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Faire une préface pour un ouvrage consacré à la consultation 
d’anesthésie-réanimation péri-opératoire, c’est entrer en plein dans notre 
cœur de métier.

Morgan Le Guen et Vincent Collange, qui ont parfaitement coor-
donné ce livre, nous amènent au sein de la consultation d’anesthésie dans 
tout ce qu’elle a de plus transversal, pratique, technique, réglementaire, pré-
dictif et protecteur pour le patient.

Les textes complets et pratiques sont très ancrés sur les recomman-
dations formalisées d’experts ou de pratiques professionnelles de la Société 
française d’anesthésie réanimation. Ils abordent les aspects réglementaires, 
basés sur le décret du 5 décembre 1994, qui doivent être connus de tous pour 
les situations de chirurgie programmée classique mais aussi dans les situations 
particulières qui amènent souvent le débat au sein des équipes d’anesthésie. 
Les aspects pratiques concernant l’organisation, l’informatisation, l’intégra-
tion des données au sein du dossier médical du patient, l’utilisation de télé-
consultations sont abordés dans un esprit facilitant leur mise en place pour 
toutes les structures. La prédiction du risque découlant de l’analyse de scores, 
d’échelles, d’études de Big Data (NSQUIP, MPOG), la préparation à l’interven-
tion dans le cadre d’une préhabilitation ou d’une réhabilitation accélérée et 
la stratégie anesthésique qui est prévue pour une prise en charge centrée sur 
le patient mettent en exergue le rôle de clef de voute qu’occupe l’anesthé-
siste réanimateur au sein d’un parcours du patient optimisé dans la période 
opératoire. Les perspectives de la consultation dans un futur pas si lointain 
avec des circuits préparés et anticipés par de l’intelligence artificielle ou du 
monitorage délocalisé sont également évoquées.
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Les auteurs ont tous accepté le difficile compromis entre l’exhausti-
vité scientifique que l’on doit à nos patients et la praticité que l’on doit à nos 
structures. Ils ont brillamment relevé le défi.

La consultation d’anesthésie est d’ores et déjà un ouvrage de réfé-
rence pour tous les anesthésistes réanimateurs car il signe l’acte fondateur de 
notre implication prioritaire dans le parcours du patient.
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