Communiqué du Conseil National de la Chirurgie sur la restructuration de la
permanence des soins chirurgicaux.
Des propositions récentes de réorganisation de la permanence des soins (PDS) chirurgicaux
ont été présentées dans les régions, notamment en Ile de France.
La réorganisation est nécessaire. La concentration des blocs opératoires durant la période
de nuit constitue un objectif légitime. Le CNC soutient les efforts visant à améliorer la prise
en charge des opérés, ainsi que la qualité de l’exercice des équipes du bloc opératoire.
Il est néanmoins préoccupé de voir que ces propositions ne semblent pas avoir fait l’objet
d’une concertation professionnelle suffisante.
Le Conseil National de la Chirurgie a été créé par le ministère de la santé notamment pour
servir d’appui sur ces réorganisations. Il en a l’expertise puisqu’il participe très activement en
lien avec la DGOS et l’IGAS à formuler des propositions de terrain.
Le CNC propose de :
- Distinguer les problématiques de la chirurgie viscérale et de la traumatologie
orthopédique dont les pratiques sont très différentes et ne peuvent être traitées de la même
façon.
- Bien définir les bornes temporelles de début et de fin de réorganisation. La borne
de début à 18h 30 étant trop précoce.
-Revoir les ratios « blocs de garde 24/24 disponibles /nombre d’habitants ou nombre
de passages »
- Bien intégrer les conséquences des restructurations induites par ces
réorganisations, notamment en termes d’impact sur le mode d’exercice des chirurgiens,
anesthésistes et personnels paramédicaux (IADE, IBODE) concernés.
Une bonne réorganisation de la PDS demande la mise en place d’un véritable maillage
hospitalier permettant, à partir d’un point d’entrée quelconque dans le système, d’assurer
aux patients la meilleure prise en charge possible, dans des délais normaux.
Le CNC, de par son expertise dans le domaine s’engage à jouer tout son rôle dans la mise
en place des divers plans de réorganisation de la Permanence des Soins chirurgicaux en
France.
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