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13 au 16 mai 2016 - Congrès Mondial des Infirmiers Anesthésistes
Glasgow - UK
Email : info@secc.co.uk
Site : http://www.wcna2016.com

Vendredi 20 mai 2016 - 7ème Journée des Biomarqueurs
Département d’anesthésie réanimation de la Pitié Salpêtrière
Site : http://jepu.net

20 et 21 mai 2016 - 49ème Congrès d’Anesthésie Réanimation en Obstétrique
CHU de Purpan
Hôpital Pierre Paul Riquet
Centre des Congrès
Place du Dr Joseph Baylac - 31400 Toulouse
Site : http://www.caro-club-univ-lyon1.fr

Jeudi 26 mai 2016 - 7ème édition du congrès des Infirmiers Anesthésistes de Bretagne
Site : http://www.greia35.fr/

Du 1 et au 3 juin 2016 - Urgences 2016 - 10ème Congrès Sté Française de Médecine d’Urgence
Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Site : http://www.urgences-lecongres.org

3 et 4 juin 2016 - 34ème Congrès MAPAR
Centre des congrès de la Villette - Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
Email : secretariat@mapar.org
Site : http://www.mapar.org

Du 22 au 24 septembre 2016 - Congrès SFAR 2016
Palais des Congrès de Paris2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Site : http://www.sfar2016.com/

2, 3 et 4 février 2017 - Salon Secours Expo 2017
Parc des Expositions Porte de Versailles - Paris
Site : http://www.secours-expo.com

17 et 18 mars 2017 - JEPU 2017
Palais des Congrès - Porte maillot - Paris
Site : http://www.jepu.net

15 au 18 juin 2017 - 6ème Congrès International Douleur Neuropathique
Gothenburg - Sweden
Site : http://www.neupsig2017.kenes.com
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Beaucoup d’entre nous ont peut-être le sentiment que le temps 
passe et que rien ne bouge.
En réalité, le temps passe et les choses bougent mais lentement.
Le fait de remettre à plat l’exercice infirmier-anesthésiste, comme 
le ministère nous l’avait demandé, a au moins permis d’éclaicir 
certains points de notre profession pour nos collègues médecins 
et peut-être même pour nos tutelles.
Pour beaucoup, nous avons les mains et poings liés aux médecins 
anesthésistes. 
C’est un cliché !
Nos interlocuteurs (du corps médical ou du ministère) nous 
mettent systématiquement en avant le cœur du métier. 
Beaucoup l’oublient mais surtout l’ignorent, notre cœur de mé-
tier présente une particularité et nous ne cessons de le rappeler 
à chaque réunion, il comporte plusieurs cavités !  
L’arrêté du 23 juillet 2012 le rappelle notamment en donnant la 
définition du métier :
« L’infirmier anesthésiste diplômé d’État réalise des soins spé-
cifiques et des gestes techniques dans les domaines de l’anes-
thésie-réanimation, de la médecine d’urgence et de la prise en 
charge de la douleur. ».
L’arrêté du 23 septembre 2014 concernant l’IADE, précise 
également :
« Il intervient dans les différents sites d’anesthésie et en salle de 
surveillance post-interventionnelle au sens des articles D. 6124-
91 du code de la santé publique, dans les services d’urgences in-
tra et extrahospitalières et lors de certains types de transports 
(SAMU, SMUR, autres transports sanitaires). ».
Notre destin n’est donc pas lié de façon inéluctable à celui des 
seuls médecins anesthésistes.
Nous ne devons pas être victimes des évolutions du corps médi-
cal ni de certaines gestions économiques.
En revanche, concernant le domaine de l’anesthésie, effective-
ment, le MAR est le seul référent médical de l’infirmier-anesthé-
siste et nous sommes leurs collaborateurs.
Notre exclusivité d’exercice est inscrite dans l’article 4311-12 du 
code de la santé publique et l’arrêté du 23 septembre 2014 rap-
pelle que :
« L’infirmier anesthésiste a une capacité d’intervention exclu-
sive, dans le cadre d’une procédure d’anesthésie établie par un 
médecin anesthésiste réanimateur. ».

La profession d’infirmier-anesthésiste est la seule profession 
paramédicale à correspondre concrètement aujourd’hui à une 
profession intermédiaire dans le système de santé. 
Aucune autre profession paramédicale n’a actuellement notre 
degré d’autonomie et de responsabilité dans la prise en charge 
des patients et cela, ce sont les médecins qui l’affirment.
Profession bac+5, master, 2 diplômes d’État, une exclusivité de 
fonction … what else ?
Et notre ministre ne veut ni l’entendre, ni le voir, ni le reconnaître.

Alors oui, c’est long.

Mais ne baissons pas les bras !

Jean-Marc Serrat
Président SNIA
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Compte-rendu des concertations IADE / MAR et 
IADE / Médecins-Urgentistes du jeudi 6 avril 2016 

au Ministère de la Santé

En préambule, nous présentons nos excuses pour le délai pour la diffusion de ce compte-rendu.
Il est à re-préciser que ces réunions sont à l’initiative de la DGOS (Ministère de la Santé) qui conditionne 
une révision de notre statut et de notre grille salariale à une évaluation et une reconnaissance de notre 
exercice professionnel par l’ensemble des acteurs avec lesquels nous collaborons.
C’est aussi une occasion d’assoir le positionnement de notre profession dans nos cœurs de métier que 
sont l’anesthésie-réanimation, la médecine d’urgence et la prise en charge de la douleur.

Réunion du matin 10h-13H

Représentativité IADE : SNIA, CGT, FO, CFDT, UNSA, SUD.
Représentativité MAR : Collège National Professionnel d’anesthésie réanimation, SNARF, SNPHAR-E.
Aucun représentant du Ministère comme prévu.

La réunion avec les représentants des médecins-anesthésistes fut ferme mais cordiale.
La CGT en accord avec les autres parties a commencé par ré-exposer nos revendications en les détaillant.
Les MAR furent rassurés par ce discours, nous ne cherchons pas à nous affranchir de la supervision 
médicale de l’acte d’anesthésie et nous n’avons jamais souhaité quitter le trépied fondamental de : un 
MAR, un IADE, un site d’anesthésie (hors bloc compris.)
Ils reconnaissent nos compétences et estiment que nous sommes d’une certaine façon en pratiques 
avancées.
Ils ont conscience du risque de ne plus avoir des IADE formés et affirment vouloir absolument protéger 
notre binôme.
Nous avons discuté sur la façon de reconnaître nos compétences et notre exercice.
Nous sommes arrivés à un accord (non entériné) concernant notre décret de compétences. Nous avons 
expliqué que les modifications à apporter sont plus une adaptation à notre pratique actuelle qu’un 
changement complet, de façon à protéger d’avantage notre fonction.

Les MAR reconnaissent notre capacité de conduire une anesthésie en autonomie.
Mais ils ne veulent pas que soit inscrit le mot autonomie. Ils demandent une formulation précise et 
sans ambiguïté car ils craignent que, pour certains établissements, l’autonomie soit interprétée comme 
de l’indépendance et que le contrôle de cette activité leur échappe.

Ils acceptent de remplacer le terme “protocole” par le mot “stratégie” d’anesthésie (proposition portée 
par l’intersyndicale).

Ce changement est très important pour notre profession. Nous n’agissons pas et n’avons jamais travaillé 
sous protocole dans le sens de la définition de ce terme (“Instruction précise et détaillée mentionnant toutes 
les opérations à effectuer dans un certain ordre ainsi que les principes fondamentaux à respecter pour 
exécuter une opération”). Bien que le terme protocole soit indiqué dans le texte dans le sens d’un proto-
cole d’anesthésie, cette modification apporterait une clarification et éviterait une mauvaise interprétation.
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Ce débat fut riche et, ces changements de termes furent débattus point par point de manière consen-
suelle.
Concernant la délégation de tâches comme la VPA, les MAR refusent toutes délégations voulant garder 
la responsabilité médicale de l’anesthésie.

Le pré hospitalier fut également abordé, le débat fut bref.
Les MAR se retirent des SMUR et estiment que la place des IADE est à leurs côtés, ce que nous refusons. 
Nous réaffirmons notre attachement à ce pan historique de notre profession. Il nous faudra donc aborder 
ce sujet. Le texte réglementaire devra permettre de pouvoir travailler également sous la responsabilité des 
médecins urgentistes. Les IADE pensent que cette précision ne justifie pas une modification importante 
de l’article 4311-12 ni de séparer en deux articles notre champ de compétence.
Mais il faudra bien en définir les termes pour verrouiller ces deux domaines d’activité.

Nous avons tous été également d’accord pour que soit remplacé, dans le dernier paragraphe du 4311-12, 
“l’infirmier ou l’infirmière” par “l’étudiant ou l’étudiante”.

La réunion s’est terminée sur une intervention de SUD concernant la garde paramédicale que nous 
souhaiterions voir reconnue.
D’autres points restent à aborder dans les réunions à venir comme, par exemple, la gestion de la dou-
leur ou de la SSPI.
Il est à noter que pour l’instant rien n’est officiellement acté mais le débat fut courtois, constructif et riche, 
avec des médecins anesthésistes-réanimateurs vigilants sur leur prérogatives mais attentifs à nos demandes.

Réunion de l’après-midi

La réunion l’après-midi n’eut lieu qu’en présence des représentants IADE, les urgentistes ayant estimé 
ne pas être concernés.
Samu-Urgence de France avait annoncé par mail leur absence, la justifiant par :

 § Le refus de toute expérimentation de primaire SMUR sans médecin.
 § L’acceptation du maintien des IADE actuels aux SMUR mais demandant une modification législative 

afin de placer l’IADE sous la responsabilité du médecin urgentiste, ce qui ne justifie pas, à leur 
sens, une réunion autre qu’une proposition d’écriture.

 § Le souhait que les représentants IADE fassent des propositions d’exercice polyvalent au sein des 
structures d’urgence (comme les TIIH), cela ne justifiant pas pour eux de réunions préalables.

Leur absence a été actée auprès du ministère et la décision a été prise à l’unanimité des représentants 
IADE de continuer les travaux.

Nous avons débattu sur les TIIH des patients lourds par les IADE et l’exclusivité des TIIH de patients 
intubés-ventilés +/- sédatés. Il faudra être cependant vigilants quant aux termes choisis dans le futur 
décret pour ne pas cantonner les IADE uniquement aux TIIH.
La publication d’une circulaire instruction rappelant notamment la priorisation des IADE pour l’ensemble 
des interventions SMUR, en particuliers primaires, devra être nécessaire.

Concernant l’expérimentation d’équipage IADE en SMUR sans médecin, nous estimons que c’est au 
ministère d’assurer sa mise en place.
Il serait souhaitable que les médecins urgentistes reviennent à la table de concertations afin de permettre 
un débat constructif et d’aplanir les incompréhensions pouvant subsister.

Les IADE n’ont jamais déserté la table de concertation et continueront le travail annoncé par la Ministre 
elle-même devant les parlementaires, sur les bases fixées lors de la dernière réunion en présence des 
représentants du ministère et des urgentistes.
Nous attendons des tutelles qu’elles assument leurs responsabilités. 

La prochaine journée de réunions est fixée au 02 mai 2016.

Paris, le 25 avril 2016
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Questions posées au Gouvernement concernant la 
situation des IADE 

Question écrite n° 21334 de M. Jean-Pierre Grand (Hérault - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 
14/04/2016 - page 1531

Question écrite n° 21221 de M. Philippe Madrelle (Gironde - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat 
du 14/04/2016 - page 1527

Question écrite n° 21196 de M. Hervé Marseille (Hauts-de-Seine - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 
14/04/2016 - page 1523

Question écrite n° 21126 de Mme Éliane Giraud (Isère - Socialiste et républicain),publiée dans le JO Sénat du 
07/04/2016 - page 1358

Question écrite n° 21098 de Mme Gisèle Jourda (Aude - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 
07/04/2016 - page 1357

Question écrite n° 21065 de Mme Vivette Lopez (Gard - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
07/04/2016 - page 1355

Question écrite n° 21080 de M. Philippe Bas (Manche - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
07/04/2016 - page 1355

Question écrite n° 20988 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 31/03/2016 - 
page 1228

Question écrite n° 20983 de Mme Nicole Bonnefoy (Charente - Socialiste et républicain), publiée dans le JO 
Sénat du 31/03/2016 - page 1227

Question écrite n° 20979 de M. Jean-François Rapin (Pas-de-Calais - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat 
du 31/03/2016 - page 1226

Question écrite n° 20977 de M. Xavier Pintat (Gironde - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
31/03/2016 - page 1226

Question écrite n° 20966 de Mme Delphine Bataille (Nord - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat 
du 31/03/2016 - page 1224

Question écrite n° 20818 de Mme Corinne Féret (Calvados - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat 
du 24/03/2016 - page 1132

Question écrite n° 20801 de M. Daniel Laurent (Charente-Maritime - Les Républicains), publiée dans le JO 
Sénat du 24/03/2016 - page 1130

Question écrite n° 20792 de M. Philippe Bonnecarrère (Tarn - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 
24/03/2016 - page 1129

Question écrite n° 20742 de Mme Jacqueline Gourault (Loir-et-Cher - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 
24/03/2016 - page 1125

Question écrite n° 20722 de Mme Cécile Cukierman (Loire - Communiste républicain et citoyen), publiée dans le 
JO Sénat du 24/03/2016 - page 1124

Question écrite n° 20665 de M. Henri Cabanel (Hérault - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 
17/03/2016 - page 1020
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Question écrite n° 20657 de M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
17/03/2016 - page 1019

Question écrite n° 20644 de M. François-Noël Buffet (Rhône - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
17/03/2016 - page 1019

Question écrite n° 20588 de M. Guy-Dominique Kennel (Bas-Rhin - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat 
du 17/03/2016 - page 1016

Question écrite n° 20578 de M. Claude Kern (Bas-Rhin - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 17/03/2016 - 
page 1015

Question écrite n° 20400 de M. Dominique Bailly (Nord - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat  
du 03/03/2016 - page 812

Question écrite n° 20284 de M. Jean-Pierre Bosino (Oise - Communiste républicain et citoyen), publiée dans le 
JO Sénat du 25/02/2016 - page 748

Question écrite n° 20142 de M. Jean-Marie Bockel (Haut-Rhin - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 
18/02/2016 - page 652

Question écrite n° 20028 de M. André Reichardt (Bas-Rhin - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
11/02/2016 - page 506

Question écrite n° 20000 de M. Didier Mandelli (Vendée - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
11/02/2016 - page 505

Question écrite n° 19961 de M. Alain Néri (Puy-de-Dôme - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 
11/02/2016 - page 503

Question écrite n° 19952 de Mme Hermeline Malherbe (Pyrénées-Orientales - RDSE), publiée dans le JO Sénat 
du 11/02/2016 - page 503

Question écrite n° 19889 de M. Bruno Retailleau (Vendée - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
04/02/2016 - page 382

Question écrite n° 19553 de M. Jean-Paul Fournier (Gard - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 
07/01/2016 - page 8

Le SNIA remercie les adhérents et les membres des collectifs pour leurs interventions auprès des sénateurs 
et des députés

La Réponse de Madame la Ministre est toujours la même : Les infirmiers anesthésistes qui travaillent au bloc 

opératoire sont les collaborateurs indispensables des médecins anesthésistes réanimateurs. Ces infirmiers 

expriment des attentes, puisque l’exercice de leur profession évolue. Un travail est engagé avec eux depuis 

2012. Leur formation a, dans un premier temps, été revue et il s’agit maintenant de réfléchir aux évolutions qui 

peuvent être apportées à l’exercice de leur profession. Depuis octobre 2015, les représentants des infirmiers 

anesthésistes sont régulièrement reçus par les services du ministère chargé de la santé pour conduire cette 

réflexion qui est programmée jusqu’à l’été prochain. Pour ce qui est de la rémunération, la grille statutaire 

des infirmiers anesthésistes a évolué à deux reprises, en 2012 et en 2015. Si nous voulons aller au-delà, 

indépendamment de la revalorisation du point d’indice qui vient d’être annoncée par le Gouvernement, il est 

d’abord indispensable de faire aboutir le travail qui a été engagé sur l’évolution de l’exercice du métier. C’est à 

partir de cette étape qu’il sera possible, à compter de l’été prochain, d’ouvrir le chantier sur l’architecture de 

la grille et, donc, de l’évolution indiciaire possible permettant de reconnaître à la fois le parcours professionnel 

des infirmiers anesthésistes et l’évolution de l’exercice de leur profession. 
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Compte-rendu des concertations IADE/MAR et IADE/Médecins-
Urgentistes du lundi 02 mai 2016 au Ministère de la Santé 

En préambule, rappelons que ces réunions sont à l’initiative de la DGOS (Ministère de la Santé) 
qui conditionne une révision de notre statut fonction publique et de notre grille salariale à 
une évaluation et une reconnaissance de notre exercice professionnel par l’ensemble des 
acteurs avec lesquels nous collaborons. 
C’est aussi une occasion d’assoir dans tous les secteurs d’activités (public comme privé) le 
positionnement de notre profession dans nos cœurs de métier que sont l’anesthésie-réani-
mation, la médecine d’urgence et la prise en charge de la douleur grâce à l’accord obtenu 
pour une rénovation positive de notre décret. 

Réunion du matin 10H00-13H00 

Représentants IADE : SNIA, CGT, FO, CFDT, UNSA, SUD. 
Représentants MAR : CFAR, CNP-AR (Conseil National Professionnel d’Anesthésie-Réanimation), 
SFAR, SNARF, SNPHAR-E. 

De nouveau aucun représentant du ministère comme prévu. 
L’intersyndicale revient sur le début et les raisons du mouvement social des IADE : les attentes 
de la profession sur la reconnaissance de notre pratique réelle, et le positionnement pro-
fessionnel dans l’organigramme des professions de santé. Pour la fonction publique, nous 
expliquons que nous ne souhaitons pas être intégré(e)s dans le futur corps des IPA, mais 
avoir un statut au moins de même niveau. 
Pour notre décret, les MAR valident officiellement ce qui avait été décidé le 06 Avril 2016 : 
le terme « stratégie anesthésique » est définitivement adopté en lieu et place du terme  
« protocole ». Ceci nous donne une reconnaissance implicite d’une large autonomie de gestion 
anesthésique sous contrôle des MAR. 
Le trépied MAR/IADE/site d’anesthésie (hors bloc compris) est validé, ce qui renforce la colla-
boration MAR-IADE et protège nos deux professions. L’exclusivité de compétences ne pourra 
ainsi pas être remise en cause. 
Malheureusement, si les MAR reconnaissent verbalement notre autonomie et considèrent que 
nous sommes en pratique avancée, ils refusent que soit écrit le mot autonomie. Ils craignent 
que se produise ensuite un glissement vers une totale indépendance de pratique ce qui remet-
trait en cause, pour eux, la sécurité en anesthésie et leur contrôle de cette spécialité médicale. 
Il est également discuté une modification de notre décret concernant les gestes techniques 
accomplis par l’IADE actuellement à l’initiative exclusive du MAR. 

Les termes « à l’initiative exclusive » disparaissent au profit de « sous contrôle exclusif » du MAR ; ce 
qui nous autorise à effectuer des soins et gestes sans le feu vert préalable du MAR mais en l’en infor-
mant par la suite. Cela renforce la reconnaissance de notre autonomie dans la gestion de l’anesthésie. 

Un item est rajouté concernant la douleur post opératoire où l’IADE est habilité à participer 
au suivi des techniques d’analgésie post opératoire avec la encore reconnaissance tacite d’une 
autonomie et notamment dans le secteur ambulatoire, domaine en pleine expansion où nous 
avons certainement un rôle important à jouer. 



9

ACTIVITÉS SYNDICALES 
S . N . I . A .  -  B u l l e t i n  N °  2 0 4  -  M a i   2 0 1 6

D’autre part, concernant la douleur chronique, il nous est difficile d’obtenir une exclusivité 
IADE dans ce domaine. Les MAR ne sont plus à la tête de ces unités, ce n‘est plus un prolon-
gement de l’anesthésie. D’autre part, une IDE avec un DU douleur est habilité à intégrer ces 
centres. Nous ne pouvons obtenir qu’une recommandation pour la présence et participation 
des IADE. 

Ce débat fut riche, si le mot autonomie n’apparaît pas, il est sous-entendu dans cette pro-
position d’un nouveau décret : nous n’agissons plus sur protocole sans marge de liberté. 
A la fin de la réunion, chaque partie a pu s’exprimer. Un accord consensuel a été trouvé. 
Nos collègues de SUD ont exprimé leur crainte dans l’avenir concernant l’accès à notre diplôme 
avec les passerelles universitaires. 

Les MAR nous ont assurés leur total soutien auprès du ministère pour affirmer que, pour eux, 
nous étions en pratiques avancées. A notre demande, ils se sont aussi engagés à promouvoir 
dans les services d’anesthésie la présence d’IADE dans les réunions de type « staff médical 
anesthésique » comme à porter au ministère l’exigence que l’encadrement paramédical des 
IADE soit exclusivement de la compétence des cadres de santé IADE. Ils seront présents le 
23 Juin pour réitérer ces propos. 
De futures actions communes MAR-IADE pour défendre la spécialité et ses professionnels ont 
été envisagées par un des syndicats médicaux. 

Il est décidé d’un commun accord que le débat était clos et qu’il n’était peut-être pas néces-
saire de se revoir le 06 juin. 

Réunion de 14H30 

Tout comme le 6 avril, les médecins urgentistes nous ont ignorés. Nous prenons acte de leur 
refus de dialogue et en avons informé le ministère. 
Les représentants IADE ont unanimement décidé (à l’exception de CFDT également absente 
à cette réunion) de continuer à débattre pour défendre la place de l’IADE en SMUR et ils 
maintiennent une position intersyndicale unie sur le sujet. 

En plus du maintien de la priorisation des IADE pour les missions SMUR classiques, nous 
demandons l’exclusivité IADE pour les TIIH pour les patients intubés, sous assistance venti-
latoire et/ou sédatés. 
Concernant les primaires paramédicalisés, nous laissons le ministère mettre en œuvre cette 
expérimentation. 
Alors que les représentants des IADE ont suivi rigoureusement la feuille de route annoncée par 
la Ministre de la Santé au Parlement, il a été décidé, d’un commun accord, que le ministère 
devra à son tour prendre ses responsabilités en se positionnant clairement en prenant les 
décisions qui s’imposeront sans cautionner une politique de la chaise vide.

Vu l’avancée des discussions avec les médecins anesthésistes réanimateurs et l’absence des 
médecins urgentistes aux deux premières réunions, nous pensons que la DGOS validera l’an-
nulation de la troisième date de réunion préparatoire prévue initialement le 06 juin 2016. 

La réunion de synthèse en plénière (avec le Ministère de la Santé) est prévue le 23 juin 2016. 
L’intersyndicale rappelle que l’objectif statutaire et salarial et la sécurisation de notre profes-
sion sont à l’origine du mouvement et restent toujours les moteurs de son action. 

Menant le travail pour la reconnaissance de la profession sur d’autres fronts, l’intersyndicale 
appelle toujours tous les IADE à créer, pérenniser et renforcer les contacts directs avec les 
représentants politiques et parlementaires. 

Paris, le 10 mai 2016
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L’IADE peut-il induire seul en salle ?
Depuis la parution de l’arrêté du 23 juillet 2012 rela-
tif à la formation d’IADE, celui-ci peut-il réaliser une 
induction seul en salle ?
Afin d’y répondre, je vous propose l’étude de l’évo-
lution des textes ci-dessous.
− Le décret d’acte infirmier du 29 juillet 2004 et son 

évolution depuis 1988.
− L’Arrêté de formation IADE de juillet 2012.
− Arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création 

d’une annexe « Supplément au diplôme » pour les 
formations paramédicales... d’infirmier anesthésiste.

Puis je vous indiquerai les positionnements suivants :  

 § Position de l’ancien Président de la SFAR, le 
Professeur Laurent  Jouffroy.

 § Position du Président de la SFAR, le Professeur 
Claude Ecoffey.

 § Analyse des recommandations de la SFAR.
 § Analyse du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 

concernant les conditions nécessaire à la réalisa-
tion d’anesthésie.

L’évolution du décret d’exercice depuis 1988

Article 5bis du décret 88-903 du 30 août 1988
« sont habilités, en présence d’un médecin respon-
sable, pouvant intervenir à tout moment, à participer 
à l’application des techniques suivantes : ».
L’article 7 du décret de 1993
« sont seuls habilités, à condition q’un médecin puisse 
intervenir à tout moment, à participer à l’application 
des techniques suivantes après que le médecin a exa-
miné le patient ».
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
« L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat est seul habi-
lité, à condition qu’un médecin anesthésiste-réani-
mateur puisse intervenir à tout moment, et après 
qu’un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné 
le patient et établi le protocole, à appliquer les tech-
niques suivantes : ».
« Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du 
médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes 
qui concourent à l’application du protocole. ».

L’analyse de l’évolution des textes depuis 1988 nous 
amène à quelques commentaires.
On est passé de :

 § « En présence » à « sous la responsabilité d’un 
médecin anesthésiste pouvant intervenir ».

 § De participer à appliquer une technique d’anesthésie.

Ce changement sémantique a toute son importance juri-
dique eu égard qu’il existe une formulation identique pour 
les actes infirmiers qui nécessitent la présence physique ou 
non du médecin lors de la réalisation de geste technique.

Si nous reprenons l’ensemble de ses nouveautés, 
nous pouvons constater sans ambiguïté que le minis-
tère a voulu renforcer la responsabilité exclusive du 
médecin anesthésiste réanimateur vis-à-vis de l’anes-
thésie et ce, conformément au décret de 1994, en 
l’inscrivant en toute lettre dans le décret infirmier.
l’IADE n’est plus le spectateur privilégié de l’anesthé-
sie mais en devient l’effecteur. Il répond aux direc-
tives établies par les seuls médecins anesthésistes 
réanimateurs en réalisant les gestes nécessaires à 
l’application du protocole d’anesthésie.
La sinistralité quasi inexistante lorsque ces conditions 
sont respectées, tend à prouver que l’Infirmiers anes-
thésiste n’est pas frappé d’incapacité manuelle à réa-
liser les gestes techniques.

Les nouveaux référentiels de 2012

Arrêté du 23 juillet 2012 - Fonctionnement des 
écoles et annexes (référentiel d’activité, de compé-
tences et de formation)
La rédaction au niveau du référentiel d’activité indi-
quait « Réalisation de l’induction de l’anesthésie et 
pose de dispositifs de contrôle des voies aériennes avec 
le médecin anesthésiste-réanimateur » alors que dans 
le référentiel de compétence, il est indiqué (partie 3) : 
« Réaliser l’induction anesthésique et les gestes tech-
niques concourant au type d’anesthésie déterminée ». 

Les termes utilisés nous apparûmes contradictoires et 
niant les pratiques quotidiennes des professionnels. Elle 
pouvait être interprétée par des experts comme l’im-
possibilité pour un IADE d’induire seul une anesthésie.
Lorsque le texte a été présenté au Haut conseil des 
professions paramédicales, le SNIA a déposé un 
amendement qui a été accepté par la représentante 
du ministère.

Amendement déposé

Le SNIA note que dans l’annexe 1 « Référentiel d’acti-
vité » du projet d’Arrêté relatif à la formation condui-
sant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste (en 
page 5) il est écrit : « Réalisation de l’induction de 
l’anesthésie et pose de dispositifs de contrôle des 
voies aériennes avec le médecin anesthésiste-réani-
mateur (MAR) ».

Ceci ne correspond pas à la réalité de terrain, d’une 
part et d’autre part, la version finale de ce document 
n’a jamais été soumise à la validation du groupe de 
travail dont il est issu. De plus, cette notion ne corres-
pond pas aux recommandations des sociétés savantes 
reconnues par l’HAS.
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Et pour conclure, il est en contradiction avec l’ar-
ticle R. 4311-12 du Code de Santé Publique qui lui 
indique : « L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste 
diplômé d’Etat, est seul habilité, à condition qu’un 
médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à 
tout moment, et après qu’un médecin anesthésiste- 
réanimateur a examiné le patient et établi le proto-
cole, à appliquer les techniques suivantes ».
Pour ces différentes raisons, le SNIA demande que ce 
texte soit supprimé et remplacé par : « Réalisation 
de l’induction de l’anesthésie et pose de dispositifs de 
contrôle des voies aériennes avec ou sous la respon-
sabilité du MAR pouvant intervenir à tout moment ».
Ceci pour être en parfaite adéquation avec la réalité 
du terrain, les différentes recommandations, le Code 
de Santé Publique.

La publication en juillet 2012 de l’arrêté de forma-
tion et de ses annexes fut pour le SNIA une grande 
surprise entraînant notre désapprobation, notre pro-
position initialement acceptée n’avait finalement pas 
été retenue, celle-ci ayant été rejetée lors d’une ses-
sion du HCPP en pleine période estivale.

La réponse du ministère
Nous avons contacté la DSGOS pour connaître la 
raison de ce revirement. Après plusieurs échanges, 
la DGOS nous a répondu par la voie de Madame 
Michèle LENOIR-SALFATI, DGOS, Sous-Direction des 
Ressources Humaines du Système de Santé Adjointe 
au Sous-Directeur, par mail.
« Pour faire suite à notre entretien téléphonique de 
ce matin, je vous apporte quelques précisions :
1. Pourquoi nous avons refusé votre amendement
La partie du référentiel d’activités sur laquelle vous 
aviez souhaité un amendement est la suivante « ré-
alisation de l’induction de l’anesthésie et pose de 
dispositifs de contrôle des voies aériennes avec le 
MAR » (vous noterez qu’il n’est pas écrit en pré-
sence du MAR).
Vous souhaitiez substituer à cette rédaction la rédaction 
suivante « réalisation de l’induction de l’anesthésie et 
pose de dispositifs de contrôle des voies aériennes à 
condition qu’un MAR puisse intervenir à tout moment ».
L’article R.4311-12 ne dit pas cela (c’est en ce sens 
que l’amendement n’est pas « conforme » à la régle-
mentation) :

 § Il dispose en effet que l’IADE est « seul habilité, 
à condition qu’un MAR puisse intervenir à tout 
moment, et après qu’un MAR a examiné le patient 
et examiné le protocole, à appliquer les techniques 
suivantes… ». Cet alinéa dispose en réalité de 
l’exclusivité d’exercice de l’IADE.

 § Il poursuit en revanche, après avoir énuméré les 
techniques, sur les conditions de cet exercice ex-
clusif : « il accomplit les soins et peut, à l’initiative 
exclusive du MAR, réaliser les gestes techniques 
qui concourent à l’application du protocole. ».

Concrètement cela signifie que l’IADE fait équipe avec 
le MAR qui décide du protocole à mettre en œuvre et 
décide ensuite de la façon dont l’IADE sera associé à la 
réalisation de ces gestes techniques. C’est ce que nous 
avons souhaité restituer en écrivant « avec le MAR ».
Il est par ailleurs important que le MAR trace dans le 
dossier du patient le protocole retenu et le rôle de 
chaque acteur dans le cadre de ce protocole.

2. Concrètement sur l’acte d’induction
Pas question pour nous de poser la nécessaire pré-
sence physique du MAR pendant la phase d’induction 
(qui n’est en effet pas dans la réglementation).
Notre rédaction signifie qu’évidemment les IADE 
sont formés à la technique d’induction anesthésique 
et que dans la pratique, il appartient au MAR de 
déterminer comment il veut procéder dans cette 
phase avec l’IADE : délégation de l’acte en s’assurant 
qu’il peut intervenir à tout moment (il faut comme 
vous le rappeliez qu’il soit à proximité et non à un 
autre étage…) ou réalisation de la phase d’induction 
avec lui (induction à 4 mains qui est en effet posée 
comme recommandation par la SFAR). Il en assume 
la responsabilité et je rappelle encore une fois que 
cela doit être tracé dans le dossier du patient.
En espérant vous avoir apporté les éclaircissements 
que vous attendiez. Je reste à votre disposition pour 
toute information complémentaire que vous estime-
rez nécessaire ».

L’arrêté́ du 23 septembre 2014 relatif à la création d’une 
annexe « Supplément au diplôme » pour les formations 
paramédicales d’infirmier anesthésiste indique :

Domaine de compétence 3
− Réaliser l’induction anesthésique et les gestes tech-

niques concourant au type d’anesthésie déterminée ;
− Assurer la ventilation et mettre en place un dispo-

sitif de ventilation sus ou sous-glottique et ajuster 
les paramètres ventilatoires du respirateur.

La position de la SFAR 

Dans sa rédaction des recommandations concernant 
le rôle de l’IADE de janvier 1995, la SFAR n’est pas 
en contradiction avec les textes puisqu’il indique :
2.1.1. Activités de soins
« L’IADE peut, en présence du médecin anesthésiste-
réanimateur, procéder à l’induction d’une anesthé-
sie générale suivant la prescription du médecin ou 
le protocole établi...».

Au Congrès de l’AFISAR en 2011, la table ronde d’avis 
d’experts réunissant les docteurs Laurent Bazin (en 
charge de l’activité IADE à la SFAR), Laurent Jouffroy 
(Président de la SFAR) et Nicole Smolski (Présidente 
du SNPHAR).  
A la question posée par un participant : « Puis-je 
induire seul un patient si le MAR est disponible à 
tout moment ? ».
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Les réponses sont sans équivoque : « Oui, si les condi-
tions d’organisation sont optimales et permettent à 
un MAR d’intervenir à tout moment. ». Lien vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=fFFECYOIaDk&fe
ature=youtu.be
Intégralité des échanges de la table ronde d’experts : 
http://www.dailymotion.com/video/xmqghe_table-
ronde-avis-d-experts-congres-afisar-2011_news

Au Congrès du MAPAR 2009, l’intervention du 
Professeur Claude Ecoffey, Service d’Anesthésie-
Réanimation Chirurgicale 2, Hôpital Pontchaillou, 
Université Rennes 1, 35033 Rennes Cedex 9.
1. « Lecture et interprétation des décrets »
La comparaison du texte du 11 février 2002 avec 
celui de 1993 fait une évolution de texte non négli-
geable : en effet, l’infirmier(e) anesthésiste diplômé 
d’Etat n’est plus seulement habilité « à participer à 
l’application des techniques » mais est aujourd’hui 
habilité « à appliquer les techniques suivantes… ». 
Si cette modification de texte ne change rien en ce 
qui concerne l’anesthésie locorégionale où seules les 
réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en 
place par un anesthésiste-réanimateur sont toujours 
permises ; dans le cadre d’une anesthésie générale, 
tout en restant conforme à la lettre du texte, un 
infirmier anesthésiste pourrait procéder seul à une 
induction anesthésique.
L’infirmier anesthésiste accomplit les soins et peut, à 
l’initiative exclusive du médecin anesthésiste réani-
mateur, réaliser les gestes techniques qui concourent 
à l’application du protocole ». Il faut noter dans cette 
phrase que si l’on ne parlait plus dans le premier ali-
néa de l’article 10 de « participer à l’application des 
techniques » mais d’« appliquer les techniques », 
on reparle ici de « réaliser les gestes techniques qui 
concourent à l’application du protocole ».
Cette disposition a surtout pour conséquence et effet 
de souligner, et donc de renforcer, la responsabilité 
de l’anesthésiste-réanimateur lorsqu’il délègue une 
partie des gestes techniques à un l’infirmier(e) anes-
thésiste :

 § Seul l’anesthésiste réanimateur reste juge 
de l’étendue de la délégation qu’il confie à 
l’infirmier(e) anesthésiste et surtout des conditions 
de sécurité qui permettent de la mettre en œuvre 
effectivement, à savoir notamment celle relative 
à sa capacité « d’intervenir à tout moment »…

2. Rôle de l’infirmier(e) anesthésiste
La période opératoire nécessite la collaboration de 
personnels hautement qualifiés, indispensables à la 
prise en charge des patients dans un contexte sécu-
ritaire et hautement technique. Depuis 1988, seuls les 
infirmier(e)s anesthésistes sont habilités à participer 

à cette activité et à réaliser des gestes et des tâches 
spécifiques, grâce à leur formation et leurs compé-
tences propres [1].
Rôle propre de l’infirmier(e) anesthésiste
La réaction de chaque individu à l’anesthésie, à l’acte 
chirurgical ou diagnostique, en fonction de sa gravité 
et/ou de sa durée n’est pas totalement prédictible.
Il convient en conséquence d’adapter en permanence 
la procédure prédéfinie (paramètres ventilatoires, 
remplissage, gestion de l’analgésie et de la narcose…) 
et d’analyser en temps réel toutes les données four-
nies par un monitorage toujours plus sophistiqué. 
L’anesthésie ne peut donc être « protocolisée » au 
sens strict du terme.
Il apparaît clairement que la formation spécifique de 
l’infirmier(e) anesthésiste en fait un collaborateur de 
l’anesthésiste-réanimateur pour la mise en route de 
la procédure et de l’adaptation de celle-ci en fonc-
tion des besoins physiologiques du patient sous la 
responsabilité de l’anesthésiste-réanimateur, à qui il 
doit en référer.
Le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif 
aux conditions techniques de fonctionnement des 
établissements de santé en ce qui concerne la pra-
tique de l’anesthésie et modifiant le code de la santé 
publique (troisième partie : Décrets). 

Article D. 712-43 
L’anesthésie est réalisée sur la base d’un protocole 
établi et mis en œuvre sous la responsabilité d’un 
médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte 
des résultats de la consultation et de la visite pré-
anesthésique mentionnées à l’article D. 712-41. 

 § Les moyens prévus au 2° de l’article D. 712-40 
doivent permettre de faire bénéficier le patient :
• D’une surveillance clinique continue ;
• D’un matériel d’anesthésie et de suppléance 

adapté au protocole anesthésique retenu.

La rédaction de ce décret n’indique pas que seul le 
médecin anesthésiste peut mettre en œuvre l’anes-
thésie.  Il peut être assisté par des médecins en for-
mation ou des IADE sous sa responsabilité.

Les recommandations du conseil de l’ordre 
des médecins sur le rôle de l’IADE 

Un certain nombre de responsabilités demeure du ressort 
exclusif du médecin anesthésiste réanimateur dans ses 
rapports avec l’infirmier anesthésiste, telles que : 
 § La prescription de l’anesthésie incluant le choix du 

type d’anesthésie (générale, locorégionale), des 
agents anesthésiques et des modalités de surveillance.
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Conclusions

L’anesthésie est un acte médical placée sous la res-
ponsabilité du seul médecin anesthésiste.

Même s’il est reconnu une autonomie de l’IADE dans 
l’application du protocole d’anesthésie, il n’existe pas 
d’un transfert de responsabilité médicale vers l’IADE 
mais une demande médicale d’application d’un pro-
tocole, amenant l’IADE à réaliser un ensemble de 
gestes techniques. L’IADE est conscient, que l’anes-
thésie est un acte médical placé sous l’entière res-
ponsabilité du médecin anesthésiste-réanimateur. 
Il sait également qu’il ne peut agir que sur prescrip-
tion médicale (hors urgences extrêmes) d’un méde-
cin anesthésiste-réanimateur.
En dehors de l’urgence extrême et vitale pour la-
quelle l’infirmier(e) anesthésiste est tenu de mettre 
en œuvre les gestes d’urgence et de survie relevant 
de sa compétence, l’infirmier anesthésiste ne peut 
remplacer l’anesthésiste-réanimateur dans son rôle 
médical.
En pratique, l’infirmier anesthésiste est fréquemment 
amené à appliquer des stratégies et des techniques 
prescrites comme l’intubation, à assurer l’entretien de 

l’anesthésie et la surveillance du patient. L’infirmier(e) 
anesthésiste est bien le collaborateur de l’anesthé-
siste-réanimateur, jamais en concurrence mais en 
parfaite complémentarité. Il concourt largement à la 
qualité des actes et soins spécifiques à l’anesthésie 
et à la sécurité des patients. 
L’autonomie de l’IADE a été de nouveau réaffirmée 
dans le dernier communiqué de la SFAR. Il recon-
naisse que nous sommes en pratique avancée, qu’au-
cune autre profession paramédicale n’a actuellement 
ce degré d’autonomie et de responsabilité dans la 
prise en charge des patients. 
L’ensemble des textes permet un fonctionnement de 
bon sens, dont les clefs restent entre les mains médi-
cales. L’IADE peut procéder seul à l’induction en salle 
mais seulement si les règles de l’art sont respectées :

 § Accord du MAR responsable du patient ;
 § Consultation et visite anesthésique réalisées ;
 § Après avoir vérifié que le MAR est disponible.

Bruno Huet
Infirmier anesthésiste

Vice-président du SNIA
DIU de droit de l’expertise médicale

Expert judiciaire 

D’une part, la loi santé 2016 réforme le DPC, créé par 
la loi du 21 juillet 2009 (et mis en application en 2013),  
en redéfinissant et réorganisant celui-ci.

D’autre part, le DPC a pour objectifs, le maintien et 
l’actualisation des connaissances et des compétences 
ainsi que l’amélioration des pratiques profession-
nelles. Sur une période de trois ans, tout professionnel 
doit justifier, de son engagement dans une démarche 
de DPC [comportant des actions de formation conti-
nue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses 
pratiques et de gestion des risques (l’engagement dans 
une démarche d’accréditation vaudra engagement 
dans une démarche de DPC)]. Pour chaque profession 
ou spécialité, les conseils nationaux professionnels 
ou organismes représentatifs pourront proposer un 
parcours pluriannuel de DPC. Ce parcours comportera 
des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations  
pluriannuelles prioritaires fixées par arrêté. 

Par ailleurs, chaque professionnel pourra :
 § Choisir les actions auxquelles il s’inscrit, en lien 

avec l’employeur. L’ensemble des actions suivies 
seront retracées dans un document de suivi ;

 § Le DPC se réalisera dans le respect des règles d’orga-
nisation et de prise en charge propres aux différents 
secteurs d’activité des professionnels de santé ;

 § L’organisme gestionnaire du DPC (OG-DPC) actuel 
deviendra une Agence Nationale du DPC (ANDPC).

De plus, la loi modifie les conditions de rémunération 
des périodes d’emploi ou de formation accomplies et 
les modalités d’indemnisation des employeurs pour 
les absences d’agents publics.

Pour conclure, la loi définit les missions d’un centre 
hospitalier universitaire et d’un groupement 
hospitalier de territoire. Ces derniers pourront assurer 
la coordination des instituts et écoles de formation 
paramédicale des personnels. 

Affaire à suivre.  

Raphael Lagarde
Conseiller National du SNIA

Membre de l’OGDPC 

Le Développement Professionnel Continu (DPC), 
une opportunité pour tous les professionnels de santé de 

contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
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Des complications de la chirurgie bariatrique aux urgences

La chirurgie bariatrique (CB) représente la réponse 
la plus efficace à l’épidémie d’obésité qui frappe le 
monde occidental. Pour répandue qu’elle soit, cette 
chirurgie n’est pas exempte de complications de court 
et de long terme. En effet, outre les complications 
immédiates, à type de hernie interne, d’occlusion, 
de glissement de l’anneau, et de sténoses, il en est 
d’autres, qui peuvent survenir tout au long de la vie, 
et dont l’incidence augmente avec l’âge de l’opéré. 
Leur taux varie avec la nature de l’intervention (allant 
de 5,4 % après cerclage à près de 10 % après court-
circuit gastrique -CCG-), mais leur apparition souvent 
tardive explique que les malades se présentent 
souvent en urgence ailleurs que dans le centre où 
ils ont été opérés initialement, ce qui a été le cas 
de la totalité des malades de l’étude. Les auteurs 
de Charlotte (Caroline du Nord) rapportent leur 
expérience d’interventions pratiquées de 2007 à 
2013 pour complications de la CB (CCB), recueillies 
de façon prospective. Tous les types de techniques 
ont été inclus.
Leur cohorte se compose de 33 sujets (31 femmes) 
dont 20 CCG sous cœlioscopie, 6 CCG par voie 
ouverte, 4 cerclages et 3 gastroplasties verticales. 
Leur indice de masse corporelle avait bien baissé et 
il était revenu en moyenne à 31 kg/m².
La CCB la plus fréquente a été l’occlusion intestinale, 
rencontrée chez 15 opérés, et dont 10 cas sont 
imputables à l’incarcération intestinale dans une 
hernie interne (2 d’entre eux ayant causé une nécrose 

justifiant la résection intestinale), et 5 à une occlusion 
par brides.
Les autres CCB concernent 4 migrations du cerclage, 
le rendant ineffectif et douloureux, mais aussi 3 cas 
de lithiase biliaire, 2 perforations d’ulcère duodénal, 
3 hémorragies digestives sur la ligne d’agrafage, 
1 sténose du pylore, 1 invagination au niveau de 
l’anastomose jéjuno-jéjunale, et 1 éventration.
Au total, ces 33 CCB ont obligé à 30 opérations 
(dont 17 sous cœlioscopie et 13 par voie ouverte). 
Dix-neuf de ces interventions ont eu lieu dans les 
24h suivant l’admission, chaque intervention étant 
spécifique (réduction de hernie interne et fermeture 
de l’orifice mésentérique, résection intestinale, 
ablation du cerclage, adhésiolyse, transformation de 
gastroplasties verticales en CCG, etc.). La mortalité 
a été nulle.
La comparaison des malades opérés par voie ouverte 
et sous cœlioscopie ne révèle aucune différence sur le 
plan démographique ni technique, mais les premiers 
sont plus souvent opérés en urgence et ont un séjour 
plus prolongé (11 vs 5 j.).

Dr Jean-Fred Warlin 
Publié dans JIM le 28/10/2015
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Chirurgie colorectale : moins d’infections et de complications 
quand on prépare le côlon !

C’est à Halsted que revient le mérite d’avoir proposé 
la première préparation mécanique du côlon (PMC) 
avant chirurgie colorectale (CCR) dans le but de 
diminuer le taux des fistules et complications 
septiques postopératoires. La PMC inclut des régimes 
sans résidus, des lavements ou des lavages par voie 
orale avec du polyéthylène-glycol. Plus tard, on y a 
adjoint la préparation par antibiotiques oraux (PAO) 
la veille de l’intervention et la routine a été de 
combiner PMC et PAO.

Depuis 40 ans, divers travaux ont mis en doute 
l’intérêt de ces 2 types de préparations, accusant 
la PMC d’entraîner un déséquilibre ionique, et de 
prolonger l’iléus postopératoire, d’autres séries 
insistant au contraire sur les bénéfices qu’elles 
apportaient (diminution du taux des fistules et des 
infections).

Les auteurs de Baltimore ont travaillé sur toutes les 
CCR colligées dans un registre national en 2012-2013, 
en excluant les interventions en urgence. Les malades 
ont été divisés en 4 groupes : pas de préparation 
(PP), PMC seule, PAO seule et PMC+PAO.

Leur échantillon comportait 19 686 cas (52 % de 
femmes), répartis ainsi : 26 % dans le groupe PP, 41 % 
PMC, 3 % PAO, et 30 % PMC+PAO. Les malades blancs 
ont été plus nombreux à recevoir PMC+PAO (32 %) 
et les hispaniques à recevoir PP (37 %), de même 
les malades fragiles (ASA IV dans la classification 
de l’American Society of Anaesthesiologists) ont été 
plus souvent opérés sans préparation (29 %) ; il y a 
aussi eu moins de préparation chez les sujets minces 
(32 % des cas avec un indice de masse corporelle-
IMC- < 18,5 vs 23,7 % avec un IMC  >30 kg/m²). La 
PMC a aussi été plus utilisée en cas de cancer ou de 
maladie diverticulaire (43 %) qu’en cas de rectocolite 
hémorragique (24,5 %).

Taux de complications et mortalité plus 
élevée en l’absence de préparation

La plupart des complications (infectieuses locales, 
fistules, iléus) et la mortalité se sont révélées plus 
fréquentes dans le groupe PP (par exemple, pour 
la mortalité, 1,13 % pour PP vs 0,6 % pour le 
groupe PMC, 0,5 % pour le groupe PAO et 0,4 % 
pour le groupe PMC+PAO). Si on ajoute l’infection 
postopératoire aux conditions de survenue des autres 
complications, on voit qu’elle favorise la survenue 
d’un iléus, un séjour prolongé et le décès.

Cette amélioration des résultats après PMC+PAO 
persiste quelle que soit la voie d’abord et quelle que 
soit l’indication de la CCR.

On peut donc conclure que l’association d’une 
préparation mécanique et antibiotique avant 
colectomie à froid réduit tous les types d’infection 
des sites opératoires, et que cette diminution 
diminue à son tour le taux des autres complications 
et des décès.

Dr Jean-Fred Warlin 
Publié dans JIM le 21/04/2016
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Quel traitement antalgique à domicile après amygdalectomie 
de l’enfant ?

L’amygdalectomie est une des interventions les plus fréquemment réalisées chez l’enfant. Elle concerne 
principalement une population pédiatrique jeune, avec très majoritairement une indication opératoire 
de désobstruction dans le cadre de SAOS (syndrome d’apnée obstructive du sommeil), et beaucoup plus 
accessoirement des angines à répétition. Elle s’accompagne d’une douleur d’intensité variable survenant 
principalement dans la première semaine post-opératoire.

Constituée d’un fond permanent, la douleur présente des paroxysmes lors de la déglutition par mise en 
tension et spasmes des muscles pharyngés et des piliers du voile du palais, et par irritation des terminaisons 
nerveuses lors du passage des aliments sur la zone laissée cruentée. L’antalgique de référence de niveau 2, 
en plus du paracétamol, était jusqu’en 2013 la codéine pour la période post-amygdalectomie à domicile.

Métabolisme de la codéine

La codéine est transformée en morphine par une 
enzyme hépatique, le cytochrome P450 CYP2D6, 
dont l’activité est extrêmement variable d’un individu 
à l’autre. Il existe donc un risque important et non 
prévisible (en dehors d’analyses de profil pharmaco-
génétique non pratiquées en routine), chez les 
métaboliseurs rapides CYP2D6 de « bolus » de 
morphine, de toxicité avec dépression respiratoire, 
particulièrement en cas de syndrome d’apnée du 
sommeil. La prévalence estimée des métaboliseurs 
rapides est évaluée de 1 à 2 % chez les Nord-
Européens et les Asiatiques, de 3,5 à 6,5 % chez les 
Caucasiens et les Afro-Américains, jusqu’à 29 % chez 
les Éthiopiens. Il existe par ailleurs des métaboliseurs 
lents (4 à 6 % suivant les ethnies), chez qui la 
codéine est peu ou nullement efficace. Par ailleurs, 
le phénotype CYP2D6 peut changer au cours de 
la vie, de l’âge, de l’alimentation, d’interactions 
médicamenteuses et du régime alimentaire.

Amygdalectomie et codéine

Une revue de la littérature médicale (1) concernant 
les décès ou les dépressions respiratoires publiés 
ou signalés à la FDA entre 1969 et mai 2012, chez 
des enfants de 21 mois à 9 ans ayant reçu de la 
codéine aux doses appropriées, recense 10 décès 
et 3 dépressions respiratoires. Parmi ces 13 cas, 8 
venaient de subir une amygdalectomie. Parallèlement, 
une enquête interne de l’AAOHNS (2) retrouve 2 
décès chez des enfants amygdalectomisés et traités 
par paracétamol et codéine pour syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil.

En 2013, la FDA relayée par l’Agence européenne des 
médicaments et l’ANSM en France recommandent 
l’arrêt de l’utilisation de la codéine :

- Chez l’enfant de moins de 12 ans ; 

- Chez l’enfant de moins de 18 ans après amygda-
lectomie ou adénoïdectomie ;

- Chez la femme allaitante. Son usage est réservé 
à l’enfant de moins de 12 ans en cas d’échec du 
paracétamol et/ou des AINS. Le sirop pédiatrique 
de codéine (Codenfan) a donc été retiré du marché.

Quelles sont les alternatives thérapeutiques ?

L’analyse de la littérature ne permet pas de recom-
mander l’infiltration per-opératoire d’anesthésiques 
locaux dans les loges amygdaliennes pour diminuer 
la douleur post-opératoire : son absence d’efficacité 
est prouvée, avec de surcroît un risque d’injection 
de proximité intra-carotidienne ou intra-médullaire 
cervicale.

La restriction de l’activité physique et les conseils 
de régime alimentaire particulier sont utiles dans 
la prévention de l’hémorragie post-amygdalectomie, 
mais sans effet sur la douleur postopératoire.

Le paracétamol agit sur la composante centrale 
COX 3 (cyclooxygénase 3) sans action COX 1 et 
COX 2, donc sans effet anti-inflammatoire. La dose 
recommandée est de 60 mg/kg/jour, répartie en 
4 prises quotidiennes. La dose toxique est de  
90 mg/kg/jour avec une hépatotoxicité. Le risque 
principal est d’atteindre cette dose toxique par la 
multiplicité des formes galéniques seules ou en 
association avec d’autres molécules.

Les AINS « classiques » inhibent la synthèse des 
prostaglandines par activité non sélective COX 1 et 
COX 2. Ils sont antalgiques, antipyrétiques, anti-in-
flammatoires, mais inhibent la fonction plaquettaire. 
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L’action antalgique est de mécanisme sous-cortical, 
associée à l’effet anti-inflammatoire. L’analyse des 
multiples études sur l’utilisation de l’ibuprofène 
dans ce contexte est difficile du fait de la variabi-
lité retrouvée dans celles-ci, qui montre un risque 
d’hémorragie post-amydalectomie variant de 1 à 4. 
Le rapport bénéfices/risques de l’utilisation de l’ibu-
profène semble pencher en faveur de son utilisation, 
même si le risque de majoration hémorragique ne 
peut être exclu (2).

L’aspirine est un inhibiteur sélectif COX 1, de moins 
en moins utilisé comme antalgique du fait de son 
inhibition de la fonction plaquettaire, devenue sa 
principale indication chez l’adulte et d’autres contre-
indications chez l’enfant. Elle est bien évidemment 
contre-indiquée du fait du risque hémorragique 
majeur en postamygdalectomie.

Les corticoïdes agissent en amont par inhibition de la 
voie des COX et de la lipo-oxygénase. Le métabolisme 
n’est pas bien connu, mais celui-ci fait aussi intervenir 
le cytochrome P450. Ils ont fait la preuve de son 
efficacité en bolus per-opératoire pour la prévention 
des nausées et vomissements post-opératoires, et 
semblent diminuer la douleur post-amygdalectomie 
précoce. Suivant les études, le risque hémorragique 
post-opératoire est variable, mais leur utilisation 
pourrait être intéressante. Le rapport bénéfices/
risques de l’utilisation post-opératoire des corticoïdes 
n’est à ce jour pas évaluée et devrait l’être de 
manière prospective en termes d’antalgie, de risque 
hémorragique et de risque d’infections.

Le tramadol (1 à 2 mg/kg 4 fois par jour) est un 
antalgique de niveau 2, agoniste des récepteurs 
mu(µ) de la morphine, et inhibiteur de la recapture 
de la sérotonine et de la noradrénaline. Il ne peut 
être utilisé qu’après 3 ans. Son métabolisme passe 
aussi par le cytochrome P450 CYP2D6, avec le risque 
de polymorphisme génétique identique à la codéine, 
toutefois moins étudié que la codéine. Les effets 
pourraient être plus modérés que la codéine, du fait 
du double mécanisme d’action, et de l’affinité 10 à 
20 fois plus faible que la codéine sur les récepteurs 
mu(µ). Les deux effets principaux sont la majoration 
des nausées-vomissements, et la dépression 
respiratoire en cas de SAOS. Le risque respiratoire 
semble minime aux doses habituelles de 1 mg/kg 4 
fois par jour. Le rapport bénéfices/risques semble a 
priori favorable en restant vigilant chez les sujets à 
risque d’apnée obstructive du sommeil. Le risque de 
dépression respiratoire chez les métaboliseurs rapides 
ou ultra-rapides est probable, mais actuellement 
insuffisamment étudié.

La morphine reste l’antalgique de référence, mais 
quasiment impossible à utiliser au domicile, du fait 

d’une galénique mal adaptée en France, du risque 
de surdosage, du risque de nausées-vomissements 
et surtout de celui de dépression respiratoire chez 
l’enfant jeune et celui à risque de SAOS.

Quels schémas thérapeutiques proposer ?

La Société française d’ORL et la Société française 
d’anesthésie et de réanimation (3) ont donc rédigé 
fin 2014 une proposition de recommandations 
antalgiques à la maison post-amygdalectomie 
chez l’enfant selon plusieurs schémas, en plus du 
paracétamol à 15 mg/kg 4 fois par jour per os. Chaque 
opérateur pourra adapter ces recommandations en 
fonction du profil de chaque patient :

- Option AINS (ibuprofène suspension buvable une 
dose/kg de poids 4 fois par jour) en cas de SAOS ou 
de comorbidités respiratoires, du fait de l’absence 
de majoration du risque respiratoire, mais au prix 
d’un potentiel surrisque hémorragique ;

- Option tramadol (1 mg/kg 4 fois par jour) sans 
sur-risque hémorragique mais avec surrisque de 
dépression respiratoire en cas de SAOS ou de 
comorbidités respiratoires ;

- Option corticoïde per os à domicile, actuellement 
non validée par la littérature, qui demande à 
être évaluée au plan antalgique, hémorragique et 
infectieux.

L’ensemble de ces recommandations doit évidemment 
s’accompagner de l’éducation des parents lors des 
consultations chirurgicale et pré-anesthésique, en leur 
expliquant la nécessité impérative d’un traitement 
antalgique programmé et continu en post-opératoire, 
même en l’absence de plainte supposée de l’enfant, 
ce qui est probablement la principale cause d’échec 
du traitement antalgique, y compris de niveau 1. La 
remise de l’ordonnance d’antalgiques post-opératoires 
lors de la consultation chirurgicale y contribue. La 
restriction de l’activité physique et les conseils de 
régime alimentaire particulier sont utiles dans la 
prévention de l’hémorragie post-amygdalectomie, 
mais sans effet sur la douleur post-opératoire.

D. Gallas
Goupe hospitalier public du sud de l’Oise

Senlis-Creil 
Publié dans JIM le 21/03/2016
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Pour combattre la douleur postopératoire en chirurgie 
colorectale

La réduction de la douleur postopératoire a été 
désignée comme objectif prioritaire par les autorités 
de santé américaines, et les opérés jugent les services 
avant tout sur ce point. Pourtant, les progrès en 
cette matière semblent lents. Par ailleurs, on sait 
que les opioïdes ralentissent la reprise du transit 
et prolongent le séjour. C'est pourquoi il importe 
d'aborder le problème par plusieurs angles, même si 
on ne peut se passer des sédatifs IV. Pour connaître la 
situation réelle, les auteurs du Michigan ont recueilli 
de 2012 à 2014 les pratiques de 52 hôpitaux de cet 
État, unis pour améliorer la prise en charge de la 
douleur après chirurgie colorectale.

Le critère de jugement est le score de la douleur 
sur une échelle visuelle analogique à J1 à 6 h du 
matin. Les moyens antidouleurs ont été variables : 
anesthésie locale (AL), péridurale (APD) avec cathéter 
in situ, sédatifs par intermittence, par voie parentérale 
ou orale, analgésie contrôlée par le patient (PCA) 
qui s'administre un bolus d'antalgique par voie IV 
en pressant une poire, perfusions dans un cathéter 
multi-perforé placé sous la plaie opératoire, utilisation 
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). De plus, 
les auteurs ont consulté un registre rempli par les 
opérés eux-mêmes, évaluant leur expérience et degré 
de satisfaction de la lutte contre la douleur, ce qui a 
permis de comparer les hôpitaux entre eux, classés 
en fonction des scores de douleurs en 4 quartiles 
égaux.

Davantage de douleurs avec la voie ouverte

Le score moyen, sur 7 221 opérés, à J1, est de 5,1 
avec des variations entre 4 et 6. Les malades aux 
scores élevés se rencontrent plutôt parmi les jeunes 
(< 50 ans), les Noirs, les femmes, les fumeurs, les 
sujets de plus faible poids corporel, les porteurs de 
pathologies multiples et ceux qui sont mal assurés. 
Les malades opérés par voie ouverte, ou en urgence 
et avec des amputations abdominopérinéales du 
rectum souffrent aussi plus que les autres.

En comparant les centres qui ont les meilleurs scores 
(1er quartile) et les pires (4ème quartile), on constate 
que, dans les premiers, le volume chirurgical est plus 
élevé, et surtout qu'on y a eu recours plus souvent à 
l'AL, à l'APD, à la PCA ou aux AINS, et moins souvent 
aux opiacés par intermittence. Certes, l'abord 
cœlioscopique diminue les scores de douleur, mais 
les variations inter-hospitalières demeurent même 
après prise en compte de cette différence.

Les opérés dans les hôpitaux du 1er quartile ont eux 
moins de complications et un séjour plus court que 
ceux du 4ème quartile avec moins de réadmissions.

Dr Jean-Fred Warlin 
Publié  dans JIM le 13/04/2016
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Quand le cœur des femmes souffre 

Les maladies cardiovasculaires représentent la 2ème 
cause de mortalité en France, mais la 1ère cause chez les 
femmes (27,3 % des décès en 2012). L’épidémiologie 
de ces pathologies est donc préoccupante, notamment 
chez les femmes jeunes, qui adoptent, depuis 30 ans, 
les mêmes comportements à risque que les hommes 
(tabagisme, stress, sédentarité, mauvaises habitudes 
alimentaires, plus récemment alcool…). Par ailleurs, les 
femmes ont des spécificités propres :

- Rôle des facteurs hormonaux : contraception, 
grossesse, ménopause avec sa phase de transition 
vasculaire et métabolique… ;

- Physiopathologie de la maladie coronaire et 
symptômes atypiques ;

- Prise en charge moins bonne que les hommes.

V. Olié (InVS) a rappelé que l’infarctus du myocarde 
(IDM) constitue une cause très importante de morbidité 
et de mortalité en France. Elle a présenté ce travail 
examinant les tendances récentes des hospitalisations 
et de la mortalité par IDM, avec une analyse spécifique 
chez les femmes, à partir des bases nationales des 
hospitalisations du PMSI-MCO (2002-2013) et des 
causes médicales de décès du CepiDc (2002-2012). 
Une augmentation du taux de femmes de moins de 
65 ans hospitalisées pour IDM a été observée entre 
2008 et 2013, particulièrement chez les 45-54 ans 
(+4,8 % par an). Cette dérive pourrait être reliée aux 
évolutions défavorables de certains facteurs de risque, 
en particulier le tabagisme. Parmi les femmes de 65 
ans et plus, une diminution du taux d’hospitalisations 
a été observé entre 2008 et 2013 (-11,1 % vs -1,7 % 
pour les hommes). Quant à la mortalité par IDM, elle a 
fortement diminué dans toutes les classes d’âge entre 
2002 et 2012 (de plus de 30 %), reflétant l’amélioration 
de la prise en charge.

25 % des femmes fument !
J.-B. Richard (Inpes) a rappelé que le tabac est 
responsable de 10 % des décès par maladie 
cardiovasculaire. A partir des Baromètres Santé de 
l’INPES, on peut suivre les principaux comportements 
de santé de la population. Un quart des femmes 
fumait quotidiennement en 2014 (âge moyen 41 ans), 
proportion globalement stable depuis 20 ans, mais 
cette stabilité masque deux phénomènes inverses : 
diminution de la consommation de tabac entre 20 et 
40 ans et augmentation après 50 ans, cette dernière 
correspondant à l’avancée en âge de la première 
génération de fumeuses, née entre 1950 et 1960.

Et plus de 5 % trinquent trop souvent
L’alcool est responsable de 8 % des décès par 
maladie cardiovasculaire. Les Baromètres santé de 
l’Inpes mettent en évidence une baisse régulière 
de la consommation quotidienne d’alcool depuis 
1992 : 12 % des femmes en 1992, versus 5 % des 
femmes en 2014. En revanche, la part des personnes 
consommant de l’alcool plusieurs fois par semaine 
apparait stable depuis 2005, après une diminution 
au début des années 2000. Seule la fréquence de 
consommation de vin a évolué à la baisse, même 
s’il demeure la boisson alcoolisée la plus consommée 
par les françaises : 16 % des femmes boivent du vin 
plusieurs fois par semaine. Enfin, les ivresses répétées 
(au moins trois dans l’année) concernent une part 
grandissante de la population féminine : en dix ans, 
le pourcentage de femmes déclarant de tels épisodes 
est passé de 1,7 % à 5 %.

Prévention : les femmes aussi !
Le Pr D. Thomas (CHU Pitié Salpêtrière) a présenté 
une revue des principaux facteurs de risque cardio-
vasculaires. Il a rappelé que l’étude INTERHEART, sur 
plus de 29 000 personnes dans 52 pays, avait, dès 
2004, montré que 9 facteurs expliquent 90 % des cas 
d’IDM : 6 facteurs de risque (tabagisme, hypercho-
lestérolémie, diabète, hypertension artérielle, obé-
sité abdominale et stress psychosocial) et 3 facteurs 
protecteurs (consommation quotidienne de fruits et 
légumes, activité physique régulière et consomma-
tion modérée d’alcool). Le tabagisme est le facteur 
de risque le plus remarquable car il intervient sans 
seuil d’intensité ni de durée de consommation  : « il 
n’est pas nécessaire de fumer beaucoup pour faire un 
accident cardiovasculaire ». Chez la femme, le risque 
est en effet doublé dès 3 cigarettes/jour !

Dr Catherine Azoulay 
Publié dans JIM le 16/03/2016
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Quand il est difficile de distinguer un asthme d’une BPCO

Si le diagnostic d’asthme est habituellement facile chez un sujet jeune, l’asthme peut être plus difficilement 
différenciable d’une BPCO chez un sujet adulte ou âgé, voire même impossible à dissocier conduisant alors 
à la reconnaissance du syndrome d’Overlap asthme-BPCO. Cette distinction n’est pas uniquement théorique 
car le traitement des deux affections est distinct.

Asthme et bpco : deux bronchopathies 
inflammatoires mais différentes (1)

D’un point de vue physiopathologique, l’asthme et 
la BPCO sont deux maladies bronchiques chroniques 
inflammatoires, mais la nature de l’inflammation des 
voies aériennes est très différente. Dans l’asthme, il 
s’agit d’une inflammation à éosinophiles alors que 
dans la BPCO, les principales cellules impliquées sont 
les neutrophiles. Cette distinction n’est pas absolue. 
Ainsi, une éosinophilie bronchique peut être observée 
dans les exacerbations de certaines BPCO, et l’asthme 
est une maladie hétérogène avec des phénotypes 

cliniques variables où les symptômes peuvent être 
dissociés de l’inflammation éosinophilique (2). 
L’inflammation est cortico-sensible dans l’asthme et 
peu sensible à la cortisone dans la BPCO. 

L’âge et le tabagisme, les principaux 
facteurs confondants du diagnostic

L’asthme et la BPCO sont des maladies fréquentes 
chez l’adulte en France, avec une prévalence estimée 
chez l’adulte à 6-7 % pour l’asthme et à 5 à 10 % pour 
la BPCO. Ces deux affections ont des caractéristiques 
cliniques, fonctionnelles et évolutives différentes 
(tableau 1) (3).

L’asthme est caractérisé par son apparition 
habituellement précoce avant 20 ans, l’existence 
d’un terrain familial d’asthme ou d’atopie, des 
crises de dyspnée expiratoire avec sibilances, une 
amélioration rapide sous bronchodilatateurs (BD) de 
l’obstruction bronchique. Cependant, quand il est de 
survenue tardive, l’asthme peut être atypique dans 
son expression clinique et évoquer une BPCO. Bien 
que la forme classique soit fréquente, l’asthme se 

manifeste souvent par une dyspnée isolée, survenant 
à l’effort. De même, une toux chronique est un mode 
fréquent d’expression de la maladie à cet âge. Il 
s’agit habituellement d’une toux sèche mais aussi 
parfois productive, pouvant faussement évoquer 
une bronchite chronique. L’enquête allergologique 
est souvent négative et n’oriente pas le diagnostic 
d’asthme.
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L’âge, un facteur majeur influençant la 
perception du diagnostic

Chez l’adulte et le sujet âgé, différencier l’asthme de 
la BPCO peut être plus difficile. Dans une enquête 
italienne par questionnaire chez plus de 8000 sujets, 
le diagnostic d’asthme était porté chez 8,2 % des 
sujets de moins de 65 ans contre 1,6 % chez les sujets 
plus âgés, alors que pour la BPCO c’était l’inverse, la 
prévalence de la BPCO variait de 33 % à 13,3 % (4). 
Chez les sujets de plus de 55 ans suspects d’asthme, la 
confirmation de l’asthme par un examen paraclinique 
est moins fréquente et, par conséquent, le diagnostic 
d’asthme probablement sous-estimé (30,2 % après 
55 ans vs 57,2 % avant 55 ans) et celui de BPCO 
plus fréquent surestimé (16,3 % après 55 ans vs 1,2 % 
avant 55 ans) dans une étude suédoise (5).
 § Le principal facteur confondant est représenté par 

l’existence d’un tabagisme : l’asthmatique fumeur 
a des symptômes majorés, des exacerbations 
plus fréquentes et une évolution rapide vers une 
obstruction fixée comme dans la BPCO. Dans une 
étude récente sur la cohorte d’asthmatiques de 
l’ECRHS (6), chez les patients avec un asthme non 
allergique ayant débuté après l’âge de 10 ans, fumer 
augmente le risque de trouble ventilatoire obstructif 
et majore le déclin annuel du VEMS (- 38,4ml/an 
vs - 26,2 ml/an pour les non-fumeurs). Cet effet 
n’est pas retrouvé chez les sujets allergiques (7). La 
fumée de cigarette est une cause de stress oxydatif, 
réduisant l’efficacité des corticostéroïdes inhalés 
(CSI) comme dans la BPCO.

 § L’exposition professionnelle représente un autre 
facteur confondant. En effet, environ 15 % des 
asthmes de survenue tardive sont d’origine 
professionnelle et l’exposition professionnelle 
représente une des principales causes de BPCO 
chez le sujet non-fumeur. Ici aussi, le tabagisme 
majore le risque d’évoluer vers un asthme sévère, 
pouvant être confondu avec une BPCO (8).

Les comorbidités fréquentes dans la BPCO peuvent 
masquer l’asthme. Le bronchospasme peut être 
attribué à une insuffisance ventriculaire gauche, 
classique « pseudo-asthme cardiaque » ou à un 
traitement par bêtabloquant chez un sujet coronarien 
ou insuffisant cardiaque. Un asthme aigu chez un 
fumeur peut être confondu avec une exacerbation 
aiguë avec bronchospasme d’une BPCO, d’autant 
plus que les facteurs déclenchants sont souvent 
les mêmes : infection respiratoire, pic de pollution 
astmosphérique, etc.

L’exploration fonctionnelle respiratoire doit 
permettre de différencier asthme et BPCO

L’asthmatique peut avoir une fonction normale 
alors que le trouble ventilatoire obstructif (TVO) 
fait partie de la définition de la BPCO. Le TVO de 
l’asthmatique est réversible sous bronchodilatateurs 
alors que celui de la BPCO est peu ou non réversible. 
Or, dans l’asthme vieilli ou chez un fumeur, le TVO 
peut ne plus être réversible du fait du remodelage 
bronchique et, dans la BPCO, le TVO est fréquemment 
au moins partiellement réversible. Ainsi, dans 
l’étude UPLIFT, après administration d’ipratropium 
et de salbutamol, plus de la moitié des patients 
avec une BPCO modérée à très sévère avaient une 
bronchodilatation significative (VEMS post- BD > 200 
ml et 12 % de la normale théorique) (9). Par contre, 
l’existence d’une bronchodilatation franche sous BD, 
avec augmentation du VEMS > 12 % et de plus de 
400ml par rapport à l’état de base, est hautement 
en faveur d’un asthme (3). Dans l’asthme, le test de 
transfert de l’oxyde de carbone (TCO) est normal. Il 
est, en revanche, altéré chez l’emphysémateux. De 
plus, l’hyperréactivité bronchique (HRB) évaluée par 
le test à la métacholine, considérée comme une 
des caractéristiques majeure de l’asthme, n’est pas 
présente chez tous les asthmatiques et peut être 
rencontrée dans la BPCO.

Quand l’asthme et la bpco ne peuvent être 
séparés ou sont associés : l’acos (3)

L’ACOS (Asthma COPD overlap syndrome) ou syndrome 
d’Overlap asthme-BPCO est identifié par un trouble 
obstructif et par les caractéristiques partagées 
à la fois avec l’asthme et la BPCO. Ce syndrome 
correspond à une réalité clinique authentifiée par 
GOLD et GINA en 2014. La fréquence est variable, 
mais on peut raisonnablement évaluer la prévalence 
de l’ACOS entre 15 à 20 % chez les adultes avec un 
asthme ou une BPCO. Celle-ci augmente avec l’âge 
de 2,1 % entre 45-64 ans à 45 % entre 65-84 ans 
dans la cohorte italienne (4), de 2,1 % avant 55 ans 
à 14 % après 55 ans dans l’étude de Porsbjerg (5).
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 § Les points les plus importants :
- En faveur de l’asthme : la grande variabilité des 

symptômes et de l’obstruction bronchique, ainsi 
que l’effet rapide des bronchodilatateurs et 
habituellement du traitement par les corticoïdes 
inhalés (CSI) ;

- En faveur de la BPCO : le trouble ventilatoire obs-
tructif persistant, la fréquence des comorbidités, 
en particulier cardiovasculaires, l’effet moins im-
médiat des bronchodilatateurs et moins évident 
des corticoïdes inhalés (CSI).

Conclusion
Ces considérations ont une conséquence thérapeu-
tique immédiate. Si l’évaluation clinique évoque un 
asthme ou un ACOS, ou en cas d’incertitude sur la 
BPCO, le traitement initial doit comporter un CSI à 
une posologie variable en fonction des symptômes. 
Le patient ne doit pas être traité par un bronchodila-
tateur de longue durée d’action en monothérapie (3). 
Lorsqu’un patient présente un tableau clinique mê-
lant les différentes caractéristiques, il faut envisager 
le diagnostic d’ACOS (10). 

R. ESCAMILLA.
Service de pneumologie, hôpital Larrey-Rangueil, 

Toulouse
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Présent et avenir des thérapeutiques ciblées dans l’asthme
Par thérapeutiques ciblées, on entend les molécules dirigées soit vers un récepteur, soit vers un médiateur 
(cytokine, interleukine, chimiokine…) d’une voie physiopathologique et ayant donc un mode d’action très 
différent des médicaments habituellement utilisés dans le traitement de fond de l’asthme comme les corticoïdes, 
par exemple, qui agissent potentiellement à plusieurs niveaux de la cascade de l’inflammation.

Pour qu’une thérapie ciblée soit efficace, plusieurs 
conditions doivent être remplies.
 § La cible, récepteur ou médiateur, doit se situer assez 

« haut », en amont dans la voie physiopathologique 
concernée pour que son blocage produise un effet 
important. À titre d’illustration, les antihistaminiques 
peuvent être considérés comme des traitements ciblés.
Pourtant, leur effet sur les manifestations allergiques 
d’hypersensibilité immédiate est modeste car l’hista-
mine ne représente qu’un des nombreux médiateurs 
libérés au cours de la réaction immédiate. Le même 
raisonnement peut probablement être fait avec les 
antileucotriènes, dont on connaît les effets indis-
cutables mais modestes dans l’asthme et la rhinite.

 § La voie physiopathologique concernée doit avoir un 
rôle démontré et important dans la physiopatholo-
gie de la maladie. Par exemple, dans l’asthme, l’IL4 
et l’IL5 sont impliquées dans le recrutement des éo-
sinophiles. Or, à ce jour, les traitements ciblant l’IL4 

n’ont pas démontré d’effets cliniques satisfaisants, 
alors que les essais utilisant les anti-IL5 sont beau-
coup plus concluants mais dans des sous-groupes 
de patients soigneusement sélectionnés. Une expli-
cation partielle de cette observation pourrait tenir 
au fait que l’IL4 partage une sous-unité du même 
récepteur que l’IL13, une autre cytokine impliquée 
dans le recrutement des éosinophiles. Le blocage 
isolé de l’IL4 peut donc être insuffisant pour pro-
duire des effets cliniques significatifs.
Le traitement doit être administré aux patients chez 
lesquels la voie physiopathologique ciblée joue 
un rôle prépondérant. Ceci est particulièrement 
important dans l’asthme, maladie dont le carac-
tère hétérogène aussi bien au niveau clinique que 
physiopathologique est actuellement admis (1). En 
conséquence, l’identification des patients concer-
nés est donc une étape clé de la prise en charge. 
On comprendra mieux la mode actuelle du phénoty-



23

PRÉHOSPITALIER - URGENCES - RÉANIMATION
S . N . I . A .  -  B u l l e t i n  N °  2 0 4  -  M a i   2 0 1 6

page ou de la « clusterisation » des patients asthma-
tiques visant à regrouper des malades présentant 
des caractéristiques communes sur différents types 
de critères, cliniques, fonctionnels, biologiques (2). 
Néanmoins avec les moyens dont nous disposons 
à ce jour, le phénotypage est souvent pertinent en 
termes de présentation clinique, mais n’est pas for-
cément relié à un mécanisme physiopathologique 
unique. On peut ainsi concevoir qu’un asthme à ex-
pression biologique éosinophilique puisse résulter 
de plusieurs mécanismes moléculaires, encore appe-
lés endotypes (3). Leur identification et, si possible, 
la mise en évidence de marqueurs spécifiques qui 
peuvent être utilisés dans un « test compagnon » de 
la prescription sont indispensables si l’on veut obte-
nir un effet thérapeutique notable du traitement ci-
blé considéré. Dans ce domaine, un exemple récent 
est celui du lebrikizumab, un anticorps monoclonal 
anti-IL13, dont l’effet dans l’asthme éosinophilique 
est surtout marqué chez les patients ayant un taux 
sérique élevé de périostine, une molécule impliquée 
dans la maturation des éosinophiles (4).

Justification de la recherche de nouveaux 
traitements dans l’asthme

 § Dans l’asthme léger à modéré, la corticothérapie 
inhalée a fait la preuve de son efficacité sur la réduc-
tion des symptômes et des exacerbations, ainsi que 
sur le maintien d’une fonction ventilatoire normale 
ou subnormale. Elle reste le traitement de fond de 
première intention (1). Néanmoins, elle n’a aucune 
prétention curative, les symptômes rechutant plus 
ou moins rapidement à l’arrêt du traitement. Par 
ailleurs, des interrogations existent sur les effets se-
condaires potentiels à long terme chez des patients 
parfois traités dès la petite enfance et donc pendant 
plusieurs décennies avec ces molécules. Enfin, il faut 
reconnaître qu’en dépit de leur efficacité, ces trai-
tements font généralement l’objet d’une forte inob-
servance de la part des patients.
Tout ceci justifie donc la recherche de molécules 
susceptibles de modifier l’histoire naturelle de 
l’asthme, et/ou ayant une moindre toxicité au 
long cours, et/ou associées à un meilleur profil 
d’observance. Dans ce dernier domaine, la voie 
et le rythme des administrations du traitement 
apparaissent avoir un rôle essentiel.

 § Dans l’asthme sévère, par définition la corticothéra-
pie inhalée et/ou systémique est insuffisante pour 
obtenir le contrôle de la maladie ou nécessite l’uti-
lisation de fortes doses, donc assorties d’effets se-
condaires potentiellement sévères (5). La recherche 
d’alternatives thérapeutiques ou de traitements 
complémentaires est donc pleinement justifiée 
pour contrôler la maladie mais aussi diminuer la 
corticothérapie par voie générale.

Les traitements ciblés actuels et à venir 
dans l’asthme
De nombreuses cibles potentielles ont été identifiées. 
Dans l’ensemble, elles concernent beaucoup plus 
l’asthme à composante inflammatoire TH2 (le plus sou-
vent éosinophilique) que les asthmes non TH2 (carac-
térisés par l’absence d’éosinophilie des voies aériennes 
et/ou la présence de polynucléaires neutrophiles).

L’anticorps monoclonal anti-IgE 
(omalizumab)
Il a été le premier à être commercialisé il y a une dizaine 
d’années avec comme indication et AMM l’asthme 
sévère allergique. L’historique du développement de ce 
traitement est intéressant car il illustre comment d’un 
concept théorique initial reposant sur le blocage de la 
fixation des IgE circulantes et donc secondairement de 
l’activation mastocytaire, on a pu mettre en évidence 
un effet beaucoup plus large sur l’inflammation 
allergique (6). Celui-ci passe notamment par une 
réduction durable de la quantité de récepteurs de 
haute et basse affinité pour les IgE sur différentes 
cellules, en particulier sur les cellules présentatrices 
d’antigène qui pourrait expliquer l’effet clinique 
persistant à l’arrêt du médicament après plusieurs 
années de traitement (7).

Cibler les interleukines impliquées dans 
le recrutement et la maturation des 
éosinophiles
Les essais effectués avec les anti-IL4 ou anti-IL4R 
(récepteur) sont dans l’ensemble restés décevants en 
clinique, même si un effet a parfois pu être observé sur 
l’éosinophilie sanguine ou bronchique (8). Cependant, 
récemment un essai utilisant le dupilumab, un 
anticorps monoclonal spécifique de la sous-unité du 
récepteur cellulaire (commun IL4/IL13), activée par 
l’IL4, a démontré une efficacité chez des asthmatiques 
modérés à sévères présentant une éosinophilie 
persistante malgré un traitement corticoïde inhalé à 
dose moyenne ou forte (8). Des résultats intéressants 
ont également été obtenus avec l’anti-IL13, en 
particulier chez les patients ayant un niveau élevé 
de périostine, un marqueur biologique cohérent 
puisqu’induit par l’IL13 (4).
Dans le domaine des anti-IL5, la guerre des mAbs fait 
rage. La molécule la plus proche de la commercialisation 
paraît être le mepolizumab qui, après des échecs dans 
le traitement de l’asthme léger à modéré, s’est recentré 
sur les asthmes sévères à éosinophilie persistante 
malgré une corticothérapie inhalée à forte dose et/ou 
une corticothérapie systémique. Dans ce sous-groupe, 
plusieurs publications sur des essais portant sur un grand 
nombre de malades ont démontré une efficacité par 
voie sous-cutanée sur la réduction des exacerbations, 
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mais aussi sur le contrôle de l’asthme et la possibilité 
de réduire la corticothérapie générale (9,10). Le 
benralizumab est un anticorps monoclonal dirigé 
non pas contre l’IL5 mais contre son récepteur. Dans 
l’asthme, il a démontré son efficacité par voie sous-
cutanée sur la réduction des exacerbations chez des 
patients recevant une corticothérapie inhalée à dose 
moyenne ou forte (11). Dans un essai à la conception 
très originale, le benralizumab a été administré 
à des patients venant de faire une exacerbation 
ayant nécessité une admission aux urgences (12). 
Comparativement au placebo, une injection unique du 
produit a permis de retarder la fréquence et la sévérité 
des exacerbations sur une période de 12 mois. On voit 
là émerger l’idée d’un traitement séquentiel 1 à 2 fois/
an qui pourrait être proposé à des sujets ayant des 
exacerbations sévères, dont on sait qu’elles restent 
mal prévenues par les corticoïdes inhalés. Enfin, le 
reslizumab, un autre anticorps monoclonal anti-IL5, 
explore la piste du traitement de l’asthme associé à la 
polypose nasale, ce qui pourrait à la fois lui permettre 
d’utiliser un marqueur clinique simple d’identification 
des patients répondeurs, mais aussi lui ouvrir la porte 
à des indications dans des asthmes moins sévères, la 
polypose naso-sinusienne n’étant pas exclusivement 
associée à l’asthme sévère (13).
D’autres voies thérapeutiques sont encore très 
préliminaires comme l’utilisation d’anti-IL9, 
une cytokine impliquée dans le recrutement et 
la prolifération des mastocytes dans les voies 
aériennes (9). La voie du CCR3, une chimiokine 
impliquée dans la réponse locale TH2, fait aussi 
l’objet de recherches, mais qui sont beaucoup moins 
avancées que celles effectuées avec les anti-IL5 (9).

Thérapeutiques ciblant les voies 
physiopathologiques non TH2
Elles sont beaucoup moins avancées que pour la voie 
TH2. Ainsi, les antagonistes du TNF alpha qui avaient 
donné des résultats initiaux prometteurs dans l’asthme, 
ont été stoppés pour des problèmes de tolérance et de 
rapport bénéfice risque défavorable (14). L’inhibition 
du CXCR2, un des récepteurs de l’IL8, une chimiokine 
clé dans le recrutement des neutrophiles dans les 
voies aériennes, pourrait également être une voie 
de développement pour de nouvelles molécules (9). 
Il en va de même de l’IL17, une cytokine impliquée 
dans l’asthme qui présente la particularité d’être peu 
sensible aux corticoïdes (9).
Enfin, on rappellera, même s’il ne s’agit pas à 
proprement parler d’une thérapie ciblée, que la 
thermoplastie bronchique a démontré un effet 
significatif et important sur la masse musculaire 
lisse bronchique (15). L’identification de la cible 
thérapeutique est un pas important pour la sélection 
des patients pouvant bénéficier de cette technique 
coûteuse et complexe.

Conclusion
Le développement des thérapies ciblées dans l’asthme 
représente une chance pour les patients atteints 
d’asthme sévère pour lesquels persistent d’importants 
besoins thérapeutiques. Mais c’est aussi une opportu-
nité pour les chercheurs et les cliniciens de mieux com-
prendre l’hétérogénéité de la maladie asthmatique à 
travers l’identification du rôle précis de certaines voies 
physiopathologiques. En fonction des résultats obtenus 
à long terme et des modes d’administration (séquen-
tiels versus continu quotidien, injectable versus inhalé), 
elles pourraient aussi trouver une place dans la prise en 
charge des formes moins sévères de l’asthme et révolu-
tionner l’ensemble de la prise en charge thérapeutique 
de la maladie.
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Éthique : Un guide rappelle aux personnels et aux patients les 
règles découlant du principe de laïcité

L’Observatoire de la laïcité a adopté un guide sur la laïcité 
et la gestion du fait religieux dans les établissements publics 
de santé. Les règles principales y sont rappelées, comme le 
devoir de neutralité des agents publics ou encore l’interdic-
tion du prosélytisme, illustrées de cas concrets. 

L’Observatoire de la laïcité a constaté « la nécessité de 
porter à la connaissance des personnels et des patients les 
règles qui découlent du principe de laïcité ». Il propose donc 
un guide, adopté le 16 février en séance plénière, intitulé La 
laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements 
publics de santé. Dans ce document, dont Hospimedia a 
eu copie, les règles sont donc rappelées, accompagnées de 
références aux textes de droit mais aussi de cas concrets. 
L’observatoire a relevé aussi un besoin de formations sur 
les questions de laïcité et de gestion du fait religieux dans 
le secteur hospitalier. 

« Les mêmes règles de droit s’appliquent aux agents de 
la fonction publique hospitalière et aux agents des autres 
fonctions publiques », note l’observatoire. Ce dernier rap-
pelle l’interdiction de toute discrimination fondée sur la 
religion dans l’accès aux fonctions et le déroulement des 
carrières. Ainsi, le Conseil d’État a annulé un concours de 
la fonction publique en raison des questions que le jury 
a posées à un candidat sur ses pratiques confessionnelles 
ainsi que sur celles de son épouse. À l’inverse, « le refus 
de recrutement à un emploi est possible lorsqu’il est fondé 
sur l’intention déclarée du candidat de continuer à mani-
fester ses croyances religieuses en service ». Les étudiants, 
de leur côté, conservent durant leur formation universitaire 
théorique « la possibilité de porter des signes religieux car 
ils sont à cet instant uniquement des étudiants de l’ensei-
gnement supérieur ». Toutefois, lorsqu’ils sont en stage ou 
formation professionnelle dans un établissement public de 
santé « ils sont soumis à l’obligation de neutralité car ils 
exercent alors des fonctions médicales ou paramédicales ».

Clause de conscience
Dans son guide, l’Observatoire de la laïcité revient sur le 
thème de la clause de conscience du médecin. Délimitée 
par le code de déontologie, elle consiste au droit de refu-
ser la réalisation d’un acte médical pourtant autorisé par la 
loi mais que le médecin estimerait contraire à ses propres 
convictions personnelles, professionnelles ou éthiques, sauf 
en cas d’urgence vitale. Mais, s’il se dégage de sa mission, 
« il doit alors en avertir clairement le patient, dès la pre-
mière consultation et lui donner tous moyens et conseils 
pour qu’il puisse obtenir une prise en charge adaptée ». Le 
cas concret de l’observatoire évoque le refus de l’interrup-
tion volontaire de grossesse (IVG). Dans cette situation, le 
médecin ou le personnel doit communiquer à la patiente le 
nom de praticiens susceptibles de réaliser une intervention 
et ne pas faire pression sur elle.

Neutralité des agents et des bâtiments
Le service public ne peut montrer une préférence ou faire 
preuve d’une attitude discriminatoire selon l’appartenance 
ou la non-appartenance religieuse des usagers. Dans le 
détail, l’interdiction de manifester sa croyance « s’applique 

quelles que soient les fonctions exercées par l’agent public ». 
Un principe, note l’observatoire qui vise « à protéger les 
usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à 
leur propre liberté de conscience et trouve à s’appliquer avec 
une rigueur particulière dans les services publics dont les 
usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance ». 
Et ces principes de neutralité et de laïcité s’appliquent à 
tous les services publics y compris ceux assurés par des 
organismes de droit privé. Dans le cas concret illustrant 
la neutralité, l’observatoire indique, entre autres, qu’il est 
impossible de porter des signes religieux durant son temps 
de travail. Les bâtiments publics doivent également rester 
neutres. « En revanche, certains signes, en raison de la 
culture locale, du patrimoine ou de l’identité culturelle, ont 
été déclarés conformes à la loi du 9 décembre 1905. » Il 
cite l’exemple de l’arbre de Noël installé dans le hall d’un 
hôpital public qui n’est pas considéré comme un symbole 
religieux « mais le symbole d’une fête largement laïcisée ».

Choix du médecin sous conditions
En ce qui concerne les patients, sept points sont détaillés 
dans le guide de l’observatoire. Ils concernent : l’alimenta-
tion, la question du choix des médecins, le refus de certains 
soins (prise de médicaments, perfusion de sang), la prise 
en charge du décès (rites funéraires), la pratique du culte, 
la liberté de conscience et de manifester sa croyance et 
l’interdiction du prosélytisme. En préambule, l’observatoire 
indique que les usagers accueillis dans les établissements 
hospitaliers, sociaux et médico-sociaux « ont droit au res-
pect de leurs croyances et doivent être en mesure de parti-
ciper à l’exercice de leur culte, sous réserve des contraintes 
découlant des nécessités du bon fonctionnement du service 
et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et 
d’hygiène ». Sur plus précisément le choix du médecin, 
l’observatoire indique que la possibilité doit être laissée au 
patient, en dehors des cas d’urgence, de « choisir librement 
son praticien, son établissement et éventuellement son ser-
vice ». Néanmoins, ce choix « doit se concilier avec diverses 
règles telles que l’organisation du service ou la délivrance 
des soins ». En ce sens, il ne peut aller à l’encontre des 
gardes des médecins ou de l’organisation des consultations 
et le souhait du patient ne doit pas perturber la dispen-
sation des soins, compromettre les exigences sanitaires et 
créer de désordres.

Le livret du Cdom 31
Dans son guide, l’Observatoire de la laïcité fait mention au 
travail réalisé par le conseil départemental de l’ordre des 
médecins du Gard (Cdom 31) pour « mieux appréhender les 
spécificités liées à la culture et à la religion des patients et 
pour une meilleure prise en compte individuelle des besoins 
de santé ». Ce travail se compose d’un livret intitulé Soins et 
laïcité au quotidien et comprenant des fiches thématiques : 
excision et obligation de signalement, don d’organe entre 
vivants, pratique religieuse dans les lieux de soins, hymé-
noplastie, port de vêtements religieux ou traditionnels pen-
dant les soins... 

Géraldine Tribault 
Publié le 17 février 2016 dans HOSPIMEDIA
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Gestion des risques  : La version 2016 de la check-list 
sécurité du patient au bloc opératoire s’adapte à l’enfant

En janvier 2010, une première version de la check-list sécurité du patient au bloc opératoire est apparue en 
France, déclinaison de celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dès 2011, elle est mise à jour pour 
apporter des réponses aux difficultés observées sur le terrain. Cinq ans plus tard, la Haute Autorité de santé (HAS) 
livre une troisième version qui intègre cinq points de vigilance adaptés à la prise en charge du jeune enfant.

Les points clés pour un enfant
La version 2016 de la check-list sécurité du patient au bloc opératoire intègre cinq points de vigilance pour 
l’enfant : 

 § Associer les parents à la vérification de l’identité, de l’intervention et du site opératoire ;
 § Disposer d’une autorisation d’opérer signée ;
 § Prévoir une installation du matériel et des prescriptions adaptées à l’âge, au poids et à la taille ;
 § Prévenir l’hypothermie peropératoire ;
 § Définir des seuils d’alerte spécifiques pour la période postopératoire.

Des déclarations spontanées d’événements indésirables associées aux soins (EIAS) par des chirurgiens pédiatres 
engagés dans la démarche d’accréditation des médecins et des équipes médicales ont mis en évidence le manque 
de précision et même le défaut de critères pour une mise en œuvre de la check-list chez l’enfant de moins de six 
ans. Parmi 279 EIAS étudiés par l’organisme agréé de chirurgie pédiatrique (OA Chirped), 157 ont concerné la 
check-list et 58 cas ont révélé son inefficacité (soit 37 % des cas). Considérant que les enfants opérés en France 
sont pris en charge par des praticiens non spécialisés en chirurgie infantile pour la moitié d’entre eux et/ou dans 
des structures non spécifiques à l’enfant, ce résultat pointe un manque d’items spécifiques dans l’outil. Correc-
tion a donc été faite avec cinq points clés complémentaires. Sans pour autant créer une nouvelle check-list dans 
sa globalité, c’est donc une adaptation à l’enfant de la version adulte et de son mode d’emploi qui est aujourd’hui 
diffusée.

Pia Hémery
Publié le 17/02/16 dans HOSPIMEDIA
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Les frais de déplacement d’un agent d’Ehpad en formation ne 
sont pas automatiquement remboursés

Une aide-soignante travaillant en Ehpad public dans 
les Landes a obtenu, en juin 2010, l’accord de l’Asso-
ciation nationale de la formation hospitalière (ANFH) 
d’Aquitaine pour suivre une formation de trois ans, afin 
d’obtenir un diplôme d’infirmière. L’agent a été placée 
par l’Ehpad en congé de formation professionnelle 
du 6 septembre 2010 au 5 juillet 2013. Durant cette 
période, sa rémunération a été calculée sur la base du 
3e échelon dont elle était titulaire. Cependant, l’aide-
soignante a obtenu, en août 2010, une promotion au 
4e échelon, avec effet en octobre de la même année. 
Après avoir sollicité l’ANFH, sans succès, pour obte-
nir la prise en compte de son changement d’échelon 
et de ses frais de déplacement, l’agent a demandé la 
condamnation de son employeur, afin d’être indemni-
sée de la perte de rémunération, des frais engagés et 
d’un préjudice matériel et moral. Une requête rejetée 
par les juges en première instance et la cour adminis-
trative d’appel de Bordeaux le 9 novembre 2015.

L’instance se base sur deux éléments pour rendre 
sa décision. Elle estime, en premier lieu, que l’aide-
soignante n’a pas subi de perte de rémunération 

durant sa période de formation. Selon le décret du 21 
août 2008 relatif à la formation professionnelle tout 
au long de la vie des agents de la fonction publique 
hospitalière (FPH), dans une telle situation, l’indemnité 
mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total 
du traitement brut et de l’indemnité de résidence, 
pendant deux ans. Avec un complément calculé 
différemment pendant une année supplémentaire. 
Or, même si le changement d’échelon n’a pas été 
pris en compte, l’aide-soignante a perçu 100 % de sa 
rémunération pendant trois ans.

Concernant les frais de déplacement, la cour rappelle 
que le décret du 25 juin 1992, fixant les conditions de 
règlement des frais de déplacements dans la FPH, ne 
s’applique que lorsqu’un agent s’inscrit dans le plan 
de formation de son établissement, ce qui n’est pas le 
cas ici. La formation, suivie de la propre initiative de 
l’aide-soignante, entre dans le cadre du décret du 21 
août 2008. Texte qui ne prévoit pas de prise en charge 
automatique des frais de déplacement et de repas. 

Publié le 19 novembre 2015, 18h15, dans HOSPIMEDIA

Le Service santé des Armées (SSA) ouvre des cours avancés 
pour ses Iade et Ibode spécialisés sur les opérations 

extérieures

Le cours avancé des infirmiers spécialisés en mission 
extérieure (Cadismex), nouvelle formation conçue 
pour les infirmiers anesthésistes (Iade) et infirmiers 
de bloc opératoire (Ibode) du Service de santé des 
armées (SSA), a tenu sa première session en octobre 
dernier pour dix Iade et six Ibode. Cette année, trente 
stagiaires nouvellement diplômés en bénéficieront, 
annonce le SSA dans un communiqué. Ce cursus « doit 
leur permettre, après dix-huit à vingt-quatre mois 
passés dans les écoles civiles de spécialisation, de 
s’insérer facilement dans les antennes chirurgicales, en 
maîtrisant des compétences spécifiques aux opérations 
extérieures (Opex) et en harmonisant leurs pratiques ». 

Le programme pédagogique du Cadismex est orienté 
sur « le cœur  de métier » des infirmiers en Opex : prise 
en charge du blessé de guerre, damage control, choc 
hémorragique, évacuation sanitaire, pédiatrie, prise en 
charge des brûlés, transfusion en situation d'exception, 
risques nucléaires, radiologiques, biologiques et 
chimiques (NRBC)... Avec une large place accordée aux 
ateliers et à la simulation, précise le SSA.

Publié le 14 janvier 2016 dans HOSPIMEDIA
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Montant de la cotisation :

Infirmier anesthésiste :    106 €uros
(Nouveaux adhérents SNIA : joindre copies diplômes IDE et IADE)

Etudiant IA (joindre un justificatif) :    33 €uros
Retraité :      33 €uros

Réglez dès aujourd’hui votre cotisation 2016 ! (1)

 ► Vous ne subirez pas d’interruption dans la réception des bulletins d’information et épargnerez notre trésorerie (les 
bulletins envoyés séparément sont coûteux) 

 ► Vous continuerez à bénéficier des tarifs préférentiels à l’AIAS (assurance professionnelle)

COTISATION déductible à 66% de vos impôts -
(Loi de finance rectificative 2004 – article 35 modifiant l’article 199 quater C du code général des impôts)

Nouveau : Possibilité de paiement en ligne – consultez notre site

Veuillez compléter la fiche ci-dessous et nous la renvoyer avec votre règlement. Merci.
M. / Mme / Mlle (2)  Nom :..........................................................................................................................................

Nom de jeune fille :..................................................................................................................................................

Prénom :...................................................................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Code Postal :.............................................................................................................................................................

Ville :................................................................... Région :.........................................................................................

Adresse E-mail : ............................................................................(merci d’écrire très lisiblement)

Année de naissance : ..................................................... Date du DEIA : ................................................................

Le courrier électronique va devenir progressivement le mode de communication privilégié

Souhaitez-vous recevoir les bulletins d’information du SNIA :  par e-mail         par courrier

Qualité (2):       Infirmier Anesthésiste        Cadre       Cadre Supérieur       Etudiant IA

                            Enseignant                           Directeur d’école                              Retraité

Lieu d’exercice (nom et type d’établissement) : ......................................................................................................

Statut  (2) :  Public – Privé (précisez Conv. Coll.) : ...................................................................................................

Si vous êtes nouvel adhérent, cochez cette case :  
Dans ce cas merci de nous transmettre les photocopies de votre D.E. d’infirmier et de votre diplôme d’IADE 

Montant de la cotisation annuelle fixé en Assemblée Générale du 05.12.2015

Règlement par chèque à l’ordre du S.N.I.A ou en ligne sur www.snia.net
Pour toute facilité de paiement, nous contacter.

(1) Dans le cas où votre règlement aurait été effectué récemment, vous voudrez bien ne pas tenir compte du présent courrier

(2) Entourez la mention utile

APPEL DE COTISATION 2016 
(mai 2016)




