


13 au 15 juin 2018 - Urgences 2018 - 12ème congrès Sté Française de 
Médecine d’Urgence
Palais des congrès
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Site : http://www.urgences-lecongres.org

18 au 20 juin 2018 - Congrès Mondial des Infirmiers Anesthésistes
Budapest - HONGRIE
Site : http://www.wcna2018.com/

28 au 30 juin 2018 - Novamedica 2018
LE CORUM
Esplanade Charles De Gaulle
BP 2200 - 34027 Montpellier
Site : http://innovation-anesthesie-reanimation.com/fr/

27 au 29 septembre 2018 – SFAR 2018
PALAIS DES CONGRES DE PARIS
2 Place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Site : http://www.sfar-lecongres.com/les-informations-generales-du-
congres

13 octobre 2018 – CIARCR Normandie

Retrouvez sur place Edouard Podyma, du SNIA.

29ème Journée normande de perfectionnement des 
infirmier(e)s anesthésistes.
Pôle de formation et de recherche en santé
2, rue de Rochambelles – 14000 Caen
Site : www.ciarcr.org

29 et 30 mars 2019 – JEPU 2019
Palais des Congrès – Porte maillot – Paris
Site : http://www.jepu.net
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Bonjour à tous,
L’année 2018 est déjà bien entamée.
Mais pour le syndicat, elle est endeuillée par la dispari-
tion d’un ancien conseiller syndical qui a assuré le poste 
de secrétaire général pendant de très longues années.
Monsieur Alain Maurice nous a quittés.
Il restera un membre historique du SNIA. 
Je n’ai pas eu la chance de connaître personnellement ni 
de côtoyer Alain Maurice, mais depuis que j’ai intégré le 
conseil syndical, j’en ai souvent entendu parler.

Il a été très actif en tant que secrétaire général mais il 
n’a jamais été sous les feux des projecteurs. Il préférait 
a priori rester dans l’ombre. De ce fait, peu le connais-
saient.
Je sais qu’il a ensuite toujours suivi de très près l’actualité 
du syndicat et de la profession.
Monsieur Alain Maurice est, pour la très grande majorité 
des IADE aujourd’hui un anonyme.

Si notre profession est arrivée au niveau d’excellence 
dont elle fait preuve et si nous avons la chance de la 
pratiquer aujourd’hui, c’est que des anonymes ont œuvré 
et souvent bataillé.

Si notre syndicat existe et continue de remplir ses missions 
c’est aussi grâce au travail des conseillers précédents et 
ce depuis sa création.
Tous les ans, lors de l’assemblée générale ordinaire, une 
partie d’entre eux est renouvelée.
Aujourd’hui comme hier (et avant-hier), des anonymes 
continuent de travailler dans l’ombre.

Même si quelques noms restent en mémoire, l’histoire 
est aussi écrite par des anonymes.   

Jean-Marc SERRAT
Président du SNIA 

Si cela n’est déjà fait, c’est le moment 
de ré-adhérer pour 2018, formulaire 
d’adhésion en avant dernière page de ce 
bulletin, ou disponible via www.snia.net 
rubrique adhésion.
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Soirée de l’ADIAM très enrichissante sur l’historique 
réglementaire et l’analyse du décret R4311-12 rénové. En 
présence de Mme Ghislaine ROUBY (Présidente du CEEIADE), 
Jean-Marc SERRAT (Président du SNIA), Simon TALAND 
(Secrétaire général du SNIA) et M. Germain DECROIX 
(Juriste MACSF). Merci au bureau de l’Adiam Montpellier 
pour ce moment !

Le stand SNIA aux JEPU

Mise sous plis du bulletin SNIA n°209 au siège 
du SNIA. Avec Huguette, Para, et Dominique. 
Ça travaille dur ! 
Merci à toutes.



5

ACTIVITÉS SYNDICALES 
S . N . I . A .  -  B u l l e t i n  N °  2 1 0  -  M a i    2 0 1 8

LE SNIA PRESENT AUX JEPU

Le SNIA était présent le 23 et 24 mars 2018 au Palais des Congrès de Paris porte Maillot, pour la 40ème Réunion de 

Perfectionnement des Infirmiers(ères) Anesthésistes organisée par les JEPU.

L'équipe du SNIA, les conseillers nationaux étaient heureux de vous retrouver et d'échanger sur le stand du SNIA.

Ces journées, en plus de l'apport formatif, sont l'occasion de rencontres et de réunions. 

Une réunion bipartite CEEIADE - SNIA s'est également déroulée en marge du congrès pour une filière dynamique, prête 

à relever les défis qui s'annoncent.

Réunion CEEIADE - SNIA

Stand SNIA aux JEPU 2018
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Mouvement du 22 mars 2018 dans la Fonction Publique

La logique comptable est aujourd’hui la stratégie de gestion appliquée au service public hospitalier. Taux d’occupation et 
optimisation de la cotation font partis des éléments clés de la gouvernance des établissements.

C’est encore une réponse déconnectée des réalités de terrain qui est apportée aux difficultés du service public hospitalier : 
l’aggravation de l’écart entre l’objectif de dépense de l’assurance maladie et les besoins financiers au service du patient.

Depuis des mois, les personnels et les établissements sont au bord de la rupture.
La stratégie de fermeture de lits, de fusion ou de réduction des effectifs sont à l’origine d’une réduction de la qualité et 
de la sécurité des soins.

Dans ce contexte où la comptabilité a pris le pas sur le « prendre soin », les personnels hospitaliers sont victimes de 
pertes de repères. Les signes de la souffrance au travail se multiplient. Le sentiment de décalage entre la politique 
hospitalière nationale et valeurs professionnelles s’accroît. Les soignants sont le dernier rempart fragile au service de la 
qualité des soins.

Le gouvernement promet une réforme de la fonction publique visant à réduire les dépenses de l’État. Cette réforme est 
une nouvelle attaque ciblant les fonctionnaires hospitaliers. Le recours généralisé à la contractualisation des personnels 
met véritablement en danger l’indépendance professionnelle des personnels soignants et discrédite encore un peu plus 
les filières soignantes déjà victimes d’inégalités statutaires.

Le SNIA ne s’oppose pas à une réflexion sur le service public hospitalier de demain mais exige que le patient et les per-
sonnels soignants soient mis au cœur de ses travaux pour :
 § Un parcours patient individualisé de qualité.
 § Des soignants en phase avec la stratégie de santé de demain.

Dans ces conditions le SNIA s’associe au mouvement de grève du 22 mars 2018 de la Fonction Publique pour :
 § Un service public de la Santé au service du patient.
 § La défense du statut des fonctionnaires hospitaliers : la reconnaissance statutaire et financière des infirmier(es-

anesthésistes.
 § La reconnaissance de la pénibilité de l’exercice professionnel infirmier (nuit, astreinte, roulements variables, horaires 

dérogatoires au code du travail, …).
 § La participation des personnels soignants aux réflexions sur le service public hospitalier de demain.

Le Conseil du SNIA                                    
Paris, le 20.03.2018

Grande Enquête IADE 2018 !
Le SNIA a mené une grande enquête nationale à destination des IADE 
et cadre du 15/03/2018 au 6/05/2018.

Cette enquête concerne les pratiques déclarées des professionnel.le.s 
IADE mais aussi une consultation sur les dossiers de notre actualité 
professionnelle.

Merci à tous les participants de nous avoir fourni un échantillon 
représentatif qui nous permettra un travail d’analyse des résultats 
pertinents.

En tant qu’adhérent.e vous aurez bien sûr la primeur pour la resti-
tution des résultats.
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Edit 23 mars 2018 - 17h50 :
Nous avons confirmation de l'invitation au groupe de travail 

sur l'universitarisation des professions paramédicales
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Démarche technique FPH : Reclassement des IDE B NES 
vers IADE

HCPP du 16 Mai 2018 - Déclarations liminaires du SNIA

Le SNIA a adressé une demande officielle aux ministères de la Santé et au secrétariat d’État à la fonction publique afin 
de corriger le mode de reclassement des nouveaux IADE de la fonction publique hospitalière qui étaient anciennement 
infirmier.e de catégorie B (NES) catégorie active.

Ces dernier.e.s, en plus d’abandonner une catégorie reconnaissant la pénibilité et une ouverture des droits retraites anticipés, sont 
reclassé.e.s dans le corps IADE de la FPH (catégorie sédentaire) seulement à l’indice égal ou immédiatement supérieur contrairement 
aux Infirmiers de soins généraux et spécialisés (ISGS) qui bénéficient des mesures particulières du Décret n° 2017-984 du 10 mai 
2017 (mesures décrites sur notre page dédiée : http://www.snia.net/reacuteinteacutegrationreclassement-des-promotions-
professionnelles-fph.html).
Cela ne concerne que peu de personnes qui ont été mal informées au moment de leur droit d’option infirmier (protocole 
bachelot 2010), ne pensant pas qu’en choisissant de rester en catégorie Active et voulant par la suite se spécialiser elles 
perdraient tout (avantages et mesures de reclassement).

Pour exemple : 2 IDE de même ancienneté (15 ans)

 § Celle restée en catégorie active passera de son échelon 5 IDE B NES à l’échelon 1 du grade 1 des IADE de la FPH. (+2 
points d’ indice, 9€).

 § L’autre ayant choisi la catégorie sédentaire passera de son échelon 5 ISGS grade 1 à l’échelon 5 des IADE de la FPH 
grade 1 (Passage à identité d’échelon)(+52 points d’indice).

L’exemple est parlant.

Nous reviendrons vers vous à ce sujet.

Séance du HCPP du 16 mai 2018 

Déclaration liminaire n°1

Le projet IPA (Infirmier(e) de Pratique Avancée) s’est heurté au mur des instances médicales.
Les textes présentés ne sont malheureusement pas à la hauteur de l’enjeu et des attentes.
Connaissant très bien les forces en jeu pour les avoir régulièrement subi pour la reconnaissance de la profession IADE, nous 
avions prévenus nos «partenaires» qu’à l’épilogue de cette séquence, le corps médical aurait le dernier mot.
Nous comprenons que le chantier IPA est dédié à la prise en soins des patients atteints de maladies chroniques.
Demain l’IPA exécutera des protocoles sous la coordination d’un médecin.

Conscients que le modèle québécois suivi ne concerne que des aspects éloignés de nos champs de compétences (la profession 
IADE n’existant pas au Québec), il est à noter que dans les autres pays où il y eut un essor de la pratique avancée, les IADE et 
Sages-femmes furent évidemment les premiers à bénéficier de nouveaux statuts.
Rappelons ici que les IADE sont les seuls professionnels habilités à pratiquer l’anesthésie et la réanimation per-opératoire en 
autonomie dans un cadre défini en suivant une stratégie établie par un médecin anesthésiste-réanimateur.

À l’heure actuelle, la profession IADE est la seule profession paramédicale dont la formation Master répond aux exigences 
universitaires et dont la pratique est reconnue depuis longtemps par le corps médical comme dite avancée.

À l’heure actuelle les paramédicaux «praticiens» les plus aboutis sont les IADE.
L’exercice autonome IADE est unique dans la sphère des professions paramédicales.
L’importance de l’expertise IADE dans la fonction d’encadrement est primordiale.
La spécificité IADE dans le management d’équipe est nécessaire et indispensable.

Nous réclamons que toute la profession IADE soit reclassée dans un nouveau livre de la 4ème partie du Code de Santé Publique.

Nous réclamons la création d’un nouveau livre 3 entre les livres des professions médicales et de la pharmacie d’un côté et le 
livre des auxiliaires médicaux de l’autre ; un nouveau livre 3 consacré aux professions intermédiaires dont le titre 1 sera la 
profession IADE.
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Le Conseil Syndical du SNIA

Déclaration liminaire n°2

Les récents événements du SAMU de Strasbourg nous amènent à réagir devant ce drame qui a touché une famille mais aussi 
toute la communauté soignante. Sans présager des résultats des différentes enquêtes diligentées, ce drame nous interpelle 
sur les causes réelles de ce dysfonctionnement majeur. L’écoute des bandes paraît dramatiquement à charge de l’opératrice 
du SAMU qui n’a pas respecté les procédures habituelles concernant l’obligation de transmettre l’appel au médecin de la 
régulation.

Au-delà de cette première analyse, les causes de cette déshumanisation sont bien plus profondes que les apparences qui 
consisteraient à mettre toute la responsabilité sur cette assistante de régulation.
Eu égard à la diminution dramatique de la permanence et de l’offre de soin en ville, la population n’a pas d’autres choix que 
de se tourner vers la régulation des soins non programmés. Ce constat a entraîné une augmentation exponentielle des appels 
auprès du SAMU avec des moyens malheureusement presque identiques.
Le médecin régulateur ne peut pas prendre l’ensemble des appels avec pour conséquence des glissements de tâches parfaitement 
connus et acceptés. Ces glissements de tâche ont pour conséquence une augmentation des procédures judiciaires dirigées vers 
les assistant(e)s de régulation dont la formation ne permet pas d’apporter une réponse adaptée en lieu et place d’un médecin 
régulateur.
Les contraintes budgétaires doivent être prises en compte dans les solutions à apporter. Une plateforme commune n’augmen-
tera pas en l’état l’écoute médicale de notre système qui reste le plus performant au monde.
La problématique principale reste qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de médecins en régulation médicale, d’augmenter 
le nombre d’assistantes de régulation tout en soulageant leurs charges d’analyses en proposant comme certain SAMU, un 
infirmier pour réguler les interventions des moyens non médicaux.
Le seul professionnel ayant une formation diplômante spécifiquement adaptée à la prise en charge des urgences pré-
hospitalières est l’infirmier(e)-anesthésiste. Afin d’optimiser le temps médical, la réponse intermédiaire que représente l’envoi 
d’un IADE sur des interventions ciblées pourrait permettre d’augmenter le temps médical en régulation.
Le travail du SNIA sur la place de l’IADE en SMUR datant de 2014 et remis à la DGOS est malheureusement toujours d’actualité.
Nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir été compris et entendus.

Le Conseil Syndical du SNIA

A l’issue du vote, les textes sur la pratique avancée présentés au HCPP ont reçus un avis défavorable à l’écrasante majorité.

Le SNIA s’associe au mouvement de grève du 22 mai 2018 de la Fonction Publique pour :

 § Un service public de la Santé au service du patient et pas seulement avec le profit comme principal 
objectif.

 § La défense du statut des fonctionnaires hospitaliers : la reconnaissance statutaire et financière des 
infirmier(e)s-anesthésistes.

 § La revalorisation du point d'indice.
 § La reconnaissance de la pénibilité de l’exercice professionnel (nuit, astreinte, roulements variables, 

horaires dérogatoires au code du travail,…).
 § La participation des personnels soignants aux réflexions sur le service public hospitalier de demain.
 § La concrétisation des demandes spécifiques à la profession d'IADE.

Le SNIA s’associe à tous les syndicats appelant à la grève du mardi 22 mai 2018.

Le SNIA invite tous les IADE de la Fonction Publique à faire grève toute la journée ou un débrayage et à 

participer aux différentes manifestations prévues un peu partout en France.

Le conseil syndical du SNIA

APPEL À LA GRÈVE
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L'ensemble du conseil du SNIA a appris avec tristesse la disparition de Monsieur 
Alain Maurice à l'âge de 74 ans. Engagé au sein du SNIA et de sa vie active pendant 

35 ans, il exerçât le poste de secrétaire au bureau durant plus de 10 années.  
De tous les combats de la filière et pour son engagement, le conseil tient à lui 

rendre hommage et saluer sa mémoire. 

Hommage à Alain MAURICE
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Alain MAURICE, un « GRAND » nous a quitté…

La vie d’Alain Maurice est intimement liée à celle de la 
profession. Sa présence au Syndicat correspond à l’évo-
lution sociologique de l’exercice des infirmiers anesthé-

sistes. En 1970, il y avait environ 700 infirmières (450 adhé-
rentes au syndicat) exerçant l’anesthésie en France, pour 
l’essentiel libérales, salariées de médecin, voire rémunérées 
à l’heure dans les hôpitaux publics. Au cours des années 
soixante-dix, les hôpitaux se transforment, l’évolution tech-
nologique modifie en profondeur les soins et le besoin en 
personnel qualifié est impératif. A partir de 1973, les écoles 
d’infirmiers anesthésistes se multiplient et avec elles, le 
nombre d’infirmiers anesthésistes, devenus majoritairement 
salariés d’hôpitaux publics. Le combat pour l'existence des 
infirmiers anesthésistes change de camp et de nature. La 
lutte contre les médecins anesthésistes passe en sourdine 
pour laisser place à la revendication de reconnaissance de 
la spécialité et d’un statut indépendant.

C’est avec Alain Maurice que le Syndicat est entré dans 
la modernité et a pris toute sa dimension d’organisation 
professionnelle. Il m’aide à lutter contre le défaitisme des 
anciennes qui voyaient leur monde disparaître progressi-
vement. 

En premier, il décide du changement de siège du syndicat. 
Nous abandonnons le coin de couloir et les deux ou trois 
placards concédés trois heures par semaine par le musée 
des Affaires sociales pour un local avenue d’Italie. Désor-
mais, nous avions une existence, un lieu à nous, où nous 
pouvions travailler quand nous voulions. Alain transforma 
ce local modeste en un vrai siège social. Je le revois grimpé 
sur une échelle fabriquer des étages, transformer le réseau 
électrique,… Cette décision était stratégique.

Alain Maurice va donner, avec la simplicité, la discrétion 
mais aussi avec la pugnacité qui le caractérisent, une di-
mension et une orientation nouvelles à l’action syndicale. 
Sa connaissance des textes réglementaires et du statut de 
la fonction publique font du syndicat le fer de lance de la 
lutte pour les revendications des infirmiers anesthésistes et 
une entité au service de chacun. Il a toujours œuvré dans 
l’ombre des différents présidents, ce n’était pas une émi-
nence grise mais un conseiller précieux. 

Poussé par la base, le syndicat devint l’appareil de la lutte 
pour la reconnaissance de la spécialité. Luttes dans les-
quelles la place d’Alain fut primordiale. Beaucoup retien-
dront de lui, le combattant, celui qui, dans toutes les grèves, 
toutes les manifestations, était là, jamais devant mais en 
véritable organisateur, penseur de l’action. Il était là, le col 
de l’imper relevé, le dos vouté et la cigarette aux doigs, 
voyant tout, discutant avec tous et particulièrement avec 
les RG dont il avait fait nos alliés. 

Alain a toujours prôné le dialogue, de multiple fois nous 
avons rencontré les organisations syndicales, qui nous appe-
laient les « autonomes », CGT, CFDT, FO…. rendez-vous pris 
à l’instigation d’Alain. 

Alain était à l’écoute de tous, de nombreux infirmiers anes-
thésistes se souviennent des litiges résolus souvent en leur 
faveur. Il restait des heures au téléphone pour faire pression, 
qui au ministère, qui à la direction de l’hôpital... Alain était 
l’homme du législatif et du droit, il rédigeait les mémoires 
pour l’avocat lors de recours devant le Conseil d’Etat quand 
une décision réglementaire était contraire aux intérêts de 
notre profession. Combien de calculs de grille salariale, de 
statuts furent rédigés avant qu’ils se concrétisent, au moins 
partiellement, en un texte publié dans le JO. JO, dont il était 
un lecteur assidu. Jamais découragé, il remettait l’ouvrage sur 
le métier. Cette force tranquille, cette obstination étaient son 
secret. Il connaissait sur le bout des doigts tous les textes, 
classés en chemises puis en sous-chemises précieusement 
gardées sur son bureau, certaines ne le quittaient pas por-
tées au bout du bras dans son grand cartable marron, si 
lourd qu’on le voyait plier sous le poids. 

Après l’avenue d’Italie, le syndicat s’agrandit en déménage-
ment d’abord rue des Roses, et ensuite rue Legendre et là 
se réalisa enfin le rêve d’Alain « que le syndicat soit proprié-
taire » à l’abri de tous les aléas. Il y pensait dès le premier 
jour. Comme il avait raison, car dans les périodes difficiles 
rencontrées, il est bon d’avoir un lieu sûr. 

A cet homme si discret, le syndicat mais aussi toute la pro-
fession lui exprime leur reconnaissance. 

La disparition d’Alain est une immense tristesse pour moi. 
Alain, ce fut d’abord l’infirmier anesthésiste de l’équipe du 
DAR de la Pitié-Salpêtrière de la fin des années soixante-
dix, dont j’étais le cadre. Silencieux, efficace, solidaire, fin 
négociateur, à l’écoute tout en tapotant sa cigarette sur le 
paquet. 

Alain ce n’était pas un collègue mais un ami sur lequel, j’ai 
toujours pu compter. Présent à mes côtés quand en 1979, 
j’ai créé les JEPU infirmiers anesthésistes. Il était là pour 
faire les sacoches, surveiller l’amphi…. Il fut fidèle pendant 
plus 30 ans à ce rendez-vous annuel. Il rédigea les statuts 
de l’Association pour le « IVe Congrès mondial des infir-
miers anesthésistes » de Paris, dont j’étais la présidente. 
J’ai toujours pu compter sur son soutien indéfectible dans 
cette entreprise si lourde. Il a toujours su me dire le mot 
qu’il fallait au moment voulu, surtout dans les moments 
difficiles, pas toujours compris de tous. Il n’a jamais joué 
de stratégie personnelle, c’était un homme intègre, refusant 
tous les honneurs. Et oh ! Combien il en eut mérités. Je 
le revois, quand nous avons fêté son départ en retraite, 
heureux de contempler les soldats de plomb complétant 
sa collection, un sourire de joie enfantine sur le visage de 
cet homme introverti. Ton départ du syndicat a été un cata-
clysme, ta mort une souffrance, douleur que les mots ne 
peuvent exprimer et les larmes effacer. 

Elisabeth BALAGNY 
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Hommages des Membres du SNIA

Corinne SIMON 
Toujours difficile de trouver les mots 
justes pour exprimer sa tristesse. J'ai été 
très émue d'apprendre le décès d'Alain. 
Il nous a laissé un héritage, celui du 
combat syndical pour notre profession. 
Nous sommes tous porteurs de cette 
flamme et dépositaires de sa mémoire. 
Je garderai en mémoire les discordes 
pendant les AG surtout lorsqu'on parlait 
argent et mes retours le soir dans sa 
"caisse" enfumée.
Au revoir Alain. 

Monique GUINOT
Je suis très attristée de ce décès. J'avais, 
comme tous ceux qui l'ont connu, un grande 
estime pour Alain pour son engagement 
dans le syndicat et une grande admiration 
quant à sa connaissance des textes qui 
régissaient, à l'époque, notre métier et 
l'historique de nos grilles salariales... Nous 
nous souviendrons, bien sûr aussi de ses 
coups de gueule quand il s'agissait des 
"investissements" trop somptueux de notre 
syndicat. Nous penserons à lui en dégustant 
un petit "cap corse". Sa fidélité au syndicat 
et son engagement lors des grandes luttes 
professionnelles méritent bien un article.

Jean-Marc SERRAT 
C'est une triste nouvelle effectivement.
Je n'ai pas eu la chance de le connaître 
personnellement mais certains d'entre vous 
m'en ont souvent parlé. 
Il a laissé son empreinte au syndicat et 
dans la mémoire de ceux qui ont croisé 
son chemin.
Une place lui sera bien entendu consacrée 
dans le prochain bulletin. 

Thierry SAINT-MARC 
Tel Columbo, célèbre personnage d'une série 
télévisée policière américaine, Alain était un 
être très intelligent, obstiné et perspicace, 
dont le labeur durant des années nous a 
enseigné le syndicalisme dans toute sa 
dimension. Son abnégation pour la défense 
de notre profession restera un exemple. 
Merci Alain. 

Marie-Ange MARTINEZ - MAM 
C'est une bien triste nouvelle !
Je garde toutes sortes de souvenirs d’Alain qui pour moi 
n'était pas un compagnon de lutte puisque je n'étais pas 
infirmière anesthésiste, j'étais la secrétaire du SNIA et il 
était un "chef" !!! 
Il était là, fidèle, tous les mercredis, il m'a énormément 
appris sur le rôle du syndicat, jusqu’au jour où j'ai retrouvé 
ses clefs dans la boite aux lettres... Et la vie n'a plus été 
la même au 157 rue Legendre... 

Marie-Ange SAGET 
C'est en effet une triste nouvelle.
Alain était un pilier du SNIA, une force, un appui, un sou-
tien pour nous tous, de par sa connaissance de l'histoire 
de la profession d'abord, puis celle du syndicat et des 
textes de la FPH bien évidemment.
En homme discret, mais volontaire et déterminé, sa 
constance à chacune des permanences et sa préparation 
des dossiers et argumentaires pour les rencontres au mi-
nistère ont été inestimables pour le syndicat. 
Le surnom de Colombo lui convenait bien, au-delà de sa 
voiture, il y avait aussi l'imperméable et son opiniâtreté 
pour arriver à ses fins. 
Mes derniers échanges avec lui datent de 2012, par 
téléphone. Il avait pris des nouvelles de chacun, montré 
qu'il suivait l'actualité du syndicat mais avait refusé de 
s'exprimer sur son départ brutal. 
Par la suite, c'est le silence qui s'est hélas installé !
Heureusement qu'il reste toutefois de très bons souvenirs. 
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Huguette BOURHIS
Que dire de plus sur Alain. Comme nous 
tous j’ai été très affectée par son décès. Il 
m’a tout appris sur la marche du syndicat. 
En particulier comment lire et classer les 
textes des Journaux officiels qui pouvaient 
nous concerner. Cette fonction m’ayant été 
attribuée à mon arrivée dans le syndicat.
Son départ avait laissé un grand vide, et 
tous ceux qui l’ont connu ne l’oublieront pas.

Pascale AMBROS
Je suis moi aussi très touchée par cette 
nouvelle. 
Je garde le souvenir d’un militant inamovible 
dans sa constance. C’était une bible. J’ai 
beaucoup appris en l’écoutant répondre 
au téléphone le mercredi au cours de la 
permanence, pendant que je rentrais une à 
une les cotisations dans le logiciel ciel compta. 
Et puis je me souviens d’un jour de manif 
devant Notre Dame lorsque j’ai demandé 
à la police si on pouvait laisser la voiture 
d’Alain sur le parvis… le regard intrigué du 
même policier sur les pneus lisses de la 
guimbarde… on aurait dit celle de Colombo. 
Il avait aussi une conduite assez limite sur le 
périphérique : aucune notion des files. Heu-
reusement les retours du SNIA vers le 13ème 

s’effectuaient tard les mercredis soirs !  

Pascal ROD – IFNA
Papy, tout était résumé dans ce surnom, il était intemporel. Le stylo restait son arme favorite 
même après le passage de la machine à écrire et du clavier d’ordinateur. Il était à lui tout seul 
plus rapide dans la recherche d’archives que n’importe quelle application Microsoft. Bien sûr il 
fallait tout user jusqu’au bout, la gomme, les crayons, les papiers imprimés qui avaient un verso 
encore presque blanc, et son costume et sa gabardine infatigables capables de résister à l’intérieur 
chaotique de son véhicule qui lui-même avait participé à bien des combats. Rien à ses yeux ne 
pouvait remplacer une banderole faite de draps de l’AP recyclés, même s’il avait accepté après des 
années une version imprimée qui très vite devint désuète comme pour lui être agréable. Il était 
là, toujours là, le premier et le dernier, pas au micro, pas sur l’estrade, préférant se noircir les 
mains sur la ronéo qui était son bébé favori et empiler les feuilles une à une pour les bulletins ou 
tracts. Il aimait le mot « « Syndicat » et toute autre orientation professionnelle devenait suspecte 
et déviante. Il était à la fois la cave et le grenier indispensables, là où tout est entassé, mais dont 
on ne peut pas se séparer. Il était la mémoire. Avec lui sans problème on avait la réponse ou la 
référence que l’on cherchait. Il a vite manqué après son départ brusque et sans retour.

Dominique ANGER 
Difficile de mieux décrire Papy que Pascal ne l’a 
fait… C’est vrai… c’était le temps du JO papier, 
dont il m’a appris à analyser toutes les lignes, à 
décortiquer les subtilités, à la virgule près… Pas 
encore internet avant 1995… Papy vous réétudiait 
un déroulement de carrière comme çà d’un claque-
ment de doigt, là où nous attrapions tous un mal de 
tête d'enfer… Cela a aidé plus d’un IADE à négocier 
avec sa direction. 
Un coté « vieux renard » qui savait débusquer les 
entourloupes qui se cachaient dans les propositions 
faites par le ministère ou les partenaires… Un esprit 
critique exceptionnel, qui nous faisait penser plus 
loin pour la défense de la profession. Je le revois 
encore à son bureau, voilé d’un nuage de fumée, 
l’œil plissé, en train de nous faire réfléchir !



15

HOMMAGE À ALAIN MAURICE
S . N . I . A .  -  B u l l e t i n  N °  2 1 0  -  M a i    2 0 1 8

Geneviève PARADEISE
Dès l'origine du syndicat, les collègues qui ont accepté de se joindre à nous pour faire partie du 
bureau sont devenues des amies.
Alain le premier homme qui est venu nous rejoindre est devenu aussi très rapidement notre ami 
et il participait avec plaisir à nos réunions extra professionnelles.
Grâce à lui le syndicat a connu un nouvel essor, c'est grâce à lui que nous avons osé descendre 
dans la rue pour manifester et De 450 adhérents nous sommes arrivés à plus De 1000.
Toujours présent au bureau quelles que soient les circonstances, il était le premier arrivé et le 
dernier parti.
Il a effectué un énorme travail de documentation pour répondre au courrier des adhérents sur de 
nombreux problèmes multiples autant que variés.
Son départ brutal du bureau et irréversible nous a beaucoup peiné.
J'espère que ces témoignages apporteront un peu d'adoucissement à la peine de sa famille.

Thierry FAUCON
Alain dit Papy, dit Columbo (surtout dans les manifs...), l'inamovible secrétaire général du SNIA 
laissera à tous ceux qui ont travaillé avec lui l'image d'un être incroyablement opiniâtre, disponible 
et totalement dévoué à sa profession et aussi, presque surtout, à son organisation professionnelle ; 
pas une permanence, un conseil ou un bulletin tiré et assemblé encore manuellement sans lui. 
Je ne reviendrai pas sur ses connaissances réglementaires et statutaires déjà largement saluées.
Mais plus personnellement, il fût mon binôme pendant vingt ans, un compagnon, un conseil. Nous 
n'avons pas toujours été d'accord sur les méthodes, les moyens voire les alliances durant cette 
longue période émaillée de conflits plus ou moins longs avec ses réussites et ses échecs. Mais 
nous avons toujours pu nous entendre malgré sa stratégie, qu'il qualifiait lui-même, du rouleau 
compresseur. C'est aussi cette méthode qu'il utilisait pour me faire, nous faire, rempiler encore et 
encore au bureau du SNIA. 
S'il n'avait aucune appétence à se mettre en avant ou pour prendre le micro, dans l'ambiance 
plus feutrée des ministères il devenait un redoutable bretteur. C'est toute une époque qui s'en va 
mais pas sans laisser de traces.
En effet, souvenons-nous : il y a 30 ans (1988-2018) nous obtenions l'exclusivité de compétence 
pour les I.A.A devenus ISAR puis IADE. C'était pour moi une priorité avant même que de prétendre 
à toute autre évolution statutaire. Ceci acquis, Alain a pu s'engouffrer dans sa marotte, les grilles, 
les corps, les indices... 
Aussi, je tiens à associer sa mémoire à cette date anniversaire d'une victoire capitale pour la 
profession.
Au nom de tous, MERCI ALAIN.

Françoise VASSOR 
Toutes mes condoléances à sa famille et 
ses amis.
Je me souviens de tous les moments que 
nous avons passé ensemble ce qui me rends 
très triste.
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Edouard PODYMA
Alain Maurice a été un des adhérents les plus fidèles au Syndicat National des Infirmiers(ères) 
Anesthésistes. 
Mais quand on révèle qu’Alain est resté 35 ans au SNIA et qu’il réglait encore récemment ses 
cotisations en catégorie actif, on peut penser qu’il était convaincu que la profession méritait ce 
don de soi. 
Alain était surnommé « l’encyclopédie ». A une époque où Légifrance n’était même pas un projet, 
il sortait les dates d’une loi, d’un décret, ceci entre deux bouffées de gitane. 
Oui bienheureux était celui ou celle qui, au téléphone tombait sur lui le mercredi après-midi.
Alain était d’une douceur et d’une gentillesse comme on en rencontre peu. Il n’hésitait pas à faire 
le tour de Paris pour rendre service. 
Grand débatteur, ses propos et arguments s’appuyaient, comme chez les spécialistes du domaine 
législatif, tout naturellement sur les textes officiels. Il était capable de tenir tête à toute une armée 
de hauts fonctionnaires ministériels. C’était un soutien considérable pour le syndicat. 
Un jour, il est parti, sans donner de nouvelles à quiconque. C’était peu après une manifestation, 
un 14 juin 2010. 
Alain est resté informé des événements concernant la profession jusqu’au bout. Il lisait énormément,  
la politique, l’histoire (la période napoléonienne) et… continuait à fumer.
Mon profond respect très cher Alain Maurice.

Anne-Marie CHARVOLIN 
Absente quelques jours loin de tous réseaux, cette 
nouvelle, c’est un choc. 
Comme tous, je n’ai pas toujours été d’accord avec 
lui, mais reconnais que sans lui nous n’en serions 
pas arrivés là où en est le syndicat maintenant.
Il n’y avait qu’un homme au bureau quand je suis 
arrivée avenue d'Italie, sombre, sur un bureau à 
gauche en entrant, toujours à lire des textes qui 
m’étaient incompréhensibles, mais prêt à m’expli-
quer. Je dois dire qu’il m’intimidait mais qu’il m’a 
peu à peu convaincue qu’il fallait faire bouger la 
profession. Et ça n’a pas été facile de rompre avec 
notre présidente...
Merci Alain. Là où tu es, as-tu emporté tes soldats 
de plomb ?

Catherine EMERY
C’est bien triste...
Il était de tous les combats, connaissant sur 
le bout des doigts toutes les « subtilités » 
du statutaire de la FPH !! Le roi dans la 
lecture des grilles indiciaires et de la régle-
mentation !!
Toutes mes condoléances à sa famille. Une 
figure du SNIA nous quitte…
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Témoignages reçus sur la page Facebook du SNIA

Nathalie MORLIGHEM 
Toutes mes condoléances à sa famille et merci.

Sébastien DALLOZ
Merci Monsieur. Pensées à vos proches.

Gaëtan CLEMENCEAU
Toutes mes sincères pensées pour toi, en souvenir de nos nombreuses discussions.

Benoît LAËNNEC 
Adieu Alain. Très bon souvenir d'un cadre de Réa.

Mira SEREIR  
Condoléances à sa famille.

Gaelle FOLZER 
Pensées à sa famille et au Snia.

Franck LAUDOUAR
Sincères condoléances à la famille et à la famille SNIA.

Corinne ONESTI-THOB 
une figure historique du Snia qui disparaît. Toutes mes condoléances à sa famille et ses amis.

Sylvie CORNIGLION 
Condoléances.

Fabien GOHIER
Condoléances à vous.

Emmanuel JOUANNE
Sincères condoléances.

Francis Le QUELLEC
Sincères condoléances.

Boris HAVET 
Condoléances

Eric BORNE 
Merci l'ami et repose toi bien...
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Sylvie ROUANET
Sincères condoléances à sa famille.

Laeti TIA
Adieu Alain, de merveilleuses années passées à tes côtés en réa... Repose en paix.

Catherine DUBOIS 
Maman a été beaucoup touchée quand elle l'a appris, adieu Alain... Condoléances à ta famille.

Zoulpha BEN 
Toutes mes condoléances à sa famille ; j'en garde le souvenir d'un homme tellement humble et 
gentil. Adieu Alain ; repose en paix.

Rachel FALLA 
Mes Sincères condoléances à ses proches ; on a travaillé ensemble en RÉA et j’en garde de 
bons souvenirs ; repose en paix Alain.

Alexandra RIGOLET 
Merci Josiane pour cette superbe photo. C'est tout Alain, regard bienveillant et sourire discret 
mais sincère. De belles années à ces côtés.

Céline VERDIER 
Condoléances bon souvenir de réa super cadre.

Sandrine MAZIN 
Condoléances à la famille d’Alain, un grand Homme... de très bon souvenir... Repose en paix.

Vincent PORTEOUS
Toutes mes pensées à toi Alain et à tes proches.
Pensées aussi à tous ceux qui ont participé avec toi à la rédaction des textes qui nous protègent 
encore aujourd'hui (exclusivité et etc.).

De gauche à droite : Huguette Bourhis, Alain Maurice, Geneviève Paradeise lors d'une assemblée générale du SNIA

Arnaud BASSEZ
Un mec ouvert aux autres. Même venant d'une autre obédience que le Snia. De bons souvenirs 
de 1999 et suivants.
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DOSSIER ANESTHÉSIE  
Le 07 avril 2018

Autorisation de sortie de SSPI
(Salle de Surveillance Post Interventionnelle)

La prise en charge du patient en SSPI est décrite dans l'article D6124-97 (anciennement D712-45) du 
Code de Santé Publique : « La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article 
D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimina-
tion et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées 
à l'intervention ou à l'anesthésie ».
La finalité de cette surveillance continue post-interventionnelle est précisée par ce même article D6124-97 : 
« Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre 
circulatoire et de sa récupération neurologique ».
Dans ces conditions, la sortie de SSPI du patient peut alors s'envisager.

La SFAR a publié, le 19 mars 2018, un article sur la sortie du patient de SSPI.
La SFAR accepterait de déléguer à l'IDE l'autorisation de sortie du patient de SSPI « après validation de 
l'ensemble des paramètres du score de retour à l'autonomie ».
Si la SFAR considère que l'IDE serait éventuellement en capacité d'autoriser la sortie du patient de SSPI, 
l'IADE en a déjà toutes les compétences de par sa formation.
De plus, sa capacité d'analyse lui permet de faire face à des situations complexes.
L’activité en SSPI est reconnue par le référentiel d’activités IADE de l’Arrêté du 23 juillet 2012 qui cite 
notamment les « Types de situations significatives :

– activités en bloc opératoire ;
– activités en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) ».

Le binôme MAR/IADE fonctionne en toute confiance et dans la grande majorité des cas, c'est déjà l'IADE 
qui autorise la sortie du patient de SSPI.
Rappelons que l'IADE en SSPI exerce toujours sous le contrôle exclusif du médecin anesthésiste-réanimateur.

Toute la surveillance continue post-interventionnelle décrite dans l'article D6124-97 est communément 
nommée la phase de réveil d'une procédure d'anesthésie initiée par un médecin anesthésiste-réanimateur.
Contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination, faire face à d'éventuelles 
complications liées à l'intervention ou à l'anesthésie, obtenir l'autonomie du patient en ce qui concerne 
ses grandes fonctions physiologiques font partie intégrante de la formation de l'IADE.

L’Arrêté du 23 juillet 2012 dans son référentiel de compétences de l’IADE dit : 
« compétence 3 :
11. Évaluer les critères d’élimination des agents anesthésiques utilisés et autres critères en vue du réveil 
et de l’extubation
12. Évaluer les critères de réveil, mettre en oeuvre les procédures de réversion et de sevrage ventilatoire 
et d’extubation ».
Et « compétence 6 :
3. Organiser la sortie du patient de SSPI en prenant en compte son état, les informations médicales, les 
critères de sécurité pour le réveil et les moyens disponibles du service d’accueil ».

Autorisation de sortie de SSPI
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L’Arrêté du 23 juillet 2012, dans l’item « (2) Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie en fonction du patient, 
de l’intervention et de la technique anesthésique » précise : « Principales opérations constitutives de 
l’activité :

– surveillance constante du patient tout au long de l’anesthésie ;
– réalisation et contrôle du réveil : extubation, réversion, cotation de la possibilité de sortie. ».

L'IADE a donc les compétences pour confirmer que la mission décrite par l'article D6124-97 est aboutie 
et nous sommes toujours dans le « suivi de l’anesthésie ».

L’expérience professionnelle et les formations complémentaires envisageant une extension d’activité ne 
peuvent pas se substituer ni se comparer à l’habilitation délivrée par un diplôme d’État dont les compé-
tences sont définies par Arrêtés ministériels.
L’activité ne fait pas la compétence.

Lors des réunions de concertations et de réflexion sur notre exercice entre les représentants IADE et 
MAR en 2016, la formalisation de l’autorisation de sortie de SSPI par l’IADE nous avait été alors refusée.
Aujourd’hui, nous comprenons, à travers la publication de la SFAR, que le corps médical désire revenir 
sur cette position.

Les IADE ont la formation permettant l’habilitation réglementaire à autoriser la sortie de SSPI sans même 
devoir suivre un protocole.

Cette démonstration conforte la place prépondérante de l’IADE qui peut permettre une fluidification sécu-
ritaire de l’activité en SSPI et in fine du circuit patient.

Jean-Marc Serrat
Président du SNIA
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DOSSIER ANESTHÉSIE  
Sédation en SSPI
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FORMATION ET RÉGLEMENTATION IADE
FORMATION ET REGLEMENTATION IADE 

Vision d'un cadre supérieur de santé
PLACE ET RÔLE DE L'IADE AU BLOC OPERATOIRE - Actualisation 2018

Thierry FAUCON – C.S.S. IADE et adhérent SNIA

Il y a trente ans, les IADE obtenaient l'exclusivité de compétence infirmière en anesthésie [1] prenant ainsi en compte les deux 
années de spécialisation et la réalité démographique de la profession à savoir que plus de 90 % des infirmiers exerçant en 
anesthésie étaient déjà titulaires du diplôme.

Depuis, la profession a su faire évoluer la réglementation la concernant pour s'adapter en permanence aux évolutions de la 
discipline, au contexte sécuritaire de plus en plus prégnant et à l'évolution sociétale.

Les deux derniers textes réglementaires essentiels à citer sont le programme de formation [2] et le décret d'actes relevant de 
la compétence des IADE [3].

1. Le programme de formation nouvelle formule est construit sur le format LMD européen à partir d'un référentiel d'acti-
vités et d'un référentiel de compétences pour les réaliser. Sur les sept domaines de compétences, les cinq premiers 
précisent parfaitement le rôle, les missions et les prérogatives de l'IADE en péri-opératoire [4].

L'IADE ayant une capacité d'intervention exclusive dans le cadre d'une procédure d'anesthésie établie par un MAR, il est 
responsable de :

 § L'organisation et du contrôle du site d'anesthésie.
 § L'analyse de la situation du patient, de l'évaluation des risques dus à son terrain, à la chirurgie et à l'anesthésie.
 § La mise en œuvre de la procédure d'anesthésie décidée par le MAR et de son adaptation.
 § Du maintien de l'équilibre physiologique du patient en cours d'intervention.

A toutes les étapes d'une procédure d'anesthésie, l'IADE doit être en capacité de détecter les anomalies et complications ou 
rupture de l'équilibre physiologique, de mettre en œuvre les mesures conservatoires, et d'en informer sans délai le MAR.

Ce programme de formation a déjà fait l'objet d'une évaluation par l'AERES [5] dont les conclusions sont plutôt élogieuses 
notamment : « La nouvelle maquette de formation d'IADE est formalisée dans des documents de référence qui sont d'une 
qualité rarement atteinte pour un dossier de formation universitaire de type professionnel. Ils ont été élaborés et sont 
partagés par l'ensemble des acteurs, médecins et non médecins, de la discipline d'anesthésie-réanimation.

Le programme de formation relie de façon remarquable compétences à acquérir, contenu des unités d’enseignement et 
indicateurs.

La formation, associant enseignements théoriques et stages cliniques, est assurée principalement par des professionnels de 
terrain. Elle fait appel à des méthodes pédagogiques (analyse de cas, compagnonnage, rédaction d'un mémoire) favorisant 
l'acquisition de l'autonomie et du sens des responsabilités. »

De plus, l'AERES rappelle que : « En trois décennies, la pratique de la discipline anesthésie-réanimation a vu sa morbidité/
mortalité réduite d'un facteur 10 [6]. Cet état de fait a été rendu possible par l'amélioration des outils et des techniques, mais 
surtout par l'accroissement des compétences des professionnels en exercice, notamment celle des infirmiers anesthésiste ».

2. Le décret du 10 mars 2017 reprend l'architecture du précédent [7] en apportant cependant quelques changements et 
précisions d'importance quand on les analyse.

 ► L'IADE exerce ses activités (en anesthésie) sous le contrôle exclusif d'un MAR sous réserve que ce médecin : 
 § ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre ; 
 § ait le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ; 
 § soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie et puisse intervenir à tout moment.

Ceci précise la localisation exacte du MAR et exclu de fait son éloignement en consultation ou en réanimation, par exemple.  
Le site s'entend donc comme le bloc et/ou la SSPI. Peut se poser la question de la gestion de l'analgésie/anesthésie obstétri-
cale par l'IADE sans la présence effective d'un MAR dans le bloc obstétrical ?

Dès lors et dans ces conditions, l'IADE est seul habilité à pratiquer les techniques suivantes :

a) Anesthésie générale ;

b) Anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un MAR ;

c) Réanimation peropératoire.

Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c.
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Le terme protocole anesthésique est remplacé par stratégie anesthésique établie par le MAR précisant le type d'anesthésie, 
les techniques à mettre en œuvre et les objectifs à atteindre telles les limites physiologiques à respecter, par exemple.

En effet, le terme protocole dans la terminologie infirmière s'entend comme une prescription à appliquer avec posologies, 
chronologie et ce sans modification ou interprétation de l'exécutant. Il n'était donc pas adapté à la pratique de l'anesthésie 
qui doit être modulée en temps réel en fonction de l'acte chirurgical, de l'équilibre physiologique du patient et des consignes 
et objectifs fixés par le MAR, le cas échéant.

Ce texte confirme bien une autonomie certaine de l'IADE dans la pratique de l'anesthésie sous le contrôle exclusif du MAR. 
Ceci procède des compétences de plus en plus exigeantes acquises durant la formation (Cf. supra). L'IADE antérieurement 
sous la responsabilité du MAR exerce désormais sous son contrôle exclusif pour toute procédure d'anesthésie décidée par 
celui-ci.

L'IADE peut cependant poursuivre ses activités autres dans les domaines du transport médicalisé ou de la douleur avec 
d’autres praticiens.

3. L'arsenal réglementaire ainsi cadré et précis permet de défendre une organisation optimale de l'anesthésie dans un 
contexte sécuritaire des plus rigoureux.

En dehors des procédures complexes pour des chirurgies à haut risque telles la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque, la 
transplantation ou encore l'anesthésie pédiatrique pour lesquelles l'anesthésie à quatre mains est fortement recommandée, 
la règle du N+1 peut être retenue comme modèle :

 ► Un professionnel de l'anesthésie est présent dans chaque salle où des anesthésies sont pratiquées.

L'IADE dispose donc des qualités et compétences pour être ce personnel.

 ► Le MAR présent sur le site et exerçant le contrôle exclusif des IADE doit pouvoir intervenir sans délai.

Il est en conséquence réaliste de considérer qu'un MAR supervisant deux salles avec un IADE dans chaque salle exerce dans 
la sécurité, les règles de l'art et le respect de la réglementation.

Il convient de rappeler que les IADE sont également assujettis à des règles professionnelles ou Code de déontologie [8] qui 
stipulent dans le C.S.P. : « « Art. R. 4312-10. - L'infirmier agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient.

« Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.

« Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et profession-
nelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés.

« Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent 
ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose ».

Enfin la Check List HAS [9] est un verrou sécuritaire supplémentaire dans la prise charge des patients imposant des échanges 
entre les acteurs concernés dans les trois principaux temps d'une intervention.
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MIDLINE : Le mot du SNIA

Retour d'experience sur deux ans de pratiques de pose  
de midlines par l'equipe d'iade

Y. Derouin (IADE), R. Dumont (MAR), K. Ashenoun, K. Sellal (Pharmacien)

CHU de Nantes - Nantes (France)

L’utilisation de l’échographie est devenue incontournable en anesthésie. Son intérêt pour la réalisation des anesthésies loco- 
régionales n’est plus à démontrer. Cet outil est en train de révolutionner nos pratiques. Les améliorations technologiques 
et la miniaturisation des appareils vont certainement le rendre incontournable dans de futures recommandations : 
évaluation du contenu gastrique du patient non à jeun, abords vasculaires du patient obèse et de l’enfant, Fast Echo 
abdominale en déchoquage et en préhospitalier, etc. 

Il est primordial que les IADE investissent ce champ de compétence et se forment à l’utilisation de ce formidable outil  
notamment en ce qui concerne l’accès aux voies veineuses et artérielles. 

Dans ce contexte, la formation à la pose de cathéter Midline est une opportunité qui nous est offerte de nous former à 
l'abord vasculaire écho-guidé et de le pratiquer.

L’IADE est habilité à utiliser des techniques de repérage des voies veineuses périphériques par échographie. Un flou 
persiste en revanche sur le type de formation nécessaire pour être autorisé à poser ce type de cathéter Midline de manière 
autonome : mise en place d’un protocole de coopération ou simple formation dispensée en interne. En effet, la nature du 
cathéter (court ou long) et la caractéristique des veines ponctionnées (superficielles ou profondes) ne sont pas clairement 
établies. Le SNIA consulte en ce moment différents acteurs pour éclaircir ce point de droit, nous souhaitons vivement que 
ces incertitudes soient levées et que cette activité fasse clairement partie de nos prérogatives.

Christophe Paysant 
Secrétaire général adjoint SNIA

RAPPEL du Référentiel d'activités : (activité 2)
« 2. Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie en fonction du patient, de l’intervention et de la technique anesthésique

- réalisation et/ou aide à la pose d’abords veineux adaptés (utilisation des techniques de repérage des voies veineuses 
périphériques par échographie) et à la mise en place du monitorage invasif et non invasif ; ».

Le groupe de travail transversal du CHU de Nantes sur les abords veineux a retenu l’indication des Midlines (ML) pour la 
pose des voies veineuses difficiles. Cette mission a été confiée aux IADE du bloc opératoire des urgences en collaboration 
avec les Médecins Anesthésiste Réanimateur (MAR). Ces derniers ont formé l'équipe d'IADE aux techniques de pose et 
d'échographie. L'étude porte sur l'acquisition de l'autonomie de l'IADE dans la pose des midlines sous échographie.

1. Définition du Midline
Un midline est un terme anglo-saxon qui peut se traduire 
littéralement par « moyenne ligne ». Il trouve sa place dans 
l’arsenal des accès veineux entre la voie veineuse périphé-
rique et le Piccline (avec laquelle il est confondant). Plus 
précisément il se défini comme une voie veineuse périphé-
rique profonde.

Le site de pose du midline est sur le bras et idéalement sur son 
premier tiers. Les veines accessibles sous échographie sont :

 § La veine basilique, Gold Standard car à distance d’ar-
tères et de nerfs.

 § La veine humérale, qui nécessite un repérage minu-
tieux car à proximité de l’artère brachiale ainsi que 
des nerfs ulnaire et médian.

 § La veine céphalique, difficile d’accès, est à risque 
thrombo-embolique important du fait de son trajet.
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Dans notre centre, le champ des indications s’est progressivement élargi. Aujourd’hui, nous listons : 
 § L’abord veineux difficile, première indication retenue pour la pose des midlines puisque nous étions les personnes 

ressources pour les services conventionnels lors de difficultés de perfusions.
 § L’antibiothérapie d’une durée inférieure à 3 semaines, particulièrement indiqué en cas de rétrocession après les résul-

tats de prélèvements per-opératoire.
 § Lors de l’attente de pose de PICCline. Le délai d’attente pour la pose de piccline est parfois supérieur à 7 jours.
 § La perfusion de facteurs de coagulation pour les patients hémophiles car comme indiqué il n’y a pas nécessité de 

normaliser la coagulation.
 § La perfusion de certaines chimiothérapies.
 § La perfusion de nutrition parentérale de complément.
 § La perfusion de certains médicaments veino-toxiques avec respect des précautions d’emplois que nous avons définis :

• Recharge K+ courte (4g/24h max).
• Vancomycine (durée < à 72h).

2. Méthode et matériel
Afin de former les IADE à la technique de pose sous échographie et de les sensibiliser à l’ensemble de la prise en charge 
(pose, surveillance, valorisation de l’acte, éducation thérapeutique), les MAR en charge de la formation ont retenu comme 
méthode :

 P Écriture d’un protocole validé et connu par tous.
 P Sessions obligatoires de formation à l’échographie sur fantôme.
 P Formation théorique de 2 heures (anatomie, technique, indications, parcours de soin, hygiène).
 P Compagnonnage auprès d’un médecin pour les 2 premières poses.
 P Intervention toujours possible d’un MAR en cas de difficultés.

Les dispositifs retenus ont été le Midline Powerglide (Bard™) ou le cathéter Leaderflex (Vygon).

A chaque pose les IADE remplissaient un questionnaire renseignant : 
 § Le service demandeur.
 § Le site de pose.
 § La durée de la procédure.
 § Le nombre d'opérateurs/le recours à un tiers.
 § Le nombre de ponctions.
 § L’iatrogénie liée à la pose.
 § Les indications de la pose.

Le recueil s’est effectué d'avril 2015 à mars 2017.

3. Résultats & Discussion
221 poses de ML ont été évaluées sur cette période (86 powerglide, 135 leaderflex), avec une moyenne de 14.5 (2-34) 
cathéters par IADE.

La moyenne d’âge des patients se situe à 61.09 ans.

Nous avons observé une augmentation constante du nombre de poses réussies (33 % en avril 2015, 57 % en avril 2016, 
100 % en mars 2017) ainsi qu’une progression dans le temps de pose des midlines.

Sur le graphique ci-dessous on observe une cassure des courbes qui s’explique par un changement de dispositif entre le 
Powerglide® (Bard™) et le cathéter Leaderflex (Vygon).

Durée de pose et pourcentage de réussite en fonction de la pose
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Cette progression se retrouve également dans l’autonomisation des iADEs. En effet le nombre de ponctions par pose et 
le recours à un tiers sont en nets décroissances.

La fonction support des MAR a été un élément important de l’apprentissage. Ce qui peut s’apparenter à une courbe 
d’apprentissage, nous montre que la maîtrise de l’appareil d’échographie nécessite en moyenne 8 à 9 poses pour que 
l’IADE soit autonome. 

Aujourd’hui nous sommes confrontés a une demande de plus en plus importante de midline. Il se pose alors le problème 
de la valorisation de l’acte en lui-même par une cotation qui n’existe pas au sein des établissements de santé. Cette 
nouvelle compétence est un argument de plus pour la reconnaissance de nos pratiques et la valorisation de celles-ci.
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Moyenne du nombre d'opérateurs et moyenne du nombre de 
ponctions par pose
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Montant de la cotisation :

Infirmier (e) anesthésiste :    110 €uros
(Nouveaux adhérents SNIA : joindre copies diplômes IDE et IADE)

Etudiant (e) IA (joindre un justificatif) :    36 €uros
Retraité (e)  :      36 €uros

Réglez dès aujourd’hui votre cotisation 2018 ! (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 bénéficierez ou 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.
(N’oubliez pas de nous informer chaque fois que vous changerez d’adresse postale, mail, ou coordonnées 

téléphoniques afin de continuer à recevoir des informations du SNIA)

M. / Mme / Mlle (2)  Nom :..........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéro de téléphone (facultatif) : .......................................................................................................................

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

Le courrier électronique va devenir progressivement le mode de communication privilégié

Si vous souhaitez recevoir les newsletters du SNIA, merci de cocher cette case : 

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 LA PHOTOCOPIE DE VOTRE DIPLOME D’IADE OU CERTIFICAT DE SCOLARITE. 
Vous pouvez aussi nous envoyer copie par mail de ces documents à secretariat@snia.net 

Montant de la cotisation annuelle fixé en Assemblée Générale du 03.12.2016

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) Cochez la mention utile

APPEL DE COTISATION 2018




