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31. La réglementation applicable

PETITE CHIRURGIE

Pas de texte spécifique

ANESTHESIE

D.6124‐91 du code de la santé publique et suivants : 

anesthésie : obligation de moyens, que l’anesthésie soit 
générale ou locorégionale

SURVEILLANCE POST INTERVENTIONNELLE

D.6124‐97 et suivants : 

surveillance post‐interventionnelle : obligation de moyens 
(salle spécifique équipée)

« La surveillance continue post interventionnelle
mentionnée au 3° de l'article D. 6124‐91 a pour objet de
faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient,
aux complications éventuelles liées à l'intervention. »

INFO A NOTER

L’article	D.6124‐91	
demande	notamment	une	
organisation	permettant	de	
faire	face	à	tout	moment	à	
une	complication	liée	à	
l'intervention	ou	à	
l'anesthésie	effectuées

INFO A NOTER

Le	D.6124‐97	traite		aussi	
de la	surveillance	post
anesthésie.

Déontologie
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5Code de déontologie médicale

 Obligations	du	praticien

SOINS CONSCIENCIEUX

R.4127‐32 du code de la santé publique

« Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de
la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. »

NE PAS FAIRE PRENDRE DE RISQUE INJUSTIFIE AU PATIENT

R.4127‐40

« Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les 
thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »

INSTALLATION ADAPTEE AUX SOINS 

R.4127‐71

« Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de
locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en
charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux,
qu'il utilise, et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des
soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. »

Les	normes	et	
recommandations
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7Les normes et recommandations en vigueur

 Normes	principales	applicables	et	recommandations

NORMES ADAPTEES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE

Norme NF EN ISO 14644‐1 décembre 2015 « Salles propres et environnements maîtrisés
apparentés »

Norme NF‐S 90‐351 avril 2013 « Etablissements de santé – Zones à environnements
maîtrisé – Exigences relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée »

Chirurgie polyvalente = classe de risque 3 = salle avec traitement d'air ISO 7 +  analyse de risques…

RECOMMANDATIONS DE LA SFHH

Qualité de l’air au bloc opératoire et autres secteurs interventionnels ‐mai 2015

« Par actes invasifs, il convient d’inclure : (…) Actes avec abord minimal (…) Actes chirurgicaux mineurs »

Recommandation 2 : Il est fortement recommandé de mettre en place un traitement d’air dans un bloc
opératoire polyvalent.

Recommandation 3 : Il est recommandé de mettre en place un traitement de l’air dans les secteurs
interventionnels autres.

Conclusion
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9Conclusion

 Ce	qu’il	convient	de	retenir

Pas de texte spécifique MAIS : des textes encadrent néanmoins l’activité :

‐ D.6124‐91 CSP : faire face aux complications de l’intervention et de l’anesthésie, même locale

‐ D.6124‐97 CSP : organiser une surveillance post interventionnelle

‐ R.4127‐32 CSP : obligation de soins consciencieux

‐ R.4127‐40 CSP : interdiction de faire prendre des risques injustifiés au patient

‐ R.4127‐71 CSP : l’installation doit être adaptée aux soins pratiqués

‐ Norme NF‐S 90‐351 avril 2013 : la chirurgie polyvalente doit être effectuée en salle en zone 
d’environnement maitrisé de classe ISO 7 (traitement d’air)

‐ Recommandations de la SF2H : traitement d’air

On ne peut en conséquence que conseiller de pratiquer la petite chirurgie en bloc opératoire.


