
Contribution ANC-FSM-CNP
à la réflexion sur la gradation 

de l’activité de chirurgie 



Niveau 1A 
• RH : au moins un chirurgien qualifié spécialiste 
• Plateau médico technique : 

o nombre de salles : accès à une salle  
o l’établissement doit disposer du matériel  courant nécessaire aux 

interventions réalisées conformément aux recommandations de la 
spécialité   

• Environnement
o imagerie  : environnement adapté 
o anatomopathologie au minimum par convention 
o surveillance continue / soins critiques polyvalents , soins intensifs 

et réanimation : pas d’obligation 
• Continuité des soins / PDS : la continuité des soins doit être assurée, pas 

la PDS   



Niveau 1B 
• RH : au moins 2 ETP chirurgiens qualifiés spécialistes  

o si PDS , au moins 2 chirurgiens qualifiés spécialistes exerçant  à titre 
principal dans l’établissement (plus de 80 %) ou au sein de l’équipe 
de territoire + nombre de chirurgiens nécessaires pour assurer la 
PDS

• Plateau médico technique / nombre de salles : 
o accès à 2 salles 
o salles dédiées dans le cas où le matériel est non mobilisable  
o si PDS, accès à une salle d’urgence partagée ( sauf impossibilité : chirurgie 

cardiaque , neurochirurgie) 

• Environnement
o Environnement adapté au recrutement et aux gestes réalisés 

conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la 
spécialité 



Niveau 1B  
• Surveillance des patients :  
Constat global : nécessité de disposer de lits permettant la surveillance des
patients opérés lourds qui ne relèvent pas de soins critiques polyvalents
(pas de défaillance)

Proposition : reconnaissance d’une structure de Surveillance Renforcée
Chirurgicale mutualisée sous la responsabilité d’un chirurgien
coordonnateur, avec une équipe paramédicale renforcée, fonctionnant
par convention avec les soins critiques polyvalents ou la réanimation

• Continuité des soins / PDS  : 

Modalités à préciser pour la continuité : au moins astreinte H 24 
opérationnelle ou non            

La PDS est possible, elle ne constitue pas une obligation. 



Niveau 2 

• RH : au moins 3 chirurgiens qualifiés spécialistes + nombre de chirurgiens 
nécessaires pour assurer la PDS  

• Plateau médico technique / nombre de salles : 
§ accès à 2 salles 
§ salles dédiées dans le cas où le matériel est non mobilisable  
§ accès à une salle d’urgence partagée ( sauf impossibilité : chirurgie 

cardiaque , neurochirurgie) 

• Soins critiques polyvalents et réanimation  : sur place ou par convention 
à l’exception de l’ophtalmologie 

• Continuité des soins / PDS  : la PDS doit être assurée par une astreinte H 
24 (sauf ophtalmologie ?)


