Syndicat AAL

La Reprise : Episode 3 saison 1
Edito N°15
Le Mercredi 27 mai 2020,

Bonjour,
Je vous livre, dans cet édito n°15, le compte-rendu de réunion ARS PACA qui peut être
utile à tous.
Rappel sur la tension des médicaments :
Il y a un manque de visibilité sur la régulation des médicaments d'anesthésie.
Les établissements doivent vivre sur trois semaines de stock.
En dessous, ils sont pourvus en fonction de ce dont dispose l'Etat et sous réserve d'une
reprise raisonnable.
Ils doivent renseigner le PUI : les établissements privés le font peu.
La dotation en Propofol augmentera à la semaine 24 à 50 %.

Envisagez donc de commander du Penthotal !
Il y a très peu de masques à lanières et IL Y A DEJA une tension sur les gants
chirurgicaux.
Rappel sur l’utilisation des test en pré-opératoire :
A mon goût, trop de tests inutiles et désagréables, véritables "viol nasal", préconisés par
les établissements pour se préserver en cas de plainte COVID.
La sérologie est réservée aux personnes douteuses, négatives RCP, et est utilisée pour
les patients symptomatiques et à risque pré-opératoire c’est-à-dire ceux qui auront une
chirurgie ORL, NEUROLOGIQUE, BRONCHIQUE ou soumis à REA post opératoire ou
séjour long.
On peut faire 40 à 70 000 tests semaines pas plus !
En PACA, le virus circule le plus en Bouches du Rhône et il circule très peu : MERCI Pr
RAOULT ! …. donc indiqué chez patient symptomatique !
Le Scanner :
Toujours reconnu, mais la PCR CR prime : il sert surtout à une vérification en urgence
chez un patient symptomatique PCR négatif à J 7.
Des instructions émises par l'ARS, pour clarifier l'attitude à adopter, vont être édictées
pour éviter les tests inutiles.
DONC : Insistez auprès de vos établissements pour appliquer les recommandations de
la SFAR !
Le plan blanc devrait être levé la semaine prochaine du moins en zone verte.
La SFAR :
Félicitations à l’élu AAL, Fred LACROIX, de GAP, ex futur agrégé, grand par la taille,
dont le savoir est bien connu des anesthésistes pédiatriques.
Fred, tu es mieux avec Aurélien et Manu qu'à la Timone, non ?
Loïc, Aurélien, ce sera à la prochaine élection ! Il y a deux élus du SNARF, c'est hélas
trop peu … mais mieux en nombre de voix grâce à notre union !
DONC, Anesthésistes Libéraux, pour être crédibles vis à vis des tutelles, il faut :
NON SEULEMENT que vous adhériez aux syndicats qui vous défendent,
MAIS AUSSI à la SFAR, notre société savante : composée de trop d'hospitaliers,
qui défendront plus leur exercice que le vôtre dans les futures négociations

(refonte tarifaire, cataracte, temps passé, ASA, etc )
CE N EST PAS DIFFICILE A COMPRENDRE NON ?
IL Y VA DE VOTRE AVENIR !!!!!
ALORS COTISEZ C’EST UNE GOUTTE D’EAU DANS VOS HONORAIRES.
La rémunération exceptionnelle des unités COVID privées :
Enfin, le gouvernement reconnait leur existence !
Pas de prime hélas !
J'ai envoyé une lettre à notre président pour nous plaindre de cette injustice !
Le Ségur de la Santé :
Wait and see …. rien de bon en vue à mon sens !
Madame NOTAT : qu'est ce qu'elle connait à la santé ?!?!
Commissions, réunions, bla-bla, pipeau, zéro …
A bientôt
Dr François HONORAT,
Président de l’AAL,
Co-Président du BLOC.
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