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La SSPI, pourquoi ?



Les conséquences de ces accidents sont très souvent graves  
et peuvent entraîner le décès (37%) de l’individu ou des comas  
persistants voire i r r é v e r s i b l e s

La SSPI, pourquoi ?

Lesdonnées et les enquêtes réalisées depuis plusieurs
années  ont montré que :

● En l'absence de SSPI, beaucoup d'accidents et de décès en  
service de soins (avant 1994) et depuis la mortalité a été 
divisée  par 10.

● La majorité desaccidents péri-opératoires surviennent lors 
dela période de réveil, première heure (neurologiques,  
respiratoires et cardio-vasculaires)

●



La SSPI, pourquoi ?
• Elles existait dès 1974 mais :

– Accidents ventilatoires : origine anesthésique–terrain ASA 1

– Accidents cardio-circulatoires : origine chirurgicale – terrain ASA > 2

– Problèmes rencontrés : salles trop petites, horaires inadaptés, 
équipement insuffisant, personnel insuffisant et non formé

Décret sur la sécurité anesthésique 
(5/12/1994)



La SSPI, pourquoi ?

C'est pourquoi, les SSPI ont été rendues  
obligatoires par le décret n° 1050 du 5 décembre  

1994.



La SSPI, pourquoi ?
Décret n°1050 du 5 décembre  1994: 

Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou 
loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de 
soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties 
suivantes :

• Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention 
programmée ; 

• Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ; 
• Une surveillance continue après l'intervention ; 
• Une organisation permettant de faire face à tout moment à une 

complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuée. 



La SSPI, pourquoi ?
Décret n°1050 du 5 décembre  1994: 
• La SSPI est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste 

installé de surveiller les fonctions vitales (neurologique, respiratoire, cardio 
vasculaire et thermique)

• Elle est en outre équipée de dispositif d’alerte, de matériel d’assistance 
ventilatoire testé quotidiennement, d’un chariot regroupant l’ensemble du 
matériel nécessaire à la prise en charge de l’urgence, d’un défibrillateur et 
d’un curarimètre, d’un appareil à glycémie et à hémoglobine instantanée.

• L’ensemble des dispositifs médicaux présents en SSPI doit faire l’objet 
d’une check-list quotidienne. 

Vérification du bon état et du bon fonctionnement à 
l’ouverture de la SSPI



La SSPI, pourquoi ?

• Le cadre législatif actuel:
– En plus du décret de 1994

• Les recommandations de la SFAR:
– Le transfert du patient se fait sous la surveillance de l’anesthésiste 
– La présence d’au moins un infirmier pour 3 patients
– Un médecin anesthésiste est responsable de la SSPI
– La SSPI dispose d’1,5 poste par site opératoire
– Une surface de 10 à 12 m² par poste installé



La SSPI, pourquoi ?
• Le cadre législatif actuel:

– En plus du décret de 1994
• Le décret 2004-802 du 29/07/04 relatif aux parties IV et V du 

Code de la Santé Publique
– Relèvent du rôle propre infirmier les soins liés aux fonctions d’entretien et de 

continuité de la vie, visant à compenser partiellement ou totalement un manque 
ou  une diminution d’autonomie d’une personne, dans ce cadre l’infirmier à 
compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge 
nécessaires

– Lorsque les actes et les soins dispensés relèvent de sont rôle propre, l’infirmier, 
peut sous sa responsabilité, les assurer en collaboration d’aides soignants qu’il 
encadre, dans les limites de leur qualification.

– L’infirmier n’est pas prescripteur:
» Il est habilité à pratiquer les actes suivants : - injections et perfusions de 

produits médicamenteux ne contribuant pas aux techniques 
d’anesthésie générale ou locorégionale (alinéa 5 – b )



La SSPI, pourquoi ?
• Le cadre législatif actuel:

– En plus du décret de 1994
• Le décret 2004-802 du 29/07/04 relatif aux parties IV et V du 

Code de la Santé Publique
– Concernant les traitements antalgiques:

» L’infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale des 
traitements antalgiques dans le cadre de protocoles préétablis. Le 
protocole est alors intégré dans le dossier du patient

– Actes en présence d’un médecin pouvant intervenir à tout moment:
» Injection de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters 

périduraux ou intrathécaux ou à proximité d’un tronc nerveux, mis en place 
par le médecin et après que celui-ci ait pratiqué la première injection

» Soins et surveillance des personnes en post opératoire
– Concernant l’anesthésie:

» Seul l’IADE ou l’étudiant IADE est habilité à condition qu’un anesthésiste 
puisse intervenir à tout moment et qu’il a établi le protocole à appliquer 
l’anesthésie générale, ALR et réinjections dans un cathéter mis en 
place par l’anesthésiste et la réanimation per-opératoire



La SSPI, pourquoi ?
• Le cadre législatif actuel:

– En plus du décret de 1994
• Le décret 2004-802 du 29/07/04 relatif aux parties IV et V du 

Code de la Santé Publique
– Concernant les situations d’urgence:

» En l’absence d’un médecin, l’infirmier est habilité après avoir reconnu une 
situation d’urgence à mettre en œuvre un protocole de soins d’urgence 
qui sera annexé au dossier du patient.

» En l’absence de protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en 
attendant que puisse intervenir un médecin.



Cette surveillance commence en salle, dès la fin de  l'intervention et de 
l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.  Elle se poursuit jusqu'au 

retour et au maintien de

– L'autonomie respiratoire du patient,
– L’équilibre circulatoire
– Sa r é c u p é r a t i o n  n e u r o l o g i q u e 

Objectif de la SSPI
● La surveillance continue post-interventionnelle a pour objet :

–

– 1- de contrôler les effets résiduels des médicaments  anesthésiques 
et leur élimination

2- de faire face, en tenant compte de l'état de santé du  patient, aux 
complications éventuelles liées à l'intervention  ou à l'anesthésie.

●

●

●



Quel personnel en SSPI ?



●

Le personnel :
– Elle est sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-  

réanimateur.
● Ce médecin est joignable à tout moment et peut se  

rendre en SSPI sans délai.
Son rôle est de :

– Diriger la surveillance des patients,
– De prescrire les traitements (et notamment les  

antalgiques),
– Et de décider de la sortie des patients de SSPI (selon  

des critères précis et pré établis) ainsi que le mode de  
transfert adapté .

●



Le personnel :

–
« Lorsque la SSPI dispose d'une capacité
égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe 
paramédicale doit comporter au moins deux agents présents 
dont l'un est  obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat 
formé à ce type  de surveillance, si possible, infirmier 
anesthésiste diplômé  d'Etat ».

Pendant sa durée d'utilisation, il doit y avoir en permanence  
au moins un IDE ou IADE formé à ce type de surveillance.

–



Le personnel :

– Le personnel paramédical peut être :
● infirmier(e) anesthésiste ou infirmier(e),  

Sage-femme,

Aide-soignant (e).

●

●

– Ce personnel est :
● formé pour assurer la surveillance et soins spécifiques du  

post-opératoire
formé notamment à la prise en charge des détresses  
vitales en attendant l’arrivée d’un médecin (procédures,  
protocoles, AFGSU).

●



Quel matériel et quelle organisation en SSPI ?



Les locaux et le matériel :

– Dans l’absolu, la SSPI devrait fonctionner 24 heures sur 24,  
néanmoins elle doit tenir compte du tableau de  la  
programmation opératoire, de l'activité de l'établissement, et  
du traitement des urgences (horaires de journée possible).

– La salle de surveillance post-interventionnelle doit être  
située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées  
les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé,  
notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont  
pratiqués les actes d'endoscopie ou de  radiologie  
interventionnelle.





Les locaux et le matériel :

– Elle doitêtre capable d'accueillir au minimum 4 
personnes  (4 postes).



Les locaux et le matériel

– Qui peut tenir lieu de SSPI autre que la 
SSPI?●

La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en  cas 
d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des  
accouchements par voie basse;
La salle où sont pratiquées des activités de  
sismothérapie.

●



●

Les locaux et le matériel :
– La SSPI est équipée de matériel permettant la surveillance  

continue des patients et les moyens indispensables au  
rétablissement des fonctions vitales (vérification prise de  
poste).

• L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide;
• Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du  tracé 

électrocardioscopique, par des appareils munis  d'alarme, et le 
contrôle de la saturation du sang en  oxygène;

• La surveillance périodique de la pression artérielle;
• Les moyens nécessaires au retour à un équilibre  thermique 

normal pour le patient.





Généralités sur le péri anesthésique
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Généralités sur le péri anesthésique

• La consultation d’anesthésie:
– Elle obligatoire (aucun acte d’anesthésie ne peut être effectué sans sa 

réalisation, même en contexte d’urgence ou elle sera réalisée le jour 
même).

– Elle permet d’évaluer le patient sur le plan clinique
– Elle permet de poser l’indication ou la contre-indication à telle ou telle 

technique d’anesthésie
– Elle permet au médecin anesthésiste de prescrire les bilans 

nécessaires à l’évaluation du patient (antécédents)
– Elle permet d’informer le patient des risques liés au péri anesthésique 

(pré, per et post opératoire)
– Elle doit se dérouler (dans le cadre d’un acte programmé) à distance de 

l’acte réalisé (48h et est valable maximum 3 mois)
– Elle permet de repérer toutes difficultés lié au patient (perfusion, 

intubation…)
26



Généralités sur le péri anesthésique

• La consultation d’anesthésie:
– Détermine le risque anesthésique au travers de l’ASA (American 

Society of Anesthésia)
• ASA 1 : Aucune pathologie
• ASA 2 : Pathologie équilibrée (HTA sous traitement…)
• ASA 3 : Pathologie non équilibrée (Angor, IDM récent, Insuffisance 

rénale dialysé, insuffisance respiratoire sous oxygène…) 
• ASA 4 : Déséquilibre mettant en jeu le pronostic vital (insuffisance 

hépatocellulaire stade terminale, insuffisance cardiaque en attente 
de greffe…)

• ASA 5 : Patient moribond (ne survivrait pas 24h avec ou sans 
intervention)

• ASA 6 : patient en état de mort encéphalique

– La lettre « U » est rajoutée dans un contexte d’urgence.
27



Généralités sur le péri anesthésique

• La consultation d’anesthésie:
– Elle détermine aussi la probable difficulté d’intubation:

• Le mallampati (visualisation des structures oropharyngé d’un patient 
assis, bouche ouverte maximale sans phonation)

• Sa classification (I, II, III et IV) est corrélé 
Au grade de visualisation des cordes vocales
-> Cormack 
ATTENTION: ce n’est qu’un test prédictif
Il est peu sensible

Une classe IV peut donner un grade I
Une classe I peut donner un grade IV

28



Prise en charge initiale du patient en SSPI



Prise en charge initiale du patient en SSPI

• La prise en charge du patient nécessite que l’infirmière 
est réalisée les actes suivants:
– Ouverture de la SSPI avec signature du registre  d’ouverture de 

salle (papier ou informatique)
• Fonctionnalité et test du matériel présent sur chaque poste de soins (scope, 

aspiration, sondes, oxygène, BAVU, gants, seringue, poubelles…)
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Prise en charge initiale du patient en SSPI
• La prise en charge du patient nécessite que l’infirmière 

est réalisée les actes suivants:
– Ouverture de la SSPI avec signature du registre  d’ouverture de 

salle (papier ou informatique)
• Test du défibrillateur (tous les matins)
• Test de l’alarme en cas d’urgence vitale
• Test des respirateurs:

– Débranchement des fluides
– Déclenchement de l’alarme de surpression
– Déclenchement de l’alarme de débranchement
– Test de la spirométrie

• Test en fonctionnalité des appareils type (curarimètre, appareil à glycémie 
capillaire, appareil à hémoglobine instantané, thermomètre)

• Présence du matériel pour réchauffer (central et couverture à UU)
• Présence du matériel de soins courant (trocarts, médicaments, seringues, 

pansements…)
31



Prise en charge initiale du patient en SSPI
• La prise en charge du patient nécessite que l’infirmière 

est réalisée les actes suivants:
– Préparation des médicaments de l’urgence 

vitale:
• ATROPINE (1 à 2 mg dans une seringue de 5cc) = 

traitement d’urgence de la BRADYCARDIE
• EPHEDRINE (30mg à diluer dans 10cc -> 3 mg/cc) 

= traitement d’urgence de l’HYPOTENSION 
artérielle

NB: il existe ces deux types de traitements commercialisés sous la 
forme de blister prêt à l’emploi.
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Quel patient en SSPI ?
● Tout patient ayant bénéficié d'une anesthésie  

générale

Tout patient ayant bénéficié d'une sédation

La plupart des patients ayant ou devant  bénéficié 
d'une anesthésie loco-régionale

Les patients des services pour des actes  locales 
(pose de cathéter...)

Les patients prise en charge en urgence  
(polytraumatisés...)

●

●

●

●



Prise en charge initiale du patient en  SSPI

● Les transmissions :
– Intérêt :

« Permet d’envisager un ou des risques évolutifs 
post-opératoire, d’adapter sa

surveillance et de se préparer à y faire face ».



Prise en charge initiale du patient en  SSPI

● TRANSMISSIONS -> equipe du bloc opératoire -> équipe de la  
SSPI
– Antécédents médicaux et chirurgicaux du ou des  

pathologies du patient (HTA, diabète, Insuffisance rénale,  
porteur d'une PTH, allergies éventuelles...)

– Du geste réalisé (description précise de l'intervention  
réalisée et des surveillances propre au geste chirugical).

– Des complications éventuelles et/ou incidents
per-  opératoire



Prise en charge initiale du patient en  SSPI
● TRANSMISSIONS -> equipe du bloc opératoire -> équipe de la  

SSPI
– Des techniques anesthésiques utilisées:

● anesthésie générale,  
sédation assitée avec AL,  
ALR seule ou avec sédation...

●

●

– Des thérapeutiques anesthésiques utilisées
● Hypnotiques (intraveineux et inhalés)  

morphiniques,

Curares.

●

●

-    Et la surveillance propre de ses thérapeutiques



Conditionnement du patient en 
SSPI



Le conditionnement du patient en  SSPI
• Installation

• ½ assise,  
• assise,  

• DD strict...

• Surveillances systématiques: 
• Monitorages  diverses: 

• FC, 
• SpO2, 
• PNI / 5-10mn,  
• Température, 
• FR, 
• EtCO2...



Le conditionnement du patient en  SSPI

• Surveillances particulières:

• Hémoglobine ,  

• Curarisation , 

• Glycémie ... 

adaptées aux  transmissions



La surveillance des fonctions vitales



La surveillance des fonctions vitales
● Surveillance neurologique :

– Patient intubé :

●

● Reprise de la conscience (ouverture des yeux,  
préhension motrice)
Réponse aux ordres simples (pré extubation +++)

– Patient extubé :
● Score de sédation, score de Ramsay
● Orientation temporo-spatiale  
● Agitation (douleur ?, globe vésical?)
● Douleur systématique (évaluation selon 

l'échelle  choisie)



Score de sédation

● S0 : patient éveillé

S1 : somnolent par intermittence, réveillable à  la 
stimulation verbale

S2 : somnolent par intermittence, réveillable à  la 
stimulation tactile

S3 : comateux, inconscient

●

●

●



●

●

●

●



La surveillance des fonctions vitales

● Surveillance respiratoire :
– Clinique (monitorage) :

• Coloration (cyanose...),
• Sueurs , 
• SPO2, 
• FR, 
• amplitude  thoracique, 
• EtCO2, 
• Score  respiratoire...



Score respiratoire

• R0 : respiration régulière, FR > 10/mn  
• R1 : ronflement et FR > 10/mn

• R2 : irrégulière, obstruction, tirage et FR <  
10/mn

• R3 : pauses, apnée



La surveillance des fonctions vitales

● Surveillance respiratoire :

Surveillance adaptée à l'état ventilatoire du patient soit :
Patient intubé :

– Paramètres du respirateur (selon PM, réglage des  
alarmes adéquates)

– Intubation:
– Repère  de la sonde et fixation, 
– Position  du  patient en ½ assis, 
– Matériel  d'extubation prêt,  fonctionnel et vérifié et 

de réintubation.
– Encombrement

– Matériel  d'aspiration
– Sondes  adaptées



Paramètres du respirateur

• Paramètres respirateur (selon la prescription médicale) :

• Mode ventilatoire : VVC, VPC, VAC, PAC, 
VACI, VSM

• Paramètres des modes ventilatoires : Volume courant (Vt), FR, 
Ventilation minute (Vm), rapport I/E,  FiO2

• Options des modes ventilatoires : PEP (pression expiratoire positive), AI 
(aide inspiratoire), trigger...



Paramètres du respirateur

• Alarmes réglées en conséquence :
• Pression inspiratoire: 

maximale (10 cmH2O au dessus des pression d’insufflation du patient) 
minimale (10 cmH2O en dessous  des pression d’insufflation du patient)

• Volume courant (Vt) maxi et mini (20% de 6-8ml/kg)

• FR maxi et mini

• FiO2 haute (max) et basse (21%),

• Ventilation minute (Vm = Vt X FR) haute et basse en fonction du Vt et de la FR 
maxi et mini

• Alarmes d’apnée en mode assisté (VAC, VACI ou VSM)

→ temps d’apnée (5s → 15s), mode ventilatoire de secours (VC, quel 
Vt et quel FR ?)



La surveillance des fonctions vitales
● Patient extubé :

• Oxygénothérapie (débit et mode d'administration)

• Ampliation thoracique 

• Profonde ( morphiniques ?)

• Superficielle (curares?)

• Anarchique (curares ?)
• Fréquence respiratoire

• Lente (morphiniques?)

• Rapide (curares?)

• Présence d’un tirage ou de signes de détresse  

• Score respiratoire



La surveillance des fonctions vitales

● Surveillance cardiovasculaire :
–

–

Recherche du pouls (chirurgie vasculaire +++)

Fréquence cardiaque (lente ou rapide), qualité (rythmique ou  
arythmique)

Tension artérielle (+/- 20% TA de base)–

● Hypotension (-20%)
Hypertension (+20%)●

– Modifications E.C.G sur scope (pathologie et antécédents  
coronarien )



2. RESPIRATOIRE  
Coloration, SPO2  
Patient intubé :

Paramètres du respirateur  
Intubation

Encombrement  
Patient extubé :  

Ampliation thoracique  
Fréquence respiratoire  
Présence d’un tirage

1.NEUROLOGIQUE
Conscience  

Réponse aux  
ordres simples  

Mémorisation des  
événements  

Agitation
Douleur  
Glasgow

3. CIRCULATOIRE  
Recherche du pouls  
Fréquence, qualité  
Tension artérielle  
Hypotension  
Hypertension  
SpO2, Pouls  
pulpaire  
Modifications E.C.G



La surveillance des fonctions vitales

● Surveillance de la température (systématique) :
– Site de prise et type de thermomètre

– Réchauffement externe au besoin -> si température 

inférieure à 36° (voir sédation associée en PSE afin 

d’extuber le patient selon les critères recommandés)



La surveillance des fonctions vitales

• ATTENTION: 
– Pas de réchauffement actif sur un patient hypotherme (risque de 

choc hypovolémique par redistribution des masses sanguines 
induites par la vasodilatation périphérique), préférer couverture à 
air pulsé. 

– Objectif 1°C / h +++



La surveillance des fonctions vitales

Surveillance du taux d'hémoglobine :
si suspicion de :

• hémorragie interne 
• hémorragie externe



La surveillance des fonctions vitales

Surveillance de la glycémie :
• Chez tous les patients 

souffrant de diabète +++
• Correction selon protocole 

médicale



La surveillance des fonctions vitales

Applications des prescriptions :
– Liées soient au geste réalisé (antibiotiques , antalgiques,  antiémétiques, 

anticoagulants...)

– Liées soient au antécédents du patient (insuline,  glycémie capillaire...)

– Liées soient aux complications en SSPI (O2,  atropine si 

bradycardie, éphédrine si hTA...)

Surveillance des traitements :
– Efficacité et effets indésirables (antibiotiques,  antalgiques, 

anticoagulants...)



La surveillance des fonctions vitales

• Examen de surveillance (pertes sanguines →  
Hemocue...)

• Examen sanguin (bilan sanguin 
(NFS,  ionogramme sanguin, GDS...)



Les étapes du réveil d’un 
patient
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Les étapes du réveil d’un patient
• Chez un patient totalement dépendant de la ventilation 

artificielle et sous l’effet des drogues d’anesthésie (hors 
curares qu’il faudra reverser), le réveil s’effectue selon 
les étapes suivantes:
1. Reprise de la ventilation spontanée
2. Apparition de la déglutition (mouvements laryngés)
3. Apparition de la toux
4. Protrusion de la canule de Guedel
5. Mouvements volontaires de la part du patient (bouge les 

membres)
6. Ouverture spontanée ou à la demande des yeux.
7. Réponse aux ordres simples -> EXTUBATION !!
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Les étapes du réveil d’un patient

• Ces critères sont significatifs des adultes
• Il est possible d’extuber dès l’apparition de la déglutition 

et de la toux -> récupération des réflexes de protection 
des voies aériennes. Cela évite l’extubation chez un 
patient agité.

• Par sécurité, veuillez attendre l’apparition de tous ces 
critères.
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Les étapes du réveil d’un patient
• Chez les enfants, vous avez le choix (en présence d’un IADE ou 

d’un médecin anesthésiste) d’extuber soit l’enfant complètement 
endormis au stade 4 de Guedel, soit complètement réveillé au stade 
1 de Guedel. 

• NE JAMAIS STIMULER NI A L’INDUCTION, NI AU REVEIL 
L’ENFANT EN STADE 2 ET 3 -> RISQUE DE SPASME +++ 

(BRONCHOSPASME ET LARYNGOSPASME)
• L’enfant présente la particularité d’avoir été endormis au masque et 

donc au gaz anesthésiques, ce qui modifie profondément les stades de 
réveil et d’endormissement.

• Il est important alors de vérifier le mouvement de ses yeux qui va guider 
la surveillance des stades et donc du réveil de l’enfant.

61



Les étapes du réveil d’un patient
• Stades de Guedel chez l’enfant 
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Stade 1= 
éveil

Stade 2

Stade 3

Stade 4 = 
chirurgical
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La surveillance 
lésionnelle
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La surveillance « lésionnelle »
Surveillance des lésions:

• Effractions cutanées :

• Cicatrice  et état du pansement  initial

• Cathéters:

• Perméabilité  de la voie veineuse, 

• À  renfocer  au besoin

• Lavages :

• Débit ,

• Surveillance  ...

• Drainages: 

• Redon , 

• Lame , 

• Poche  de recueil -> aspect et  quantité



Au final ….

Prise en charge  
en SSPI

Oxygénothérapie  
Réchauffement

Thérapeutiques:
-Liée au patient
-Lié au geste

Surveillance / 5mn
- Neurologique,
- Respiratoire,
- Cardio circulatoire

-Clinique 
-Paraclinique Voie  veineuse



La sortie de SSPI



La sortie de SSPI

• Création de critères de surveillance , afin de  vérifier 

l'élimination des effets des agents  anesthésiques .

• Ces critères afin d'être objectif ont donné lieu à  des scores de 
sortie (aide à la décision de sortie vers  des structures de 
chirurgies).

• Les critères de sortie peuvent être différents  d'une structure 

à l'autre.

• Néanmoins, on retrouve globalement :





La sortie de SSPI (score d'Aldrete  modifié)



La sortie de SSPI
Auquel on peut rajouter :
· SpO2 > 90 % à l'air ambiant

·Fréquence respiratoire < 20 c · min-1

·Toux efficace

·Fréquence cardiaque < 100 b · min-1

·Pas de trouble du rythme cardiaque 
nouveau

·Diurèse > 0,5 mL · h-1 si sondage 
vésical ou reprise de miction 
spontanée en l'absence  de sondage 
vésical

·Glycémie stable entre 8 et 12 mmol 
· L-1 avec ou sans insuline

·Température centrale entre 36°C et 
38°C

·Hémoglobinémie > 7 g · dL-1 - 
stable

·Patient complètement réveillé ou 
réveillable facilement à l'appel de 
son nom, orienté  dans le temps et 
l'espace

·Score d’EVA

·Absence de nausées et 
vomissement



La sortie de SSPI
En cas d'anesthésie locorégionale spinale ou épidurale :
·Récupération motrice complète

·Récupération de la sensibilité thermique jusqu'au niveau L2 au 
minimum (anesthésie  péridurale ou rachianesthésie) ou sensibilité 
complète pour les blocs tronculaires

·Score de bromage ou bromage modifié:



La sortie de SSPI

En cas d'anesthésie ambulatoire :

Score de Chung et ...

• Miction spontanée

• Reprise de nutrition orale sans vomissement
• Instructions postopératoires écrites et orales reçues et 

comprises  

• Accompagnement par une personne adulte fiable et la 

nuit qui suit l’acte d’anesthésie



La sortie de service ambulatoire



La sortie de SSPI

«Le patient étant placé sous la responsabilité  du 
médecin anesthésiste réanimateur, ce dernier doit 
vérifier que les critères sont  présents et valider la 
sortie en signant et en autorisant la remontée du 

patient en service soit physiquement soit sur 
protocole »


