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L’exercice médical de la réanimation est autorisé en France soit par l’obtention du diplôme 

d’études spécialisées complémentaires (DESC) de Réanimation Médicale, soit par l’obtention 

du diplôme d’études spécialisées d’Anesthésie-Réanimation ; ainsi que par l’obtention d’une 

qualification ordinale délivrée sur des critères pré-définis. La décision d’orientation de jeunes 

médecins en formation vers cette discipline répond très largement à un choix positif, motivé 

par un exercice basé sur un large socle physiopathologique, par un exercice en équipes 

souvent d’origine pluridisciplinaire, par de riches possibilités en terme de recherche clinique 

et par un rôle pivot dans la structure hospitalière en terme de prise en charges des urgences 

vitales ainsi que des patients présentant des défaillances d’organe nécessitant des assistances 

lourdes et souvent prolongées : ventilation artificielle, épuration extra-rénale, assistances à 

visée hémodynamique, etc. …. La place et l’organisation des réanimations au sein des 

établissements publics de santé sont définis par décret (1). 

Par essence, l’exercice de la Réanimation est donc indissociable d’une part de la Permanence 

des Soins, d’autre part de la prise en charge de patients présentant un taux de mortalité élevé 

voire très élevé, source potentielle de stress post-traumatique et de burn-out chez les 

soignants. Ceci renvoie  à deux notions propres à définir des critères de pénibilité au sens où 

l’entendent de nombreux rapports émis par des autorités ou des organismes incontestables (1-

6). 

• Le travail de nuit et le travail en alternance 

• L’exposition à un environnement psychologiquement agressif du fait de la prise en 

charge de patients au pronostic vital constamment engagé 

  

Le travail de nuit et le travail en alternance 

1.L’exercice de la réanimation est indissociable de la permanence des soins.  L’organisation 

très majoritairement choisie en France est celui de la garde, exercée alternativement par 

les membres de l’équipe médicale, même si on relève de façon éparse des expériences de 

travail posté sur des périodes plus ou moins prolongée (7-8) concernant surtout les gardes 

d’internes ou de résidents. En conséquence, en conformité avec l’article L. 213-1-1 du 

code du travail et l’article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, on peut considérer 

qu’un praticien accomplissant plus de 2 gardes par mois pendant 12 mois consécutifs 

répond à la qualification du travail de nuit. De plus, une telle organisation expose 

également  aux conséquences sur la santé du travail en alternance. En France, le nombre 

de gardes par mois est de fait très largement supérieur à ce seuil fixé par le législateur, 

atteignant couramment 5 par mois ; et ce souvent pendant l’ensemble de l’exercice 

professionnel. 

2.Conséquences médicales dans la population générale : L’analyse de la littérature 

documente de façon incontestable un effet de ces rythmes de travail sur un nombre 

impressionnant de pathologies : 

• Troubles du sommeil (9-10) 

• Troubles neuropsychiques (10) 



• Obésité 

• Syndrome métabolique 

• HTA (11) 

• Diabète 

• Insuffisance coronarienne, troubles du rythme cardiaque (12-14) 

• Pathologies cancéreuses (15) 

• Pathologie ulcéreuse gastro-duodénale (16) 

De façon importante, il apparaît que nombre de ces pathologies peuvent se révéler au-delà 

de la période d’exposition au risque, limitant ainsi la pertinence de systèmes de 

compensations reposant uniquement sur la reconnaissance d’une pathologie ou d’un 

handicap au cours de la période active. Des effets sur la mortalité sont également 

mentionnés (17). 

3. Conséquences médicales chez les soignants. Concernant le corps médical, on retrouve une 

assez vaste littérature confirmant les données précédentes, en particulier mais non 

exclusivement dans le domaine de l’Anesthésie-Réanimation. Les pathologies incriminées 

sont à nouveau : les troubles neuro-psychiques (18-20), les troubles du sommeil (21-22), 

les troubles du rythme cardiaque (23), l’incidence du syndrome métabolique (24).  On 

retrouve également des données spécifiques concernant l’incidence des accidents de la 

voie publique (25) ou encore des perturbations du système immunitaire  (26). On relève 

par ailleurs, dans des études consacrées aux infirmières, des données confirmant les 

précédentes, en particulier pour le risque de cancer. 

4. Prévention. Dans une certaine mesure, il paraît possible de limiter l’exposition au risque 

professionnel par un meilleur aménagement des conditions d’exercice, ciblant en 

particulier une organisation équitable et rationnelle de la permanence des soins (19, 27). Il 

reste que l’exercice médical de nuit restera indissociable de l’exercice de la réanimation 

comme de celui d’autres disciplines : c’est ce que l’on pourra appeler la permanence des 

soins incompressible, indispensable en terme de santé publique. 

5. Perspectives. Il apparaît nécessaire, même si beaucoup a déjà été établi en terme de 

reconnaissance des effets sur la santé du travail de nuit et des horaires alternants, de 

poursuivre les recherches épidémiologiques sur ce sujet. A cette fin, l’exercice médical se 

prête aisément à une estimation globale de l’exposition au risque par le biais d’un 

recensement individuel de l’accomplissement des permanences des soins pendant toute 

une carrière. Un tel recensement est déjà exigé lors des différentes étapes de la vie 

professionnelle (concours de praticien hospitalier, évaluation par les instances 

universitaires, …). L’évaluation de la pertinence d’un tel outil paraît être un objectif 

prioritaire à court terme. Une telle démarche s’inscrirait par ailleurs en plein dans les 

recommandations du rapport d’information parlementaire sur la pénibilité au travail 

déposé en 2008 préconisant l’élaboration individuelle d’un curriculum laboris (4). 

6. Compensations. Même si les recherches épidémiologiques doivent se poursuivre, en 

parallèle à la recherche d’une organisation optimale de la permanence des soins, il 

apparaît nécessaire au Syndicat National des Médecins Réanimateurs des Hôpitaux 

Publics de promouvoir une juste reconnaissance de la pénibilité liée à l’exercice de la 

permanence des soins. Ceci concerne notamment l’aménagement des fins de carrière ainsi 

que la constitution des droits à la retraite. Cette démarche s’inscrit en accord avec celles 

menées par d’autres disciplines concernées par la permanence des soins (28) 

 

L’exposition au stress 

L’exercice de la réanimation, lieu de prise en charge des patients en situation de détresse 

vitale, expose en soi à des situations d’agression psychologique potentielle des soignants en 

rapport avec l’urgence de certaines décisions à prendre, l’éventualité fréquente d’issues 



défavorables,  l’accompagnement de familles ou d’entourages présentant eux-même 

fréquemment des manifestations de souffrance, la prise de décisions de limitations de 

thérapeutiques actives (29). Force est de constater qu’à la suite de travaux de recherche de 

haut niveau d’une part, ainsi que de réflexions éthiques menées par la discipline, ces aspects 

sont actuellement bien mieux appréhendés que par le passé. Néanmoins, on ne saurait nier 

leur existence, même si leur quantification et la mesure de leur impact répété sur la santé des 

soignants reste pour le moment moins précisées que les conséquences du travail de nuit et du 

travail en alternance. 

 

Conclusion : 

L’exercice de la Réanimation repose très largement sur un choix positif d’une discipline 

attractive par bien des aspects. Pour autant, afin entre autres de préserver cette attractivité 

pour les générations médicales futures, il convient que soient mieux étudiées et reconnues les 

contraintes liées à son exercice. Parmi ces contraintes, le travail de nuit et le travail en 

alternance sont actuellement les mieux identifiées. 
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