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ACCREDITATION EN ANESTHESIE-
REANIMATION

EXPERIENCE DES CENTRES
ANTI CANCEREUX

Docteur J.Y. RANCHERE
Département d’Anesthésie-Réanimation - Centre Léon Bérard LYON

L’accréditation, largement développée aux U.S.A. et au Canada notamment, est aujourd’hui en

France dans les feux de l’actualité. Cet intérêt soudain est essentiellement d’origine politique et se

situe en pleine réforme du système de santé.

HISTORIQUE

Les procédures d’accréditation se sont développées aux U.S.A. au début du siècle sous l’impulsion

de l’American College of Surgeons. Cette démarche était liée à l’absence de régulation et de

contrôle du système de santé avec la coexistence du meilleur et du pire. En ces années là, Halsted

(inventeur de la mastectomie radicale dans le traitement du cancer du sein) préférait opérer sous

une tente que dans les salles d’opération du Bellevue Hospital à New-York. A cette époque, la

plupart des hôpitaux nord américains étaient des hangars à malades ou le moyen pour le praticien

de louer une partie de sa maison. Dans 75 % des hôpitaux, les patients n’étaient pas examinés à

l’entrée et il n’y avait pas de dossiers médicaux. Très vite, les professionnels ont décidé d’assurer

le contrôle de la qualité (1912). Cependant, dès cette époque, les possibles effets secondaires ont

été identifiés puisque la liste des premiers hôpitaux accrédités fut brûlée solennellement dans les

chaudières du Waldorf Astoria pour éviter la divulgation des noms des établissements et l’effet

publicitaire en rapport (1919). Sur 692 établissements expertisés, seuls 89 avaient les critères

nécessaires. Puis l’accréditation s’est développée au Canada anglais. La raison en est là historique

plus que linguistique. En effet, dès l’installation des français au Canada, fut nommé un chirurgien

royal (1635) puis créé un système de santé centralisé avec notamment le code de contrôle de la

pratique médicale qui obligeait tout médecin ou chirurgien à passer un examen devant le médecin

du roi. Historiquement, l’accréditation a été proposée par des professionnels en l’absence de

système de santé contrôlé.
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PRINCIPES GENERAUX

L’accréditation, dans les systèmes aujourd’hui en place, est essentiellement une accréditation de

moyens. On contrôle les moyens de fonctionnement de l’hôpital (architecture, matériels techniques,

personnels) et les procédures de fonctionnement. Ce contrôle s’attache à l’ensemble de l’hôpital, y

compris l’administration. Cette procédure est très proche des procédures ISO 9000 dont le leitmotiv

est «On écrit ce qu’on fait, on fait ce qu’on écrit et on vérifie qu’on fait ce qu’on écrit». Par exemple,

le formulaire d’accréditation américain du JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Health

Organization) comporte plus de 150 pages. Les standards vérifient plus les différents services

cliniques et administratifs qui devraient exister, et également la potentialité de l’hôpital à donner des

soins de qualité, que la réalisation actuelle de ces soins. Mais se développent en parallèle des

programmes du type 2ème avis chirurgical (1974) et l’agenda JCAHO pour le changement (1987)

dont le but avoué est de maintenir la qualité des soins dans une politique voulue de contrôle des

coûts. Les contrôles de qualité des procédures sont encore rudimentaires. Le développement actuel

par le JCAHO (système de contrôle d’accréditation américain) est toujours en cours du fait de la

complexité de ce contrôle. Donabedian (1966) divise la mesure de la qualité en trois larges

catégories : structure, processus, devenir du patient. La structure représente les ressources

disponibles pour délivrer les soins : bâtiments, matériels, personnels. S’il est facile de mesurer cette

catégorie (y a-t-il assez d’infirmiers en réanimation ?), rien n’autorise à penser  qu’elle fonctionne.

Le contrôle des processus permet de savoir si la structure fonctionne bien (Les infirmiers de

réanimation délivrent-ils rapidement le traitement de la douleur ?). La mesure du devenir est en fait

la mesure finale du produit médical car elle mesure réellement les résultats des efforts de soins

(taux de mortalité en réanimation ?). C’est ce que Codman appelle l’analyse du résultat final

(Massachusetts General Hospital, 1914). L’utilisation de ce critère est sévèrement critiquée dans la

mesure où sa globalité ne permet pas d’identifier si les thérapeutiques ont été réellement effectives

ni de voir les étapes ou il a pu y avoir potentiellement un dysfonctionnement par exemple.

En France, l’application de l’accréditation a déjà des bases. En effet, et particulièrement ces

dernières années, les textes réglementaires se sont multipliés et représentent un premier point de

départ. Le système canadien (en français) paraît également être une référence pour les actuels

responsables du système. Un certain nombre de sociétés savantes (enfin) s’est impliqué dans le

développement d’une accréditation à la française.

ANESTHESIE-REANIMATION

L’anesthésie-réanimation est une des disciplines qui a réfléchi à cette problématique. La S.F.A.R.

(Société Française d’Anesthésie-Réanimation) est une des rares sociétés savantes, avec la

S.R.L.F. (Société de Réanimation de Langue Française), à s’être intéressée à ce problème. La

réflexion de cette démarche est menée dans le cadre du comité d’évaluation. La structuration de

cette démarche d’accréditation est étayée dans le temps. Le niveau basal est actuellement

représenté par les textes réglementaires, à savoir le décret de décembre 1994 et l’arrêté d’octobre

1995. Dans un premier temps, il est considéré que tous les services doivent aboutir à ce niveau. En
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l’espèce, ils n’ont en fait aucun choix car dans la mesure où ces obligations sont réglementaires,

l’inobservation de ces textes pourrait conduire à des décisions de fermeture par les autorités

régionales de santé (D.D.A.S.S. ou agence régionale) ou des refus de remboursement par la

sécurité sociale. Réglementairement, cette étape doit être finie fin 97.

La deuxième étape, dont la durée peut être estimée à trois ans, comprendrait la mise en place d’un

suivi des complications, la description des procédures opératoires et notamment les modalités

d’inscription aux tableaux opératoires (ce point particulier fait partie des obligations de l’étape 0,

mais le réalisme, et peut-être le désespoir des anesthésistes réanimateurs français quant à leurs

relations avec les chirurgiens, en fait, à l’évidence, un des points noirs des textes réglementaires)

et la mise en oeuvre des diverses recommandations de la S.F.A.R. (actuelles et à venir).

La dernière étape serait la mise en place d’une assurance qualité opérationnelle qui reposerait sur

la définition d’indicateurs de qualité (complications et événements pathologiques intermédiaires,

satisfaction des patients, score de douleur à la 24ème heure postopératoire, taux de consultation à

distance, mortalité par pathologie et classe de gravité, délais d’attente au bloc opératoire,

occupation des sites, qualité du dossier médical...). La mise en place d’enquête qualité auprès des

patients, réalisée par la cellule qualité de l’établissement, sera un bon reflet de la satisfaction des

patients dans tel ou tel domaine et permettra de définir les actions à entreprendre pour améliorer le

point étudié si besoin est. Comme il ne sera pas possible de tout régler simultanément, il faudra

définir un programme étalé dans le temps, programme réaliste et acceptable par tout le personnel.

Si certains de ces facteurs sont relativement «objectifs», c’est à dire recueillis auprès d’un tiers (les

patients) ou réellement quantifiables (nombre de complications, recueil des scores de douleur...),

d’autres sont plus subjectifs et sont difficiles à comparer (les scores de douleur à la 24è heure sont

évidemment fonction du contexte psychologique de la maladie, comme par exemple la révélation

d’un cancer) voire seront contestés par les différents intervenants du bloc opératoire  (délais

d’attente au bloc opératoire), ce que l’on vit tous les jours sur le terrain dans les endroits où ceci est

utilisé. La difficulté d’établir ces indicateurs de qualité est grande, il faut à la fois juger de leur

pertinence (Est-ce que ce que l’on mesure est intéressant ?) et de leur objectivité (Est-on sûr que

l’on a réellement mesuré l’indicateur ?). Un exemple des difficultés d’organisation apparaît dans la

liste proposée par le comité. En effet, le taux de consultation à distance devrait être fin 97 de

100 % sauf interventions urgentes, c’est à dire décidé en moins de 24 heures par le chirurgien, les

éléments objectifs étant faciles à identifier dans le dossier médical, en fonction des dates de

consultation, de réalisation des examens complémentaires, des autres traitements entrepris. Or, cet

indicateur d’une obligation réglementaire, objectif, facile à mettre en oeuvre, n’apparaît qu’à la

troisième étape.

Dans la réflexion actuellement connue de la S.F.A.R. manque un élément important qui est la

dimension transversale de l’hôpital. L’anesthésie-réanimation est un carrefour de fonctionnement de
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l’hôpital, de même par exemple le service de radiodiagnostic. Le patient est bien entendu notre

client fondamental, mais en fonction du type d’établissement, du développement historique du

département d’anesthésie-réanimation (gère-t-il les urgences, le S.M.U.R., la réanimation

polyvalente...), un certain nombre de services sont nos clients (chirurgie, médecine, endoscopie,

maternité...). Des liens formalisés, des procédures doivent être définis et clairement identifiés, avec

chacun de ces clients afin de permettre un fonctionnement normalisé. Au-delà de la structure, il peut

être nécessaire pour certains de formaliser les liens d’un réseau (c’est notamment une proposition

S.F.A.R. - S.R.L.F. pour la réanimation) pour faire exécuter certaines tâches spécialisées par

d’autres structures. Au niveau des C.L.C.C. (Centre de Lutte Contre le Cancer), le manuel

d’accréditation s’appuie sur les textes réglementaires, les recommandations de la S.F.A.R. et les

recommandations conjointes S.F.A.R.-S.R.L.F. Le chapitre «Service en général» est commun

cependant à toutes les disciplines et fait intervenir les processus généraux d’organisation et de

gestion. Le manuel final concertant l’anesthésie-réanimation se décline en quatre chapitres. Les

quatre chapitres sont: Service en général, Anesthésie salle de surveillance post-interventionnelle,

Réanimation et Bloc Opératoire. Chaque chapitre est décomposé en standard. Ces standards

représentent un texte de chapitre et à chaque standard correspond un certain nombre de critères.

Ces critères sont donc cotés de 1 à 4. (Les standards correspondant à ces chapitres sont en

annexe). Le chapitre général de fonctionnement des services où sont définis les grands principes

concernant le fonctionnement du service prenant en compte par exemple l’existence d’un projet de

service, de sa connaissance par les membres du service, les modalités de formation du personnel

y compris des médecins, l’existence de liens formalisés entre les services interdépendants, la

gestion du service. Le deuxième chapitre est spécifiquement anesthésie et salle de surveillance

post-interventionnelle et reprend principalement les textes réglementaires et les recommandations

de la S.F.A.R. et du Conseil de l’Ordre (concernant les relations entre chirurgiens et anesthésistes).

Le troisième chapitre concerne les unités de réanimation et est articulé essentiellement autour de

la proposition commune S.F.A.R. - S.R.L.F., ainsi que sur les textes réglementaires préexistants. La

gestion est prise en compte, notamment au niveau de la programmation du remplacement du

matériel. Enfin le quatrième chapitre concerne le bloc opératoire et son organisation où

interviennent les chirurgiens, les anesthésistes et le personnel soignant avec notamment

l’impérieuse nécessité de formaliser les relations et de respecter les procédures. Une charte de

fonctionnement du bloc opératoire est obligatoire et son respect est évalué annuellement.

L’accréditation dans ce modèle est une accréditation de moyens et de définition des procédures. Il

n’existe pas ici d’analyse des résultats, d’indicateurs de qualité, mais par contre, la mise en place

de ces indicateurs est rendue nécessaire. Cette accréditation dans ce modèle est raisonnable. En

effet, cette démarche complètement inconnue de nos établissements est lourde à porter et à

réaliser.

L’application de ce référentiel au département au département d’anesthésie-réanimation permet

d’identifier tous les points où il n’est pas conforme. Ces points peuvent être corrigés à l’intérieur du

service sans moyens (rédaction des procédures...), avec moyens internes (redistribution du
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personnel en salle de réveil, modification des investissements pour le matériel obligatoire...)

Certains ne peuvent être réalisés qu’avec un investissement de l’établissement (recrutement de

personnel, création d’une salle de réveil).

DEMARCHE D’APPLICATION

La démarche d’accréditation vérifie le fonctionnement des établissements. Confrontés à

l’application de l’accréditation, les problèmes sont multiples et une recherche des solutions

envisagées préalablement dans la littérature a semblé absolument nécessaire. L’accréditation est

proche (semblable ?) des démarches de qualité. L’industrie et les services appliquent depuis

quelques années cette démarche (certification ISO). Cependant, le début de cette réflexion se situe

dans les années 1930, ou deux théoriciens américains, W.E. Deming et J.M. Juran ont développé

une  compréhension profonde des processus de qualité. Très rapidement oubliées, leurs théories

ont été reprises au Japon où elles ont été un des facteurs du développement économique des

années 60-70, avec le concept «Kaisen», c’est-à-dire la recherche continue des opportunités pour

que tous les process s’améliorent. La découverte fondamentale de Deming et Juran est que les

problèmes, et donc les possibilités d’amélioration,  sont intrinsèquement dans le process lui-même

et que les défauts peuvent rarement être attribués à un manque de volonté ou de qualification ou à

une intention de mal faire des personnes impliquées dans le process. Ceci se décline dans la règle

des 85/15 de Juran, à savoir seulement 15 % des défauts ont pour origine une personne

particulière, 85 % ont pour origine le process lui-même, c’est-à-dire l’organisation et son

management. Par ailleurs, la solution est dans le problème lui-même car chaque process produit

les informations sur la base desquelles le process peut être amélioré. L’idéal , selon Deming, étant

le contrôle du process et son amélioration permanente afin de ne pas avoir à agir après l’apparition

du défaut. Ces données permettent d’éviter que l’accréditation ne soit prise ou ne se transforme en

recherche de la «mauvaise pomme», de la personne par qui tout le mal arrive. La deuxième règle

de Juran est celle des 80/20, à savoir 80 % des différences sont produit par 20 % des processus,

ce qui, à terme, doit orienter prioritairement cette recherche. Ces deux règles, limitant le volume

théorique de problème, permettent de penser qu’après tout, la mise en place de l’accréditation sera

peut-être plus facile que ce qu’on imaginait.

Une fois les limites posées, se pose le problème de savoir s’il existe un sens profond dans

l’accréditation. On peut envisager (comme cela semble être dans quelques hôpitaux canadiens) de

n’être que cosmétique et de se mettre en accord avec les principes, les règles. Le standard

industriel japonais Z8101-1981 propose un autre sens. «Le contrôle de qualité est un système de

moyens de produire économiquement des biens ou des services pour satisfaire les demandes du

client». En remplaçant le mot client par patient, voilà semble-t-il, une phrase qui donne un sens à

l’accréditation, apte à satisfaire l’ensemble des personnels hospitaliers attachés à bien soigner les

malades. Il est vrai que, apparemment, le fonctionnement  des établissements de santé est loin

d’être formel et que les relations transversales sont rarement explicites. Le fonctionnement de la

structure est cependant bien réel, et les malades dans l’ensemble, bien soignés, car le réseau
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informel, les relations implicites sont nombreuses et fortes.

Les techniques d’application sont largement développées mais il existe dans l’hôpital des barrières

culturelles, les médecins notamment ayant du mal à se voir eux-mêmes comme participants aux

process, mais plutôt comme seuls responsables du succès (ou de l’échec). Cependant, le médecin

qui seul réalise tous les process nécessaires à la plus haute qualité des soins est maintenant un

mythe. Les professionnels de santé doutant de l’amélioration possible apportée par les démarches

d’accréditation devraient se poser les questions suivantes : Perdez-vous votre temps à attendre

alors que vous ne devriez pas ? Avez-vous à refaire le travail parce que quelque chose n’a pas

fonctionné la première fois ? Est-ce que les procédures que vous utilisez dupliquent les efforts ? Y

a-t-il des résultats perdus ou des défaillances de communication ? Si la réponse est oui à une de

ces questions, alors les procédures sont améliorables.

En ce qui concerne l’accréditation en anesthésie-réanimation, les standards spécifiques de la

spécialité sont dépendants des textes réglementaires et des recommandations connus émis par les

sociétés savantes (SFAR, SRLF). Ces standards doivent être absolument respectés, car

correspondant à une norme reconnue, et que par ailleurs, les délais fixés pour être conformes, sont

pour la plupart écoulés.

Mais l’accréditation va au-delà et doit amener à développer le fonctionnement des interfaces. Dans

le manuel de la Fédération des Centres de Lutte Contre le Cancer, il existe un chapitre bloc

opératoire qui précise les relations entre anesthésistes et chirurgiens et définit le fonctionnement

des équipes pluridisciplinaires en 5 standards, soit 26 critères. Pour satisfaire à ces critères, il faut

organiser l’activité du bloc opératoire de manière cohérente et en collaboration entre les différentes

parties, désigner un responsable des tableaux opératoires (choisi dans ce modèle comme étant le

surveillant du bloc) qui doit tenir compte de l’ensemble des impératifs et établir une charte de

fonctionnement. Celle-ci doit être connue par tous les acteurs du bloc opératoire et son

fonctionnement doit être évalué systématiquement une fois par an.

De même, l’accréditation amène une réflexion plus générale du fonctionnement du département

d’anesthésie-réanimation à travers le Chapitre Général qui traite de la mission et des objectifs du

service, de son activité appréciée de façon transversale, de la gestion, de la formation continue des

personnels, de l’enseignement et de la recherche (ces deux standards pouvant être facultatifs) et

de l’assurance qualité. Le mode de rédaction des critères laisse toute latitude au département quant

aux modalités d’organisation nécessaires à les satisfaire. Leur intérêt réside dans l’obligation qui est

faite de réfléchir à l’organisation du service au niveau des principes structurants  et non plus

seulement au niveau des soins et finalement de mettre la structure au service du soin. La nécessité

de mettre en place une démarche qualité représente un incitatif fort d’organisation, de rationalisation

et de contrôle de ce qui est fait. Cependant, la démarche doit être prudente. Par ailleurs, la

réorganisation implicitement demandée nécessite d’accroître les moyens administratifs du service.
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En anesthésie-réanimation, sur les standards d’accréditation spécifiques de la spécialité, compte

tenu de la richesse des textes existants au préalable, tout service doit être immédiatement

accréditables. Par contre, les démarches secondaires aux standards généraux de fonctionnement

doivent être planifiées, étalées dans le temps et compatibles avec la mission principale de tout

service médical, à savoir les soins. Quant à l’interface que constitue le bloc opératoire,

l’accréditation constituera un incitatif fort à une normalisation des fonctionnements et des relations

car, lors de l’accréditation, il faudra prouver qu’on satisfait aux critères organisationnels qui sont une

des conditions de la qualité.

CONCLUSION

Le processus d’accréditation est inévitable. Les professionnels de santé doivent participer à tous les

niveaux (création des référentiels, participation aux inspections, mise en état  d’accréditation des

établissements, évaluation des critères définis). Schématiquement, il existe deux voies. La première

peut être assimilées à la théorie de la mauvaise pomme : on recherche l’erreur et on sanctionne, et

le succès se mesure au nombre de têtes sur le plateau. Les personnels de santé se mettront sur la

défensive et appliqueront les critères minimum, afin de ne pas être mis en défaut, et développeront

des mécanismes de défense négatifs. La deuxième voie est celle de l’amélioration continue de la

qualité et part d’un postulat simple : le système de santé est bon mais on veut faire mieux.

L’ensemble des acteurs s’efforce de toujours faire le maximum, mais l’organisation étant perfectible,

il est possible de faire encore mieux. C’est dans cet état d’esprit que doit être entrepris en France

la démarche d’accréditation.
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ANNEXE

LES STANDARDS

I - Standards généraux applicables à tous les services.

- Les objectifs et les missions du service sont définis (3 critères).

- L’activité et l’organisation du service sont cohérents avec l’activité et l’organisation des autres

services de l’établissement (3 critères).

- La gestion du service est décentralisée (3 critères).

- Le service suit et effectue ses effectifs, ses matériels et son budget (4 critères).

- Les membres de l’équipe ont accès à une formation continue adaptée (6 critères).

- Le service participe aux missions d’enseignement de l’établissement dans sa discipline (2

critères).

- Le service participe aux missions de recherche de l’établissement dans sa discipline (2 critères).

- Il existe un ou deux programmes d’assurance qualité ciblés(s) sur les activités les plus fréquentes

du service (3 critères).

II - Anesthésie, salle de surveillance post-interventionnelle.

- La gestion du service d’anesthésie permet de dispenser des soins dans des conditions d’efficacité

et de sécurité optimales (10 critères).

- L’équipement du service permet une prise en charge optimale des patients en cours d’anesthésie

ou de sédation (4 critères).

- Les procédures d’anesthésie mises en place permettent une prise en charge optimale du patient.

Ces procédures sont conformes aux textes en vigueur et aux recommandations de la S.F.A.R (7

critères).

- L’établissement dispose d’une salle de surveillance post-interventionnelle permettant une

surveillance post-anesthésique optimale (6 critères).

- Les procédures mises en place en salle de surveillance post-interventionnelle permettent une prise

en charge post-anesthésique optimale (7 critères).
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III - Surveillance continue, Soins Intensifs, Réanimation

A - Surveillance continue, Soins Intensifs.

- L’établissement a retenu le principe d’une unité de lieu dotée de moyens adaptés pour la

surveillance intensive des patients médicaux et chirurgicaux (4 critères).

- La gestion de l’équipe de soins continus permet une prise en charge des patients dans des

conditions optimales d’efficacité et de sécurité (8 critères).

- L’unité de soins intensifs est dotée des moyens (locaux et équipements) permettant une prise en

charge des patients dans des conditions optimales d’efficacité et de sécurité (4 critères).

- Des procédures permettant une prise en charge dans des conditions optimales d’efficacité et de

sécurité (2 critères).

B - Réanimation.

- L’organisation et la gestion du service de Réanimation permettent de dispenser des soins dans

des conditions d’efficacité et de sécurité optimales (4 critères).

- L’équipe mise en place permet une prise en charge du patient dans des conditions d’efficacité et

de sécurité optimales (3 critères). 

- Les locaux, l’équipement, le matériel et leur maintenance permettent une prise en charge des

patients dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimales (9 critères). 

- Les procédures mises en oeuvre permettent une prise en charge du patient dans des conditions

optimales de sécurité et d’efficacité (6 critères). 

IV - Bloc opératoire.

- L’organisation et la gestion du Bloc Opératoire permettent une prise en charge du patient dans des

conditions de sécurité et d’efficacité optimales et assurent la sécurité du personnel (9 critères). 

- L’équipe pluridisciplinaire permet une prise en charge du patient dans des conditions de sécurité

et d’efficacité optimales (3 critères). 

- Les locaux, équipements et matériels disponibles permettent une prise en charge des patients

dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimales. Le Bloc est conçu dans une logique

d’hygiène, de sécurité et d’efficacité (4 critères). 

- La maintenance et l’entretien des locaux du Bloc Opératoire sont adaptés à une prise en charge

du patient dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimales (3 critères). 

- Les procédures mises en place permettent une prise en charge du patient dans des conditions de

sécurité et d’efficacité optimales. Elles assurent des conditions optimales pour le personnel (7

critères). 




