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IL VA FAIRE CHAUD !!

Début juillet, c’est la canicule en France.
La température climatique est montée.
Mais la température de notre profession monte inexorablement depuis 
quelques années déjà et, contrairement au climat météorologique, la 

cause ne vient pas du sud mais de l’avenue Duquesne de notre capitale.
En revanche, pour notre profession, le bulletin d’alerte concerne tout le territoire ! 

À force de se faire trimballer d’un ministère à l’autre, à force de s’entendre dire 
que nos démarches « ont retenu toute l’attention de madame la ministre », à 
force de s’entendre dire que nos requêtes ont été transmises à tel ou tel service 
pour « un examen approfondi », la profession est de plus en plus excédée.
Concernant une réelle reconnaissance statutaire et indiciaire dans la FPH, la DGOS, 
le 21 mai, nous a renvoyé vers le ministère de madame Lebranchu en nous rap-
pelant que nous étions encartés dans « le millefeuilles » de la fonction publique. 
Pour mémoire, Mme Lebranchu nous avait renvoyés vers Mme Touraine, en 2014, 
pour la même revendication !
Le paysage de la santé évolue mais, aussi curieux que cela puisse paraître, per-
sonne ne s’intéresse à ce qui existe déjà.
Ce qui est devenu « tendance » dans le milieu aujourd’hui, c’est l’infirmier-ère de 
pratique avancée.
Alors on envisage des paramédicaux un peu au-dessus du lot. On imagine et on 
préconise même des statuts particuliers toujours, bien sûr, en accord avec le sys-
tème européen LMD.
Mais pour les professionnels déjà reconnus de grade master ??...
Passeront-ils après les autres ?? Seront-ils sous les autres dans la pyramide ?? 
Et là, c’est de nous dont il s’agit, que nous soyons diplômés d’avant ou depuis  
septembre 2014 !
La seule profession de la filière infirmière à avoir un grade master aujourd’hui… 
c’est l’IADE !!!
Et on nous laisserait dans notre petite bulle des infirmiers spécialisés ?
Nous voulons juste être reconnus et rémunérés à la hauteur de nos compétences, 
de nos responsabilités assumées au quotidien et de notre niveau de formation.
Ne nous laissons pas étouffer au risque peut-être de disparaître un jour.
Idem pour le secteur du pré-hospitalier. 
Le 21 mai dernier, le ministère n’a pas daigné accompagner la DGOS pour recevoir 
notre délégation. 
C’est encore une preuve du peu de considération que les tutelles nous portent.
Suite à la journée du 21 mai 2015, nous avons fait un communiqué de presse en 
partenariat avec SUD-Santé et l’UFMICT-CGT.
En juin 2014 (problème du master), nous leur avions promis de revenir et nous 
sommes revenus !
Le 21 mai, puisque rien ne pouvait être acté par la seule DGOS, nous avons promis 
de revenir !
La profession ne peut pas et ne doit pas en rester là !!
Nous devons tous nous mobiliser et nous devons tous convaincre et être convain-
cus qu’il y a urgence !
Lors de la prochaine grève IADE, il faut que toute la profession soit dans la rue 
à PARIS !

N’oubliez pas que, des fenêtres du ministère, la détermination et la mobilisation 
s’évalue à la couleur du pavé.
L’été est chaud cette année, c’est sûr… mais la rentrée, en septembre, va battre 
des records de températures…

Jean-Marc Serrat
Président du SNIA
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DROIT

Droit de grève
Article écrit par Madame Elisabeth Balagny ; novembre 2010, première parution dans le bulletin SNIA 187 novembre 2010.

Devant le grand nombre de rejets de référés pour réquisition abusive, le SNIA a pris conseil auprès d’un avocat spécialisé pour 
déterminer les conditions d’assignation et la forme de référés à faire valoir afin d’éviter que les infirmiers anesthésistes ne soient pas 
en situation irrégulière d’une part et d’autre part de leur donner les éléments légaux de recours le cas échéant.

L’EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE

1. Cadre légal
Il est acquis que le droit de grève est garanti par le Préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946 (« le droit de grève 
s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent »), auquel 
se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 
et que depuis un arrêt du Conseil d’Etat (CE) « Dehaene »  
du 7 juillet 1950, ce droit est reconnu aux agents 
des services publics pour la défense de leurs intérêts  
(CE, Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, p. 426).

De plus, l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires rappelle 
que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le 
cadre des lois qui le réglementent ».

2. Le contexte
Il est tout aussi constant d’une part, que « la reconnaissance 
du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence 
d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce 
droit comme à tout autre en vue d’en éviter un usage abusif 
ou contraire aux nécessités de l’ordre public » (CE, 7 juillet 
1950, Dehaene, préc.) et d’autre part, qu’« en l’absence 
d’une législation réglementant le droit de grève, il revient 
aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement 
des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, 
sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, 
la nature et l’étendue des limitations à apporter au droit 
de grève en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux 
nécessités de l’ordre public ou aux besoins de la Nation » 
(CE, 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt, req. n° 183359).

Ainsi, dans les hôpitaux, le directeur de l’établissement 
peut, le cas échéant, limiter l’exercice du droit de grève, en 
décidant, par exemple, d’accroître les effectifs nécessaires 
à la continuité de certains services (CE, 30 novembre 1998, 
Rosenblatt, préc.).

3. La compétence du chef d’établissement
La compétence dévolue au chef d’établissement d’encadrer 
l’exercice du droit de grève est contrôlée par le juge 
administratif qui vérifie : 

 ■ Que la décision restreignant l’exercice du droit de 
grève ne tend pas à maintenir le service normal (CE, 15 
juillet 2009, Société Electricité de France, réquisition. 
n° 329526 ; CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et 
autres, p. 497) : ainsi, si un directeur d’hôpital peut 

assigner des personnels au travail pendant la journée 
de grève, c’est à la condition qu’il s’agisse des seuls  
« effectifs jugés nécessaires » (CE, 30 novembre 1998, 
Rosenblatt, préc.) ;

 ■ Et que les limitations apportées visent à assurer 
la continuité de ceux des services qui ne peuvent 
en aucun cas être interrompus (CE, 7 janvier 1986, 
Centre hospitalier régional d’Orléans, requisiton.  
n° 92.162, AJDA 1976, p. 576). Ainsi, s’il appartient au 
directeur d’hôpital de prendre toute mesure en vue 
de maintenir, pendant la journée de grève, un effectif 
suffisant pour assurer « la sécurité physique des 
personnes, la continuité des soins et des prestations 
hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation 
des installations et du matériel », il commet une 
illégalité en interdisant de faire grève à des personnels 
affectés à des services non indispensables tels que le 
service des consultations externes et certains services 
généraux (même arrêt).

Il doit donc exister une adéquation entre d’une part, 
les limitations - en termes d’effectifs et/ou de services 
concernés - apportées par l’autorité administrative à 
l’exercice du droit de grève et d’autre part, les risques que 
la grève fait peser sur la continuité du service public. 

4. Atteinte au droit de grève

Quand y a-t-il atteinte grave et manifestement illégale au 
droit de grève ? Ce point de la discussion est le plus délicat 
à argumenter dès lors que le droit de grève n’est pas absolu 
et que le chef d’établissement a le pouvoir d’apporter des 
restrictions à l’exercice de ce droit dans la limite de ce qui 
est strictement nécessaire à la continuité du service public. 
De plus, dans le cas des établissements publics de santé, il 
ne paraît pas exister de réglementation fixant la proportion 
des effectifs susceptibles d’être assignés ; et si une circu-
laire ministérielle du 4 août 1981 comporte une indication 
sur la fixation du « seuil normal de sécurité » (« la juris-
prudence qui s’est dégagée ces dernières années tendant 
à l’application d’un service minimum tel qu’il est assuré un 
dimanche ou un jour férié à l’occasion d’une action gréviste 
me semble pouvoir constituer le seuil normal de sécurité 
devant être respecté par les organisation syndicales ») ce 
document a valeur de simple recommandation et est, par 
lui-même, sans portée normative (v. en ce sens TA Lyon,  
4 mai 2010, M. Pegaro, req. n° 1002752).
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5. Définition de l’effectif
La circulaire de 1981 n’est qu’une recommandation que 
le directeur de l’hôpital n’est pas censé respecter. Il serait 
souhaitable de définir à froid l’effectif nécessaire pour  
assurer la continuité du service en tenant compte non 
seulement des urgences mais aussi de services tel que 
l’obstétrique, la neurochirurgie voire des services opérant des 
patients pour lesquels tout retard leur serait préjudiciable.  
L’effectif serait à négocier avec le chef de service d’anesthésie 
et l’ensemble de l’équipe. Il pourrait ensuite être remis 
au directeur et soumis au CHSCT et au comité technique 
d’établissement. Les assignations se feraient sur la base de 
ce consensus voire sur proposition de l’encadrement selon 
un planning défini en équipe. L’intérêt de ce document 
est double, il limite les assignations abusives et en cas 
de recours devant le tribunal administratif, il constitue un 
élément en faveur des infirmiers anesthésistes.

LE RECOURS EN RÉFÉRÉ DEVANT LE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

En juin 2010, plusieurs équipes d’infirmiers anesthésistes 
ont posé des référés et tous furent déboutés.

LE RÉFÉRÉ - LIBERTÉ

Il est celui qui correspond à la situation d’assignations 
abusives, il n’est recevable par le juge que s’il contient des 
éléments spécifiques.

1. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice 
administrative, « la requête visant au prononcé de 
mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins 
sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence 
de l’affaire ».

Il résulte de cette disposition que toute requête en référé 
doit être suffisamment précise dans l’exposé des faits et 
des arguments sur lesquelles elle repose, et qu’elle doit 
démontrer l’existence d’une situation d’urgence.

Au regard de ces exigences, l’exposé des faits, doit 
présenter le centre hospitalier (localisation, spécialités 
exercées, moyens en personnels et notamment en 
infirmiers anesthésistes) et préciser les circonstances (date 
de dépôt du préavis de grève, tentative de négociation) dans 
lesquelles le chef d’établissement a été conduit à assigner 
des infirmiers anesthésistes au travail. Il conviendra aussi 
d’indiquer les services concernés par les assignations (par 
ex : chirurgie, urgences, obstétrique) et la proportion des 
infirmiers anesthésistes assignés par rapport à l’ensemble 
des effectifs de cette profession exerçant dans l’hôpital.

2. La procédure vise la mise en œuvre un référé liberté prévu 
par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La 
requête portera en intitulé « Requête en référé liberté ».

Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative, 
« saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le 
juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires 
à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une 
personne morale de droit public ou un organisme de droit 

privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, 
dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce 
dans un délai de quarante-huit heures ».

La procédure instituée par cet article permet au juge des 
référés d’ordonner dans un très bref délai (quarante-huit 
heures) toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une 
liberté fondamentale. 

Trois conditions doivent pour cela être cumulativement 
réunies et il appartient au requérant d’en apporter la 
démonstration :

 ` La situation considérée doit mettre en cause une 
liberté fondamentale ;

 ` Il doit exister une situation d’urgence, de nature à 
justifier l’intervention du juge dans un délai de 48 
heures, dont une urgence extrême ;

 ` L’atteinte portée à la liberté fondamentale en cause 
doit être grave et manifestement illégale.

Il faut citer l’article L. 521-2 du code de justice administrative, 
puis analyser successivement ces trois conditions.

Il est recommandé de développer l’argumentation de la 
requête sur les points suivants :

 ` La mise en cause d’une liberté fondamentale : après 
avoir rappelé que le droit de grève est constitution-
nellement garanti et reconnu au profit des fonction-
naires (CE, 7 juillet 1950, Dehaene, p.426 ; loi du 13 
juillet 1983, article 10), il convient de souligner que, 
selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce droit a 
le caractère d’une liberté fondamentale au sens de 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 
9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, préc).

 ` L’existence d’une situation d’urgence au sens de 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative : la 
requête doit s’attacher à souligner que l’assignation 
au travail compromet immédiatement l’exercice 
du droit de grève en contraignant sans délai les 
personnels assignés à être présent dans le service 
(v. en ce sens CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon 
et autres, préc.). Il conviendra ainsi de préciser la 
date d’effet de cette mesure et la date à laquelle 
elle a été portée à la connaissance du personnel. 
Une requête qui ne comporte aucune justification de 
l’existence d’une situation d’urgence peut être rejetée 
purement et simplement par le juge des référés sans 
tenir d’audience contradictoire, ainsi que le lui permet 
l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 
De plus, le juge des référés doit être mis en mesure 
de se prononcer avant que la mesure d’assignation 
ait épuisé tous ses effets : en cas de saisine tardive, 
la requête pourra être déclarée sans objet si, à la 
date à laquelle le juge des référés se prononce, la 
mesure d’assignation a déjà été entièrement exécutée 
et produit tous ses effets. Le modèle de requête 
recommandera donc utilement de saisir la juridiction 
des référés dès que la mesure d’assignation au travail 
est connue, sans différer le dépôt de la demande.
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Dans le modèle de requête :

 ` Appeler le contrôle exercé par le juge administratif 
sur le pouvoir détenu par le chef d’établissement 
d’encadrer l’exercice du droit de grève.

 ` Mentionner, en citant l’extrait pertinent, la circulaire 
ministérielle du 4 août 1981, et d’annexer cette 
circulaire à la requête.

 ` Fournir au juge des référés toutes données concrètes 
établissant que l’effectif d’infirmiers anesthésistes 
assignés dépasse manifestement l’effectif strictement 
nécessaire pour assurer la continuité des services 
pour lesquels cette continuité est requise, tel qu’il 
résulte par exemple du seuil indiqué par la circulaire 
du 4 août 1981 ou du service minimum déterminé en 
comité technique d’établissement : la production de 
la liste du personnel assigné ne paraît pas suffisante, 
et il convient d’être en mesure de démontrer qu’au 
cas précis, la proportion de personnel requis, même 
si elle n’atteint pas 100 % des effectifs en infirmiers 
anesthésistes, est manifestement excessive par 
rapport aux besoins qu’exige la continuité des 
services dans lesquels s’applique la mesure. Le cas 
échéant, il pourra être utile de préciser les missions 
confiées aux infirmiers anesthésistes et d’expliciter 
en quoi un allègement de ces effectifs ne compromet 
nullement la continuité et la sécurité des soins. Enfin, 
si une partie du personnel assigné travaille dans des 
services qui ne sont pas indispensables à la continuité 
de soins, il convient aussi de le mentionner.

3. Le dispositif de la requête doit comporter l’énoncé de la 
mesure demandée. A cet égard, on recommandera de 
substituer à la formule « surseoir aux assignations », la 
formule, plus usitée, suivante : « suspendre l’exécution 
de la mesure d’assignation au travail litigieuse ».

Le succès d’un référé-liberté ne sera évidemment pas 
garanti avec l’usage d’une requête ainsi motivée, car au 
cas par cas et au regard des circonstances de chaque 
situation, qui sont déterminantes dans l’examen du juge des 
référés, ce dernier pourra de manière distincte apprécier 
l’existence d’une urgence, et /ou celle d’une violation grave 
et manifestement illégale de la liberté fondamentale que 
constitue le droit de grève.

Mais le respect des exigences précitées, en termes de 
motivation de la requête, constitue la condition sine qua 
non pour que les requêtes en référé-liberté aient une 
chance d’aboutir.

LE RÉFÉRÉ - SUSPENSION

Ce référé correspond moins aux situations de réquisition 
abusive.

La suspension prononcée sur ce fondement est subordon-
née à la condition qu’il existe une situation d’urgence, et 
un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité 
de la décision d’assignation.

1. La requête en référé suspension doit être assortie, 
sous peine d’irrecevabilité, d’une requête en 
annulation au fond de la décision litigieuse, déposée 
concomitamment devant le tribunal et par requête 
distincte. Autrement dit, le référé-suspension ne peut 
pas être formé indépendamment d’un recours au fond 
contre la mesure d’assignation.

Un tel recours en annulation peut en principe être 
formé sans avocat, et sa motivation peut reprendre 
substantiellement celle du référé-suspension concernant 
la légalité de l’assignation, en invoquant cependant non 
plus un simple doute sérieux sur la légalité, mais une 
illégalité procédant du caractère excessif et donc injustifié 
de la mesure d’assignation par rapport à la nécessité de 
continuité du service public.

Il reste qu’il faudra en ce cas nécessairement préparer et 
déposer deux requêtes, une en référé et une au fond, en 
n’oubliant pas de produire la requête au fond à l’appui de 
la demande de référé pour justifier de la recevabilité de 
celle-ci.

2. Aucun délai n’est imparti au juge des référés suspension 
pour statuer contrairement aux 48 heures en cas de 
référé-liberté. 

3. L’ordonnance statuant sur une ordonnance de référé-
liberté est en principe (sauf si la demande est rejetée 
sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA pour défaut 
d’urgence ou irrecevabilité ou mal fondé manifeste) 
susceptible d’appel dans un délai de 15 jours devant le 
Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat 
qui statue en 48 heure ; tandis que les ordonnances 
rendues en référé-suspension ne sont susceptibles que 
d’un pourvoi en cassation dans ce même délai de 15 
jours, cela pouvant durer plusieurs mois.

CONCLUSION
Définir au préalable avec tous les acteurs, infirmiers 
anesthésistes, médecins, cadre et DRH le nombre d’IADE à 
assigner permet d’anticiper tous les conflits. 

Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la 
procédure du référé-liberté paraît a priori la plus adéquate et 
opérationnelle. Mais ses conditions sont strictes, et doivent 
être très bien justifiées pour obtenir du juge une décision de 
suspension.

En revanche, la voie d’un référé-suspension peut être 
envisagée dans le cas d’un contentieux qui concernerait des 
mesures règlementant l’exercice du droit de grève de manière 
permanente

Le SNIA tient à votre disposition un modèle de référé liberté 
élaboré par l’avocat qui reprend chacun des éléments cités 
dans le texte et qui est très simple à remplir.

 « La consultation et le mémoire fait par l’avocat ont un coût 
très élevé, pour un travail mis à la disposition de tous ».
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE …………………………

Lieu et date 

REQUÊTE EN RÉFÉRÉ LIBERTÉ
Article L.521-2 du Code de Justice Administrative

POUR :

1. (Monsieur ou Madame) ……………………………..................................................................................………………………………………

Infirmier anesthésiste auprès du (désignation du centre hospitalier) …………………………….....…......………….……………………………

né le ………......... à ……………........

Demeurant ……………………………………………………......................………………………………….…...……......……………………………………………

2. (Monsieur ou Madame) ……………………………......……………………….....................................................................……………………

Infirmier anesthésiste auprès du (désignation du centre hospitalier) ……………………..................................................………..…

né le ………......... à ……………........

Demeurant …………………………………………………………………….…………………….............................………………….………………………………..

3. et ainsi de suite ……………..................................................................................................................................................……

CONTRE :

Madame ou Monsieur le Directeur du (désignation du centre hospitalier) de ……….................................................….……….

Adresse …………..........................................................................................................................................................………………..

I. EXPOSÉ DES FAITS

1. (Désignation du centre hospitalier) de …….........................................................................................................….

Présenter le centre hospitalier :

 ` Localisation

 ` Nombre de lits

 ` Spécialités exercées (services chauds et froids)

 ` Moyens en personnels

 ` Nombre d’infirmiers anesthésistes

Détailler combien d’I.A.D.E. travaillent chaque jour de semaine et dans quel service, et combien sont employés 
les samedis et dimanche.
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2. La grève du ………......................................................................................................................................…………….

Le SNIA, en sa qualité de syndicat national professionnel représentatif, a déposé un préavis de grève des Infirmiers 
Anesthésistes auprès du Ministère de la Santé le ……………….., pour la journée du ………………………… (reconductible 
ou non). Le Ministère en a informé immédiatement l’ensemble des Etablissements de soins.

Les requérants ont informé le Directeur de l’établissement de soins de leur volonté de se joindre au mouvement national.

Un planning prévisionnel a été établi, laissant apparaître qu’environ (50 % ?) des I.A.D.E. seraient malgré la grève 
à leur poste de travail.

Aucune tentative de négociation n’a été entamée par la Direction de l’établissement.

3. L’assignation au travail

Contre toute attente, par courrier du …………………....…, (remis en main propre ou adressé en recommandée avec 
accusé de réception) Monsieur le Directeur de l’établissement a assigné au travail, les agents IADE suivants :

 ■ -………..

 ■ -………..

 ■ -………..

 ■ -………..

 ■ -………..

 ■ -………..

Cette liste représente environ (75 % ?) des IADE exerçant au sein de l’établissement.

Les infirmiers anesthésistes assignés au travail sont affectés aux services suivants :

−− Service des urgences :

−− Service de réanimation :

−− Obstétrique :

−− Chirurgie ……………… :

−− etc.

II. OBJET DE LA DEMANDE
C’est dans ces circonstances que les requérants saisissent le Tribunal Administratif de céans d’une requête fondée sur 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures néces-
saires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme 
de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une 
atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

III. L’URGENCE EST CARACTERISÉE
L’assignation au travail a été notifiée par ………………….… , le ………………... pour un effet au ……………………..

Elle compromet donc immédiatement l’exercice du droit de grève en contraignant sans délai les personnels assignés à 
être présent dans le service (v. en ce sens CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres).

En l’espèce, l’urgence est caractérisée, par la nécessité de voir suspendre les assignations illégales dans les 48h, avant 
qu’elles aient épuisé leurs effet, afin que les requérants puissent, s’il est fait droit à leur demande, exercer normalement 
leur droit de grève le …………………….

IV. LE DROIT DE GRÈVE EST UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE

Le droit de grève est garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« le droit de grève s’exerce dans 
le cadre des lois qui le règlementent »), auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Il est 
reconnu aux agents des services publics pour la défense de leurs intérêts (CE, Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, p. 426), 
article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « les fonctionnaires 
exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que le droit de grève a le caractère d’une liberté fondamentale au sens 
de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres).
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V. L’ATTEINTE PORTÉE AU DROIT DE GRÈVE EST GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE
Afin d’éviter que le droit de grève soit utilisé de façon abusive ou contraire aux nécessités de l’ordre public, il est admis 
que les Directeurs des hôpitaux peuvent fixer, sous le contrôle du juge, la nature et l’étendue des limitations à apporter 
au droit de grève ». (CE, 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt, req. n° 183359). Ils procèdent par voie d’« assignation ».

La jurisprudence a fixé les critères pris en compte par le juge administratif pour vérifier que le Directeur du CHU n’utilise 
son pouvoir règlementaire que dans les limites nécessaires :

 ■ La décision restreignant l’exercice du droit de grève ne doit pas tendre à maintenir le service normal (CE, 
15 juillet 2009, Société Electricité de France, req. n° 329526 ; CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, 
p.497) : si un directeur d’hôpital peut assigner des personnels au travail pendant la journée de grève, c’est 
à la condition qu’il s’agisse des seuls effectifs jugés nécessaires (CE, 30 novembre 1998, Rosenblatt, préc.) ;

 ■ Les assignations doivent être limitées aux services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus (CE, 7 janvier 
1986, Centre hospitalier régional d’Orléans, req. n° 92.162, AJDA 1976, p. 576). Ainsi, s’il appartient au directeur 
d’hôpital de prendre toute mesure en vue de maintenir, pendant la journée de grève, un effectif suffisant pour 
assurer « la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades 
hospitalisés et la conservation des installations et du matériel », il commet une illégalité en interdisant de faire 
grève à des personnels affectés à des services non indispensables tels que le service des consultations externes 
et certains services généraux (même arrêt).

Il doit donc exister une adéquation entre d’une part, les limitations - en termes d’effectifs et/ou de services concernés - 
apportées par l’autorité administrative à l’exercice du droit de grève et d’autre part, les risques que la grève fait peser 
sur la continuité du service public.

Or, il résulte des pièces versées au débat que la réquisition contestée est manifestement excessive par rapport aux 
besoins de continuité des services publics.

1. Les services concernés par l’assignation ne sont pas tous des services qui ne peuvent être interrompus :

En particulier …

2. L’assignation dépasse largement, en nombre, les infirmiers anesthésistes indispensables à la continuité des soins :

Il s’est dégagé un consensus des Tribunaux qui ont eu à connaître de contentieux similaires, sur le fait la notion 
de service minimum ou seuil normal de sécurité dans les hôpitaux était proche du service tel qu’il est assuré un 
dimanche ou un jour férié.

Cette jurisprudence est rappelée dans la circulaire ministérielle du 4 août 1981 : « la jurisprudence qui s’est dégagée 
ces dernières années tendant à l’application d’un service minimum tel qu’il est assuré un dimanche ou un jour férié 
à l’occasion d’une action gréviste me semble pouvoir constituer le seuil normal de sécurité devant être respecté par 
les organisation syndicales ».

En l’espèce, l’assignation concerne (pourcentage à définir % ?) des infirmiers anesthésistes habituellement présents 
dans les services.

Ce chiffre, qui reste proche du service habituel, dépasse largement celui des effectifs des dimanches et jours fériés.

(Le cas échéant, il pourra être utile de préciser les missions confiées aux infirmiers anesthésistes et d’expliciter en 
quoi un allègement de ces effectifs ne compromet nullement la continuité et la sécurité des soins.)

PAR CES MOTIFS

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal Administratif de :

 ■ Suspendre l’exécution de la mesure d’assignation au travail litigieuse ;

 ■ (Faire injonction à Monsieur le Directeur du (Désignation du centre hospitalier de) …………….. de prendre le cas 
échéant une nouvelle mesure d’assignation, conforme au respect du droit fondamental de grève ;) si nécessaire ;

 ■ Condamner le (Désignation du centre hospitalier de) ……………..….. à verser à (personne ou groupe de personnes 
concernées) la somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ACTIVITÉ SYNDICALE

Lettre de l’Intersyndicale



9

Notre pénibilité perdue…

Le droit d’option dans la Fonction Publique Hospitalière 
suite à la réforme de 2010 a entraîné des modifications 
très importantes pour la profession.
Beaucoup de nos collègues ont abandonné la Catégorie 
Active pour la Catégorie Sédentaire, attirés par des grilles 
salariales, a priori plus intéressantes.
En contre partie, nous devions accepter de travailler plus 
longtemps.
Mais ce choix qui paraissait pour beaucoup intéressant 
est en fait très pernicieux. 

Le fait de passer en Sédentaire validait l’abandon de la 
pénibilité, ce qui est à nos yeux scandaleux, des études 
ayant prouvé l’incidence négative de nos conditions de 
travail sur notre santé.

Toutes les reconnaissances sur la pénibilité de notre tra-
vail que nous avions en Catégorie Active ont disparues 
dans la nouvelle catégorie et ceci dans le but si possible 
d’allonger notre temps de travail mais également de di-
minuer pour beaucoup la pension de retraite. (Cf. Lettre 
du SNIA sur le Droit d’option trois ans après… Bilan).

En septembre, un nouveau mouvement IADE va avoir 
lieu. 

Si la principale revendication portera sur une grille 
salariale spécifique à la profession reconnaissant notre 
niveau MASTER, il faudra également recouvrer notre 
pénibilité. Nous ne pourrons probablement pas lutter sur 
la durée des cotisations mais nos revendications pourront 
porter sur :

 ■ Le maintien d’un an de bonification pour dix ans effectués.

 ■ Le rachat possible de nos années d’études (impossible depuis janvier 2013).

 ■ La possibilité d’inclure les deux trimestres pour un enfant né après 2003 dans le calcul retraite et pas uniquement 
dans la durée des cotisations.

 ■ Le passage obligatoire au grade IV pour les agents au 5 échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de service 
effectifs dans le présent corps.

Si nous obtenons ces revendications, cela permettra à beaucoup de nos collègues d’avancer plus rapidement dans leur 
carrière et d’obtenir des pensions de retraite plus décentes au regard des services rendus dans la Fonction Publique  
Hospitalière. 

Eric Vast
Sébastien Bellet

Conseil SNIA
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ANESTHÉSIE

Raison et sentiments : du bon usage de l’ocytocine en salle de naissance
Bien qu’elle soit théoriquement réservée à la dystocie 
dynamique, l’ocytocine est largement utilisée chez les 
femmes en travail (45 % des cas aux Etats-Unis, 50 % en 
Allemagne) et cela majoritairement sans réelle indication. 
Une étude qualitative menée auprès de 15 sages-femmes 
suédoises nous permet d’en savoir plus sur ce qui peut 
amener à recourir à ce traitement.
Quatre grands points de vue émergent de ces entretiens. 
Les situations permises : outre l’amniotomie et les 
postures, l’ocytocine est citée comme un moyen de 
continuer à faire progresser le travail après deux heures de 
stagnation, mais certaines préfèrent utiliser l’hormone dès 
les premiers signes de ralentissement de la progression, 
si les contractions semblent trop courtes, trop espacées, 
insuffisamment intenses, ou si le fœtus peine à s’engager 
dans le bassin. Une première phase du travail longue et 
fatigante pour la mère est également évoquée ainsi que le 
souhait de ne pas forcément respecter la pause naturelle 
qui peut exister entre la première et la deuxième phase du 
travail. Par ailleurs, les sages-femmes sont plus facilement 
proactives lorsque la patiente est sous péridurale, l’usage 
de l’ocytocine ne se heurtant plus au problème de 
l’augmentation de la douleur.
Les motivations d’un choix : le travail est parfois trop long 
pour la femme qui s’épuise, souffre trop, désespère de voir 
le bout de son accouchement. L’ocytocine permet aussi, en 
particulier pour les primipares, de ne pas laisser s’éterniser 
la phase de latence. Très peu de femmes refusent la 
possibilité d’écourter la durée du travail ; pour autant, elles 
ne réclament pas non plus la direction du travail. Certaines 
sages-femmes, en particulier les plus jeunes, sont sensibles 
au regard de leur collègues et souhaitent montrer la bonne 
évolution de la dilatation. Le sujet de l’ocytocine chez les 
patientes en travail spontané est difficilement abordé 
entre collègues et chaque sage-femme prend ses propres 
décisions. Parfois, c’est l’environnement qui réclame 
d’accélérer l’accouchement : plusieurs patientes en charge, 
des tâches administratives à terminer, plus de salles de 
naissances disponibles pour les futures arrivantes.

Peut-on encore parler d’accouchement « normal » ?
L’intervention dans le processus de naissance : les sages-
femmes reconnaissent recourir parfois un peu rapidement 
à l’ocytocine. Les avis sont partagés quant à pouvoir 
encore qualifier un accouchement de « normal » lorsque 
l’ocytocine a été utilisée : pour certaines, toute intervention 
exclut le concept de « normal » alors que d’autres pensent 
que dans le cadre d’une prise en charge contemporaine 
de l’accouchement, des gestes tels que le recours à la 
péridurale font partie intégrante de l’offre de soins.
La conscience de la iatrogénie : les professionnelles 
interrogées sont bien au fait des possibles effets néfastes 
de l’administration d’ocytocine tels que l’hypercinésie 
et conviennent qu’il faut l’utiliser à la juste indication 
et à la juste dose ; elles regrettent que la perfusion, 
ajoutée à l‘obligation d’une surveillance continue du 
monitoring, réduisent les possibilités de mouvements de 
la patiente. Elles ont accueilli positivement les nouvelles 
recommandations suédoises qui permettent un arrêt de la 
dilatation de trois heures au lieu de deux antérieurement 
et qui les autorise à être moins interventionnistes.
Finalement, le grand thème qui se dégage de cette étude 
pourrait se résumer en « raison et sentiments » : c’est toute 
l’ambiguïté ressentie par les sages-femmes qui connaissent 
les usages et mésusages de l’ocytocine (raison) tout en 
désirant faire le mieux pour leurs patientes et apparaitre 
comme compétentes aux yeux de leurs pairs (sentiments). 
Les soins apportés sont ainsi plus fondés sur l’expérience 
que sur l’evidence based medicine, d’autant plus que 
la formation s’appuie en bonne partie sur l’expérience 
acquise auprès des aînées. Les sages-femmes doivent donc 
s’interroger sur les soins qu’elles proposent pour soutenir 
l’accouchement normal, même si la naissance ne peut pas 
oublier les évolutions de l’époque contemporaine dans 
laquelle les femmes veulent sans doute accoucher plus 
vite. Il faut avant d’accéder à leur souhait qu’elles soient 
parfaitement informées des possibles conséquences.

Marie Gélébart 
Publié dans JIM le 11/04/2015
Référence: Ekelin M et coll. : Sense and sensibility: Swedish 
midwives׳ambiguity to the use of synthetic oxytocin for labour 
augmentation. Midwifery 2015 ; 31 : e36-42. 

Quel risque hémorragique avec les nouveaux anticoagulants oraux dans la vraie vie ?
Les données issues des essais cliniques confirment que les 
nouveaux anti-coagulants oraux (NACO) présentent quelques 
avantages par rapport à la warfarine (antivitamine K) : posologie 
simplifiée, moins d’interactions et pas de nécessité de 
surveillance. Elles sont également rassurantes en ce qui 
concerne le risque hémorragique qui leur est associé. Des 
questions se posent toutefois quant à ce que devient ce 
risque « dans la vraie vie ».

Une étude rétrospective, réalisée à partir d’une base de 
données fournit des éléments de réponse à cette question. 
Les données de plus 46 mille patients sous anticoagulants 
ont été comparées : ils prenaient du dabigatran (n = 4 907), 
du rivaroxaban (n = 1 649) ou de la warfarine (n = 39 607). 
L’analyse n’a pas pris en compte ceux sous apixaban, trop 
peu nombreux au moment de la mise en route de l’étude.
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En première analyse, le taux d’hémorragies gastro-
intestinales apparaît supérieur parmi les sujets sous 
dabigatran par rapport à ceux sous antivitamine K et 
inférieur pour les patients sous rivaroxaban (9,01 pour 
100 personnes-années pour le dabigatran, 3,41 pour 
le rivaroxaban et 7,02 pour la warfarine). Mais après 
ajustement pour différents facteurs (âge, sexe, insuffisance 
rénale, co-morbidités, co-prescriptions, etc.), il n’apparaît 
pas de différence statistiquement significative pour le risque 
de saignements gastro-intestinaux entre les utilisateurs de 
dabigatran et d’antivitamine K (Hazard Ratio [HR] ajusté  
1,21 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,96 à 1,53) ni entre 
ceux qui utilisent le rivaroxaban et ceux sous antivitamine 
K (HR 0,98 ; IC 0,36 à 2,69). Le risque d’accident vasculaire 
cérébral est équivalent dans les 3 groupes.
Ces données semblent donc rassurantes, mais les auteurs 
admettent qu’elles n’éliminent pas formellement une 
augmentation de 50 % du risque hémorragique avec le 

dabigatran par rapport à la warfarine, ni un doublement 
de ce risque avec le rivaroxaban. Ils attirent aussi l’attention 
sur une augmentation significative du risque hémorragique 
chez les patients sous NACO de plus de 75 ans en fibrillation 
auriculaire, risque supérieur à celui constaté avec la 
warfarine. Les auteurs appellent à la réalisation d’autres 
études qui permettraient notamment d’identifier certains 
sous-groupes de patients ayant, comme les personnes 
âgées, un risque hémorragique augmenté. Les dangers 
potentiels des associations avec d’autres traitements (anti-
plaquettaire, amiodarone) devraient également susciter 
l’attention.

Dr Roseline Péluchon 
Publié dans JIM le 23/05/2015
Référence: ChangH-Y et coll. : Risk of gastrointestinal bleeding associated 
with oral anticoagulants: population based retrospective cohort study 
BMJ 2015; 350: h1585. 

Pas de lien entre asthme et bronchospasmes per-opératoires ! 
L’incidence du choc anaphylactique au cours d’une 
anesthésie générale est estimée à 1 pour 10 000. La mort 
survient, dans la moitié des cas par asphyxie (œdème 
pharyngolaryngé, bronchoconstriction). Les patients 
asthmatiques sont considérés comme particulièrement à 
risque de développer une réaction sévère. Cependant, la 
relation entre asthme et manifestations d’anaphylaxie per-
opératoire a été peu étudiée.
Une étude rétrospective menée en France s’est penchée 
sur la question.
Les dossiers des patients vus entre janvier 2009 et décembre 
2012 dans un centre de référence pour l’allergie per-
opératoire ont été analysées (données démographiques, 
allergie préalable, sévérité de l’accident anaphylactique, 
présence d’un bronchospasme, traitement et mortalité).
L’existence d’une anaphylaxie IgE-médiée a été établie sur 
la positivité de tests cutanés [hypnotiques, myorelaxants, 
antibiotiques et latex] et/ou d’un dosage d’IgE spécifiques.
Lorsque ces explorations étaient négatives, le diagnostic de 
réaction non IgE-médiée était retenu.
Sur les 106 patients inclus dans ce travail, une réaction IgE-
médiée a été confirmée dans 57 % des cas et un antécédent 
d’asthme chez 27 % d’entre eux.

Un bronchospasme isolé ou accompagné d’autres signes 
cliniques est survenu dans respectivement 3 % et 30 % des 
accidents anaphylactiques.
La sévérité de l’accident était de grade 2 dans la moitié des 
cas, de grade 1 ou 3 dans 24 % des cas et de grade 4 dans  
5 % des cas.
Il n’a pas été constaté de différence en terme de sévérité et 
de symptomatologie clinique entre les patients ayant une 
histoire clinique d’asthme et les autres.
Une association statistiquement significative a été observée 
entre atopie et histoire clinique d’asthme en analyse 
univariée mais pas en analyse multivariée.
Le seul paramètre associé au bronchospasme lors de 
l’anaphylaxie était le myorelaxant comme agent causal, 
aussi bien pour les réactions IgE-médiée que non IgE-
médiées.
Selon les résultats de cette étude, l’asthme et le choc 
anaphylactique pourraient avoir des mécanismes différents. 
Le bronchospame survenant lors d’une anesthésie serait 
dû à l’anaphylaxie plus qu’à l’asthme.

Dr Geneviève Démonet 
Publiédans JIM le 16/04/2015
Référence: Gouel-Chéron A et coll. : Anaphylactic bronchospasm during 
general anesthesia is not related to asthma. Allergy 2015; 70: 453-456. 

Pour qu’il y ait moins de nausées et vomissements postopératoires 
Les nausées et vomissements postopératoires (NVPO) 
constituent l’un des effets secondaires les plus fréquents et 
redoutés de l’anesthésie générale, survenant dans 30 % des 
cas du tout-venant, et plus chez les patients à haut risque, 
dès J1 et pouvant perdurer plusieurs jours. La chirurgie 
ambulatoire (CA) en réduirait l’incidence, mais peut-être 
par le biais que les patients ont quitté l’établissement avant 
l’apparition des NVPO, d’où la nécessité d’un interrogatoire 
après CA.

Outre leur retentissement sur la qualité de vie, les NVPO 
peuvent aussi retarder la sortie et entraîner déshydratation, 

voire hypovolémie. Il existe tous les degrés entre une 
vague nausée et des vomissements incessants et sévères,  
certains épisodes ne pouvant être affirmés que par un 
interrogatoire serré alors que d’autres sont évidents et 
mesurables (en durée et en débit).

La physiopathologie des NVPO est mal connue, même s’il 
s’agit sûrement d’un mécanisme de protection visant à 
éliminer des produits potentiellement dangereux. Il y a des 
chémorécepteurs sensibles à toutes sortes de substances 
émétisantes ; à l’inverse acétylcholine, dopamine et 
sérotonine ont des propriétés antiémétiques.
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Certaines catégories (femmes jeunes et non-fumeuses, 
antécédents de NPVO) sont plus exposées, ainsi que les 
interventions longues, abdominales, esthétiques ou ORL 
et prescrira alors plus volontiers des antiémétiques. On a 
même décrit un gène transporteur de la sérotonine dont la 
présence favoriserait les NPVO après chirurgie mammaire.

La FiO2 (fraction d’oxygène inspirée) réglée sur le respirateur 
au cours de l’anesthésie à un niveau élevé abaisserait 
modérément le risque de NVPO, alors que le protoxyde 
d’azote (N2O) l’augmenterait s’il est utilisé plus d’1 h.  De 
toute façon, quels que soient les produits utilisés et leur 
voie d’accès (IV ou inhalés), la réduction de leur quantité 
et de leur durée d’administration diminue l’incidence des 
NVPO, les opioïdes étant particulièrement émétisants 
et devant être remplacés si possible en postopératoire 

par une anesthésie locorégionale par bloc nerveux ou la 
conservation d’un cathéter péridural, du paracétamol et des 
anti-inflammatoires.

Un bon remplissage vasculaire peropératoire et la 
prescription de dérivés des butyrophénones  diminuent 
aussi les NVPO, de même que l’acupuncture préopératoire, 
le métoclopramide, ou la scopolamine en transdermique. 
Enfin, de nouveaux antiémétiques : ondansétron, 
palonosétron et aprépitant réduisent considérablement les 
NPVO.

Dr Jean-Fred Warlin 

Publié dans JIM le 07/05/2015
Référence: Öbrink E et coll : Post-operative nausea and vomiting: update 
on predicting the probability and ways to minimize its occurrence, with 
focus on ambulatory surgery. International J Surgery, 2015;15:100-106.

Pour la checklist avant l’intervention !

Il y a encore six ans, l’idée qu’une liste de tous les points à 
vérifier, c’est-à-dire d’une « checklist » était indispensable 
avant toute intervention faisait sourire. Certes, l’étude 
multicentrique de Haynes, qui avait évalué l’intérêt de 
vérifier 19 items avant chaque intervention, avait montré 
une réduction de la mortalité (de 1,5 à 0,8 %) et des 
complications (de 11 à 7 %) mais elle était susceptible de 
critiques méthodologiques (pas de groupe contrôle).

Ces items étaient à la fois préopératoires (identité du 
patient conforme à celle du dossier, côté à opérer, bon 
fonctionnement de l’oxymètre), peropératoires (présence 
et fonction de tous les membres de l’équipe, durée 
opératoire programmée, perte de sang attendue, bonne 
stérilisation des instruments, antécédents [toxicomanie] 
pouvant retentir sur l’anesthésie, antibioprophylaxie), et 
postopératoires (compte des compresses, pièce opératoire 
bien préparée et assignée au malade).

Depuis, d’autres travaux irréprochables et sur plus de  
15 000 interventions ont confirmé le bien-fondé de la 
checklist (réduction de la mortalité allant jusqu’à 47 %), 
encore que des voix discordantes ne lui attribuent qu’un 
intérêt insignifiant.

Une récente étude randomisée en Norvège a conclu à un 
avantage substantiel de la checklist (baisse de la mortalité 
de 1,6 à 1 %) et proportionnel au nombre d’items vérifiés, 
mais elle n’avait pas assez de puissance pour atteindre la 
signification.

Il apparaît que les listes de vérification ont d’autant plus de 
chances d’être efficientes qu’elles sont appliquées à grande 
échelle avec des équipes motivées en 1ère ligne. De plus, 
la checklist mérite d’être adaptée en fonction du contexte 

local, d’une manière réfléchie, afin d’être conforme à la 
charge de travail et aux  conditions de chaque région. En 
outre, elle doit probablement être « testée » d’abord sur 
des groupes de malades restreints, pour pouvoir y faire les 
modifications qui s’imposent. Elle devra enfin faire l’objet 
de réunions d’enseignement (chirurgiens, anesthésistes, 
panseuses, aides).

Au total, le travail norvégien non seulement est très 
rigoureux et confirme l’utilité des listes de vérification pour 
réduire notablement la mortalité, mais encore il en montre 
les modalités d’application pour un programme visant à 
l’amélioration des suites opératoires à l’échelle d’un hôpital.

Dr Jean-Fred Warlin 

Publié dans JIM le 16/06/2015
Référence: Haynes AB, Berry WR et Gawande AA : What do we know about 
the safe surgery checklist now ? Annals of Surgery 2015; 261: 829-830.
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CHIRURGIE

Ne pas trop attendre pour opérer l’appendicite aiguë !

Il a été longtemps admis qu’il fallait opérer les appendicites 
aiguës (AA) dès le diagnostic posé, et que le retard à 
l’intervention augmentait la morbidité, mais aussi le risque 
de perforation. Toutefois, malgré les progrès de l’imagerie, 
ce diagnostic demeure avant tout clinique avec de possibles 
atermoiements à l’origine d’un retard au traitement. Les 
auteurs de l’Illinois ont cherché à savoir s’il y avait un 
moment optimal pour opérer au-delà duquel le risque de 
complications devenait trop lourd.

Pour ce faire, ils ont colligé dans le registre américain des 
actes chirurgicaux, toutes les interventions pour AA, en 
prenant en compte les facteurs de risque préopératoires, 
les pathologies associées, la voie d’abord, ouverte ou 
cœlioscopique, et surtout en divisant les opérés en 3 
groupes selon l’horaire de l’intervention par rapport au 
début des symptômes : G1 (< 24 h) ; G2 (entre 24 et 48 h) ; 
G3 (> 48 h).

Les critères de jugement principaux étaient, à J 30, la 
mortalité et la survenue de complications : réintervention, 
complications respiratoires, urinaires, neurologiques, 
cardiaques, et autres (nécessité de transfusion, thrombose 
veineuse, sepsis).

Les 69 926 interventions pour AA répertoriées entre 2007 
et 2012 se répartissaient de la façon suivante : G1 55 839  
(80 %), G2 13 409 (18,6 %) et G3 1038 (1,4 %).

Ces 3 groupes n’étaient pas homogènes, et, par exemple, 
le G3 comportait plus d’hommes, de minorités ethniques, 
mais aussi de broncho-pneumopathies obstructives, 
d’antécédents d’insuffisance cardiaque ou coronarienne, 

d’hypertension, d’artérite, d’antécédents d’accidents 
vasculaires cérébraux, de cancers métastasés, d’infections, 
de troubles de la coagulation, d’amaigrissement, de prise de 
stéroïdes, de chimiothérapie, mais aussi plus de toute autre 
anomalie préopératoire que les G1 et G2.

En analyse univariée, on constate que les complications 
ont une incidence très voisine entre les groupes G1 et G2, 
alors qu’elle est triplée dans le G3. La mortalité à J 30 est 
de 1,2 % dans le G3 vs 0,1 % dans les 2 autres ; le taux des 
complications passe de 6 % dans les 2 1ers groupes à 17 % 
dans le G3, avec notamment un taux majoré (multiplié par 
3 à 10) de réinterventions, pneumonies, ré-intubations, 
ventilations assistées, défaillance rénale, infections 
urinaires, transfusions, et chocs septiques.

En analyse multivariée, les différences persistent, quoique 
atténuées (facteur multiplicatif ramené à 1,7) alors qu’il n’y 
a toujours pas de différence entre G1 et G2.

Il faut donc absolument opérer les appendicites dans les 2 
premiers jours.

Dr Jean-Fred Warlin 

Publié dans JIM le 06/05/2015

Référence: Fair BA et coll. : The impact of operative timing on outcomes of 
appendicitis: a national surgical quality improvement project analysis. Am 
J Surg., 2015; 209: 498-502.
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Un tiers des événements indésirables liés aux soins en rapport avec le travail en équipe

Paris, le jeudi 28 mai 2015 – Différents travaux conduits 
ces dernières années ont permis de considérer qu’entre 
275 000 et 395 000 événements indésirables graves (EIG) 
surviennent chaque année en France, soit un tous les cinq 
jours dans un service de trente lits. Si tous les événements 
indésirables liés aux soins ne peuvent être évités, une 
part importante pourrait l’être (un peu moins de la moitié 
des EIG, 48 %, sont considérés comme évitables). Aussi, 
pour améliorer les pratiques et restreindre le nombre 
d’événements indésirables liés aux soins, la Haute autorité de 
Santé (HAS) s’est attelée à mieux en déterminer les facteurs de 
risque. Une analyse a ainsi été menée sur 47 276 événements 
porteurs de risque (EPR, soit des faits qui corrigés à temps 
n’ont finalement pas eu d’incidence) signalés depuis 2006. 
Il apparaît que 27 % sont liés au travail en équipe, 23 % aux 
tâches à accomplir et 15,5 % aux patients.
Des défauts de communication fréquents
La forte proportion d’événements associés à un 
dysfonctionnement du travail en équipe a alerté la HAS qui 
s’est plus précisément penchée sur le sujet. On constate 
ainsi que dans 37 % des cas une mauvaise communication 
entre les professionnels est retrouvée, un défaut de 
transmissions est observé dans 15 % des cas et des 
confusions dans la répartition des tâches dans 12 % des 
situations. Des manquements dans les informations écrites 
(11 %), dans la supervision (11 %) et dans l’appréhension 
de la communication du patient et de son entourage (9 %) 
sont également signalés.
Ainsi, la HAS remarque que dans 70 % des cas « un 
problème de communication orale ou écrite » est identifié. 
Concernant les EPR favorisés par des « dysfonctionnements 
dans les tâches à accomplir », une non utilisation ou une 
mauvaise adaptation des protocoles est observée dans 29 %  
des cas, des manquements concernant la programmation dans 
19 % des situations et des défauts quant à la définition des 
tâches dans 18 % des cas. Autant d’éléments qui pourraient 
être améliorés.

Pacte et outils
Dores et déjà, la HAS œuvre pour l’amélioration de la 
cohésion du travail en équipe. Le programme d’amélioration 
continue du travail en équipe (PACTE) est ainsi 
expérimenté par dix-huit services volontaires. De même, 
la HAS souhaite promouvoir l’accréditation collective (pour 
l’heure encore balbutiante, puisque seules cinq équipes 
s’y sont essayées). Parallèlement, des outils, très souvent 
inspirés de ce qui existe dans les pays anglo-saxons, sont 
mis à la disposition des hôpitaux pour mieux évaluer  

« la culture sécurité » de l’équipe, son fonctionnement ou 
améliorer la communication (tel l’outil SAED qui invite à 
décrire la Situation, préciser les Antécédents, donner son 
Evaluation et formuler sa Demande). Par ailleurs, pour 
faciliter les échanges avec les patients et s’assurer de leur 
compréhension, la HAS encourage à utiliser la méthode des 
« trois dire » (soit informer le patient, répéter et l’inviter 
à reformuler).

59 % des établissements appliquent la check list au bloc 
opératoire
Au-delà de l’amélioration du fonctionnement des équipes, 
la HAS a mis en place différentes actions pour d’une ma-
nière générale réduire l’incidence des événements indé-
sirables associés aux soins. Un premier objectif est ainsi 
poursuivi avec un recensement plus précis des erreurs et 
de leur analyse. Aujourd’hui 57 % des établissements ont 
mis en place des revues de morbi-mortalité « démarche 
collective qui permet de tirer profit de l’analyse des erreurs 
associées aux soins », indique la HAS. Toujours dans une 
optique pédagogique, la HAS plébiscite la démarche du 
patient traceur (testée par dix équipes). On pourrait égale-
ment citer le recours à la « chambre des erreurs » (dispo-
sitif qui existe depuis 2011 en Bretagne). On sait en outre 
qu’une meilleure implication des pharmaciens hospitaliers 
permet de limiter le nombre d’erreurs médicamenteuses. 
Plus concrètement, l’une des actions majeures de la HAS 
ces dernières années a été la mise en place de la check-
list au bloc opératoire en janvier 2010. Elle est aujourd’hui 
opérationnelle pour toutes les interventions dans 59 % des 
établissements, tandis que les établissements restant l’ont 
mise en œuvre à des niveaux variables. Pour l’heure, les ré-
sultats de ce protocole en France n’ont pas encore été pré-
sentés, mais plusieurs études menées aux Etats-Unis ont 
confirmé l’efficacité de cette disposition. Enfin, on rappel-
lera que la diminution des événements indésirables passe 
également par une participation plus active des patients : 
à leur intention deux brochures les incitant à parler sans 
gêne avec leurs médecin et pharmacien ont été publiées 
par la HAS.
 
http://www.has-sante.f r/porta i l/upload/docs/
application/pdf/2015-05/securite_du_patient_eias_
dossier_de_presse.pdf

Aurélie Haroche 
Publié dans JIM le 28/05/2015
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ANNONCES CONGRÈS

2 au 5 septembre 2015 - Congrès ESRA - Slovénie
European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy
E-mail : luc.mercadal@esrafrance.fr
Site : http://www.esrafrance.com

17 au 19 septembre 2015 - SFAR 2015 - Paris
Place de la Porte Maillot, Palais des Congrès de Paris
Site : http://www.sfar2015.com

3 et 4 octobre 2015 - REAGSO 2015
50ème Réunion d’Enseignement des Anesthésistes du Grand Sud-Ouest
E-mail : sg.reagso@laposte.net
Site : http://www.reagso.com

8 au 9 octobre 2015 - CREUF - Avignon
21ème Congrès annuel CREUF
E-mail : brigitte.hautier@free.fr
Site : http://www.creuf2015.fr

10 octobre 2015 - CIARCR - Caen
26ème congrès CIARCR
Journée Normande de perfectionnement des Infirmiers Anesthésistes
E-mail : ciarcr@ciarcr.org
Site : www.ciarcr.org
Inscriptions : 06.83.56.19.20

6 et 7 novembre 2015 - ICAR
331, avenue du Général de Gaulle – BRON
E-mail : marie-therese.comarmond@chu-lyon.fr
Site : http://icarweb.fr

21 novembre 2015 - Congrès Tolos’IADE
E-mail : tolosiade@gmail.com 
Site : http://www.tolosiade.fr

27 novembre 2015 - AFISAR - 24ème journée d’Enseignement
Centre de convention - Esplanade François Truffaut
77705 Marne La Vallée
E-mail : virginie.clement@afisar.fr
Site : http://www.afisar.fr

11 et 12 mars 2016 - JEPU
Palais des Congrès Porte Maillot
Site : http://www.jepu.net

13 au 16 mai 2016 - Congrès Mondial des Infirmiers Anesthésistes
Glasgow - UK
E-Mail: info@secc.co.uk
Site : http://www.wcna2016.com
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