveil. La majorité des SSPI était

dotée de PNI et de SpO2 bien que 5 SSPI signalaient un nombre inférieur au nombre de postes de

réveil. L’existence d’une surveillance thermique continue était variable, il en était de même pour la

surveillance de la capnie. Lorsqu’ils étaient présents, le matériel de réchauffement souvent partagé
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entre plusieurs lits de réveil est essentiellement constitué de couvertures chauffantes (sur 49 sites),

associées ou non à des systèmes à air pulsé (n = 29). Les SSPI partageaient généralement les PCA

avec les services d’hospitalisation, les respirateurs le plus souvent avec les blocs opératoires.

Tableau 2 : Equipement des 93 salles de surveillance pots-interventionnelle

Le personnel de SSPI est rapportée sur le tableau 3. Les SSPI étaient sous la responsabilité d’un

anesthésiste à temps plein dans 8 % des cas. Les SSPI bénéficiaient de la présence d’au moins

une IADE soit à plein temps (n = 53), soit à temps partiel (n = 2), de la présence d’au moins une

IDE dans 43 sites. Dans 16 sites, la présence d’au moins une IADE et d’au moins une IDE de façon

simultanée était notée. Les horaires de travail de ces corps de métiers sont toujours adaptés aux

horaires d’ouverture des SSPI.

Tableau 3 : Ressources humaines
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Personnel en SSPI

Nombre

Anesthésiste attitré : 7

IADE 55

IDE 43

autres 21

Equipement

Nombre Remarques

Fluides

O2 93

Air 82

N2O 39

Vide 92

Autres

Cardioscope 93

SpO2 92

PNI 92

Surveillance thermique 61 pas tous les postes

Capnographe/mètre 36 pas tous les postes

Autres équipements

Nbre

Matériel pour réchauffer 78

PCA 55

Respirateurs 83

Surveillance respiratoire 58

Récupération de sang 35



La surveillance clinique des patients était transcrite le plus souvent manuellement (n = 88) associée

ou non à une trace imprimée dans 20 cas. Dans 2 SSPI, seule la trace imprimée semblait être

utilisée. Seulement 2 SSPI supplémentaires déclaraient un recueil automatique des données sur un

système informatique. Le stockage des données se faisait le plus souvent sur le dossier

d’anesthésie (n = 67) associée ou non.

Les critères de sorties étaient soit le score d’Aldrete ou un équivalent (n = 58), soit une appréciation

clinique (examen non précisé ; n = 27). Aucun critère n’était notée 8 fois. L’accord médical écrit

(signature de la feuille de surveillance de SSPI) n’existait que 42 fois.

DISCUSSION

Cette enquête ne relevait que les réponses concernant 93 SSPI. Ceci correspondait à un nombre

plus faible de centres ayant participé à l’étude . En effet, principalement en CHU ou dans les

structures anciennes peu centralisées, un hôpital pouvait avoir plusieurs SSPI du fait de la

dispersion des sites opératoires. Cette observation expliquait probablement le fait que la majorité

des SSPI spécialisées se situent en CHU.

Il n’était pas possible de répondre à la question de savoir si tous les sites opératoires étaient

attachées à une SSPI. Il ne s’agissait pas du but du questionnaire. Clergue et coll. avaient eux

montré qu’en 1991 plus de 30 % des patients anesthésiés n’étaient pas réveillés dans une SSPI.

Le nombre de lits par salle d’opération, en moyenne 1,2, se rapprochait des recommandations de

la SFAR. La fréquentation des SSPI en nombre de malades était variable avec des extrêmes de 3

à 50 patients par jour. Dans la grande majorité des cas, la SSPI n’était pas sous la responsabilité

d’un médecin anesthésiste attitré mais le plus souvent sous celle du médecin anesthésiste qui avait

pratiqué l’anesthésie et qui se situait dans la salle d’opération proche. Un certain nombre de SSPI

fonctionnait encore sans personnel paramédical propre. Les horaires d’ouverture variables, en

fonction de l’activité chirurgicale, pouvaient expliquer les disparités des horaires de travail du

personnel paramédical lorsqu’il était présent. 

Les lits de SSPI étaient pour la plupart équipés des éléments de base recommandés (fluides,

cardioscopes, SpO2, PNI). Les autres moyens de surveillance étaient par contre soit partagés soit

entre plusieurs postes de SSPI soit avec les services (PCA), soit avec les salles d’interventions

(appareil de récupération de sang).

Un dernier point à noter était le fait que dans plus de la moitié des cas la responsabilité de sortie de

SSPI n’était pas clairement attribué à un médecin anesthésiste.

Au total, cette enquête bien que parcellaire permet de faire l’état de l’art actuel des SSPI dans les

salles de surveillance post-interventionnelle. Elle permet de noter qu’un effort reste à faire pour

l’équipement de celles-ci. Un effort encore plus grand semble être nécessaire pour doter ces

structures de ressources humaines suffisantes.
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