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23 au 25 janvier 2019 – Congrès Réanimation 2019 de la SRLF
Paris Expo Porte de Versailles.
Site : https://www.srlf.org/congres/

29 et 30 mars 2019 – JEPU 2019
Palais des Congrès – Porte maillot – Paris
Site : http://www.jepu.net

4, 5, 6 avril 2019 – Salon Secours Expo 2019
Parc des Expositions Porte de Versailles – Paris
Site : http://www.secours-expo.com

14 et 15 juin 2019 – 37ème Congrès MAPAR
Centre des Congrès de la Villette - Cité des Sciences et de l’Industrie
30 avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS
Accueil au niveau S1 du Centre des Congrès
E-Mail : secretariat@mapar.org
Site internet : http://www.mapar.org

5, 6, 7 juin  2019 – Urgences 2019 – 13ème congrès Sté Française de Médecine d’Urgence
Palais des congrès
2, place de la Porte Maillot – 75017 Paris
Site : http://www.urgences-lecongres.org
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Bonjour à tous
Aujourd’hui comme hier, le système de santé évolue car 
notamment les besoins de la population dans ce domaine 
évoluent.

Mais aujourd’hui le système de santé évolue surtout en 
fonction des moyens financiers que la gouvernance consi-
dère comme suffisants. 

Le maître mot est rentabilité. 

Des solutions sont mises en places au fur et à mesure 
que les problèmes apparaissent, au coup par coup. 

Cela donne l’impression de mettre des rustines à diffé-
rents endroits et de raboter un peu à d’autres. 

Notre profession bénéficie d’un haut niveau d’expertise 
dans plusieurs domaines.

Mais elle se trouve souvent mise en danger par cette 
gestion particulière des difficultés rencontrées. 

Devant les problèmes, on essaie de supprimer certaines 
étapes, on annonce qu’il n’y a qu’à donner de nouvelles 
qualifications ou même créer de nouveaux métiers, etc. 
En local, certains vont jusqu’à ignorer parfois la loi pour 
mettre en place de nouvelles procédures.

La plupart du temps, les têtes « pensantes » ignorent 
l’existant, sciemment ou pas.

Et notre profession fait partie de cet existant ignoré.

Nous devrions pourtant avoir un rôle primordial dans 
le virage de l’ambulatoire, dans le pré-hospitalier, dans 
la prise en charge de la douleur, bref dans le parcours 
patient.

Si nos compétences sont parfois sous-exploitées, elles 
sont souvent simplement ignorées.

Tout est écrit dans nos textes et nos référentiels mais 
tout est loin d’être formalisé.

Nous sommes un sous-groupe dans le vivier des auxi-
liaires médicaux et le système essaie de nous réduire en 
grignotant notre périmètre.

Reconnaître toute la profession IADE comme réelle pro-
fession intermédiaire à part entière avec un usage opti-
mal des compétences et en nous rémunérant à notre 
juste niveau ne serait que bénéfique au système.

Aujourd’hui, les soignants et les usagers se comptent en 
Euros.

Aujourd’hui, la santé est sous gestion exclusivement éco-
nomique et absolument plus humaniste.

Mais comme le dit le vieux proverbe provençal : « bon 
marché cher me coûte »...  

…et surtout pour le patient. 
Jean-Marc Serrat

Président du SNIA 3
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Du 27 au 29 septembre 2018 

Le SNIA présent à la SFAR

Cette année encore nous avons pu à cette occasion échanger et nous rencontrer
Bruno Huet (Secrétaire général adjoint SNIA) A gauche Edouard Podyma (Délégué national SNIA)

4
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Cette année encore nous avons pu à cette occasion échanger et nous rencontrer

Paris, le 12 novembre 2018

Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé

14 avenue Duquesne
75350 PARIS SP 07

Lettre recommandée avec AR

Objet : Grève nationale de la filière infirmière du 20 novembre 2018,

Madame la Ministre,

J’ai l’honneur de vous informer que le Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes invite toute la 
profession IADE à suivre le mouvement national infirmier du mardi 20 novembre 2018, de 00h00 à 24h00.

Cet appel concerne l’ensemble de la filière, à savoir tous les infirmier(e)s-anesthésistes diplômé(e)s et 
étudiant(e)s, les cadres et les cadres supérieur(e)s infirmier(e)s-anesthésistes relevant :

 § des établissements visés par la loi N°86-33 du 9 janvier 1986 ;
 § des établissements sanitaires et sociaux privés participant au service public hospitalier ;
 § des établissements de santé privés.

Nos revendications essentielles et spécifiques portent sur :
 § l’intégration de l’encadrement infirmier-anesthésiste dans le corps professionnel IADE ;
 § la reconnaissance de toutes nos compétences décrites dans nos référentiels et la concrétisation de ces 

compétences au service du circuit patient ;
 § un bornage indiciaire conforme à une profession bac+5 Master et conforme à notre exercice autonome, 

nos responsabilités et nos contraintes professionnelles, avec répercussion sur le secteur privé non 
lucratif ;

 § la reconnaissance comme profession intermédiaire à part entière ;
 § la prise en compte de la pénibilité de toute la filière.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

Jean-Marc SERRAT
Président du SNIA

Appel à la grève
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Le CEEIADE en association avec le SNIA

Le CEEIADE en association avec le SNIA organise une journée de réflexion le 30 novembre 2018 où sont conviés 
l'ensemble des responsables d'associations IADE locales ou régionales du territoire. Cette réunion devrait pouvoir 
faire émerger un nouvel acteur légitime et reconnu par toutes les composantes de la profession.

Ce « groupement fédératif d'association » a pour objet :
 § D'analyser et d'optimiser les pratiques infirmières dans le 

domaine de l'anesthésie, la réanimation, l'urgence et la douleur 
aiguë pour développer la qualité et la sécurité des soins et ainsi 
des parcours de santé ;

 § D'être une source d'expertise dans la validation et la production de recomman-
dations de bonnes pratiques des infirmiers anesthésistes dans leurs différents 
domaines d'exercice ;

 § Contribuer à la promotion et à la diffusion de la recherche en sciences infirmières 
spécialisés en anesthésie, réanimation, urgence et douleur aiguë ;

 § D'optimiser la formation universitaire, le développement professionnel continu 
des infirmiers anesthésistes et la recherche en science infirmière spécialisés en 
anesthésie, réanimation, urgence et douleur aiguë ;

 § De contribuer à des actions de formation continue en sciences infirmières spé-
cialisées en anesthésie, réanimation, urgence et douleur aiguë.

Le conseil du SNIA vous informera des suites de ce projet porteur pour la filière.

Nous venons d’être informés que l’URSSAF enquête auprès 
des établissements concernant des contrats passés entre 
eux et un prestataire de service étranger pour proposer les 
services d’infirmiers anesthésistes.

Celui-ci met à disposition des IADE mais n’est pas l’employeur. 
Il reverse une somme aux professionnels correspondant aux 
heures effectuées.

L’IADE se trouve dans la situation ubuesque d’être dans un 
statut n’ayant pas de base légale puisque indépendant. Ce 
statut d’indépendant n’est pas possible au regard du lien 
de subordination avec le médecin anesthésiste. 
Cette situation pose plusieurs problématiques :
Comme le MAR et l’établissement ne sont pas les 
employeurs, le professionnel exerce sans aucune couverture 
assurantielle. Aucune assurance personnelle ne couvre ce 
type d’exercice.

Aucune cotisation n’est perçue par les organismes URSSAF, 
Caisse de retraite, cotisation sécurité sociale. S’il existe bien 
un plafond pour l’Urssaf au-delà duquel les cotisations sont 
redevables, il en est autrement pour les cotisations sécurité 
sociale et caisse de retraite. Ces différents organismes 
sont en droit de poursuivre les professionnels pour qu’ils 
acquittent les sommes dues plus une majoration. Sur le 

plan pénal, nous n’avons pas d’information sur les suites 
qui peuvent être données.

Concernant les impôts, une déclaration spécifique est néces-
saire, ce qui entraîne le paiement de la taxe professionnelle. 
Certains ont fait le choix d’associer les sommes perçues à 
leurs salaires, ce qui devrait être soumis à un redressement 
si les services des impôts s’en aperçoivent.
D’autres ont décidé de ne pas déclarer les sommes perçues 
avec le risque de se voir poursuivi au tribunal et d’avoir un 
sérieux redressement.

Actuellement l’URSSAF enquête auprès des établissements 
pour réaliser une procédure contre ces organismes et obtient 
des renseignements sur les professionnels concernés qui 
vont probablement recevoir des courriers prochainement.
Il y a aussi un risque pour les personnes qui cumulent une 
activité non autorisée, que leurs employeurs soient informés 
des procédures qui risquent d’être engagées.

En conclusion, ce type de statut est à fuir pour les raisons 
invoquées ci-dessus et chaque professionnel, au regard des 
risques encourus, doit s'interroger s'il veut poursuivre dans cette 
voie.

Bruno Huet
Secrétaire général adjoint du SNIA

Alerte Rouge
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Le Décret n° 2018-934 du 29 octobre 2018 relatif à la 
surveillance post-interventionnelle et à la visite  

pré-anesthésique a été publié au JO

Ce qu’en pense le SNIA
Le Décret n° 2018-934 du 29 octobre 2018 relatif à la surveillance post-interventionnelle et à la visite pré-anesthésique 
a été publié au JO.

Le texte précise que la VPA doit survenir dans les 24h précédant l’intervention. 

Ce décret modifie le parcours des patients ayant bénéficié d’une anesthésie topique ou une ALR périphérique exclusive 
sans sédation associée.
Dans les faits il prévoit une organisation alternative de la surveillance post-opératoire de ces patients en autorisant le 
« court-circuit » de la SSPI dans le parcours de soins.

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour autoriser cette organisation alternative :
 § Les patients doivent bénéficier d’une surveillance adaptée par un professionnel infirmier dont les qualifications seront 

adaptées à ce type de surveillance dans un espace disposant des moyens de prise en charge des complications liées 
à l’acte et à l’anesthésie. Un médecin anesthésiste-réanimateur doit être joignable à tout moment.

 § L’acte doit être réalisé sous anesthésie topique ou ALR périphérique exclusive sans co-anesthésie ou sédation intra-
veineuse.

 § La décision d’inclusion d’un patient dans ce dispositif est prise par le médecin anesthésiste-réanimateur  avec l’accord 
du patricien ayant réalisé l’acte.

Le développement des techniques chirurgicales et anesthésiques ouvrent la voie à des suivis post-opératoire standardisés 
et codifiés permettant des séjours de plus courte durée et une réhabilitation plus précoce des patients. Il est important 
que la réglementation intègre ses évolutions.

Cependant ce décret interroge le SNIA à plusieurs titres :
Qu’entend le législateur par une « infirmière dont les qualifications sont adaptées à ce type de surveillance » ? Le texte 
ne prévoit pas la promulgation d’un arrêté décrivant le type de formation permettant l’acquisition de ces qualifications.

Le décret ayant pour objectif de réduire le nombre de séjours en SSPI, il semble évident que ces surveillances seront 
assurées en secteur d’hospitalisation conventionnelle ou en service ambulatoire par les infirmières de ces unités. 
Cette nouvelle organisation des flux patients va à coup sûr générer des surcroîts d’activité pour ces professionnelles alors 
même que leur charge de travail est déjà importante.

Le SNIA considère qu’il est dommageable de priver les patients d’une surveillance en SSPI par des professionnels de 
l’anesthésie. 
Il faut rappeler qu’un passage en SSPI n’est pas synonyme d’un prolongement de la durée de séjour mais qu’il permet 
une optimisation de la prise en charge de la douleur post-opératoire, une évaluation fiable des conditions de réversion 
de tout type d’anesthésie et une détection précoce des complications. De plus la durée de passage en SSPI n’étant 
encadrée par aucun texte réglementaire, il est possible d’organiser des cours séjours d’évaluation et d’optimisation de 
l’état de santé des patients. 

Ce type de prise en charge aurait pu faire l’objet d’une réflexion collégiale de tous les acteurs médicaux et paramédicaux 
impliqués afin de dépoussiérer les conditions de séjour en SSPI. Certaines propositions du SNIA évoquées avec les services 
du Ministère de la Santé au début de l’année auraient pu permettre de simplifier la procédure de passage en SSPI pour les 
patients concernés par ce décret tout en leur assurant une surveillance post-opératoire immédiate par des professionnels 
de l’anesthésie.

Enfin, il faut espérer que des établissements n’organiseront pas leurs activités autour de cette seule procédure qui pourrait 
priver une partie des patients d’une anesthésie multimodale avec une composante loco-régionale et une composante 
intra-veineuse de complément.

Le 5 novembre 2018
JORF n°0252 du 31 octobre 2018

Texte n°15
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Décret n° 2018-934 du 29 octobre 2018 relatif à la 
surveillance post-interventionnelle et à la visite  

pré-anesthésique
NOR : SSAH1827229D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/29/SSAH1827229D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/29/2018-934/jo/texte

Publics concernés : établissements de santé pratiquant l’anesthésie 

Objet : modification des conditions de réalisation de certaines pratiques en matière d’anesthésie. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret autorise la réalisation de la surveillance post-interventionnelle en chambre ou espaces spécifiques 
adaptés et non en salle de surveillance post-interventionnelle, sous certaines conditions. Il fixe la temporalité de la visite 
pré-anesthésique à moins de 24 heures avant l’intervention. 

Références : les dispositions du code de la santé publique, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées sur 
le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) dans leur version issue de cette modification.  

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6124-97 et D. 6124-302 ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale du 11 septembre 2018,

Décrète : 

Article 1 
Le code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié : 
1° Au sixième alinéa de l’article D. 6124-92, les mots : « dans les heures précédant le moment prévu pour l’intervention  » 
sont remplacés par les mots : « dans les vingt-quatre heures précédant l’acte nécessitant une anesthésie. Cette visite a 
notamment pour but de vérifier l’absence d’éléments médicaux nouveaux depuis la consultation pré-anesthésique. » ;

2° Après l’article D. 6124-98, il est ajouté un article D. 6124-98-1 ainsi rédigé :  
« Art. D. 6124-98-1.-Lorsque l’état de santé du patient le permet, la surveillance post-interventionnelle prévue à l’article 
D. 6124-97 peut être réalisée en chambre ou dans l’espace spécifique adapté prévu à l’article D. 6124-302, sous réserve 
que les conditions suivantes soient cumulativement réunies : 
« 1° Les patients bénéficient d’une surveillance réalisée par un infirmier ou une infirmière dont les qualifications sont 
adaptées à ce type de surveillance ; 

« 2° L’intervention a été réalisée sans incident peropératoire sous anesthésie topique seule ou sous anesthésie locorégionale 
périphérique sans anesthésie ni sédation intraveineuses associées ; 

« 3° La décision de transfert direct du patient de la salle d’intervention vers la chambre ou l’espace spécifique adapté 
mentionnés au premier alinéa, est prise par le médecin anesthésiste réanimateur ayant réalisé l’anesthésie de l’intervention, 
en accord avec le médecin ayant pratiqué l’intervention, conformément à une procédure écrite sous la responsabilité d’un 
médecin anesthésiste-réanimateur ; 

« 4° Dans les chambres où les espaces spécifiques adaptés mentionnés au premier alinéa, les moyens nécessaires à la prise 
en charge immédiate d’une complication qui succède à l’anesthésie ou à l’acte ayant nécessité l’anesthésie, sont disponibles 
et utilisables sans délai, le cas échéant par la mise à disposition d’un chariot d’urgence accessible en permanence. 

« 5° Un médecin anesthésiste-réanimateur peut être joint sans délai et selon une procédure écrite sous la responsabilité 
d’un médecin anesthésiste-réanimateur, pour intervenir auprès du patient. ». 

Article 2 
La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le 29 octobre 2018. 

Par le Premier ministre : 
Edouard Philippe 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Agnès Buzyn 



9

ACTIVITÉS SYNDICALES 
S . N . I . A .  -  B u l l e t i n  N °  2 1 1  -  N o v e m b r e    2 0 1 8

#InfirmieresOubliées

Mobilisation générale des infirmières, grandes oubliées du Plan Santé 2022.

Face aux grands défis du vieillissement de la population et de l'explosion des maladies chroniques auxquels est 
confronté notre système de santé, les infirmier.e.s, toutes modalités d'exercice confondues, attendaient de la stratégie 
de transformation du système de santé des mesures structurelles susceptibles d’y répondre. La présentation du Plan Santé 
2022 par le Président de la république, le 18 septembre dernier, a balayé tous leurs espoirs. En effet, la vision médico 
centrée de ce plan ne donne aucun moyen aux infirmier.e.s pourtant en première ligne pour relever ces défis. Face à ce 
mépris, considéré comme une incohérence pour le patient et notre système de santé, 13 organisations représentatives de 
la profession appellent à une mobilisation générale le mardi 20 novembre prochain. Uni.e.s derrière des revendications 
communes, les infirmier.e.s rappelleront énergiquement à nos décideurs qu'il n'y aura pas de transformation du système 
de santé sans reconnaissance et valorisation équitable des acteurs de première ligne.

Des compétences sous-exploitées.

La raréfaction de la ressource médicale à l'hôpital et la désertification médicale en ville auraient dû conduire le 
gouvernement à privilégier une meilleure reconnaissance des compétences des 660 000 infirmier.e.s. en réactualisant le 
décret d'actes et d'exercice de 2002. Que dire devant les réticences du ministère de la Santé à réaliser la réingénierie 
du diplôme des infirmier.e.s de bloc opératoire diplômé.e.s d'état (IBODE) et des infirmier.e.s puériculteurs diplômés 
d'état (IPDE) qui traîne depuis 2009. Reconnue par l’attribution d’un grade master, l’expertise avancée des infirmiers 
anesthésistes n’a toujours pas abouti à l’attribution d’une reconnaissance et d'un exercice professionnel à la hauteur 
de leurs compétences notamment dans le cadre du virage ambulatoire, du pré-hospitalier et de la prise en charge de 
la douleur. Au lieu de cela, la création de 4000 "assistants médicaux" apparait à la profession infirmière comme une 
véritable provocation : un métier dont E. Macron a précisé lui-même "qu'elle pourrait effectuer des actes médicaux 
simples" (donc bien au-delà de la prise des constantes) ? La profession infirmière doit-elle accepter comme solde de 
tout compte la création des infirmières en pratiques avancées (IPA) dont les prérogatives promises ont été rognées par 
le corps médical quand parallèlement le gouvernement s'emploie à servir sur un plateau aux médecins généralistes des 
"secrétaires sanitarisées" payées par la collectivité ?

Des réponses inadaptées.

En 2018, avec un Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) à 2,3 %, l’hôpital a dû économiser 960 
millions d’euros. Quelles économies supplémentaires seront demandées en 2019 avec un ONDAM à 2,5 % ? Les 4000 
"assistants médicaux", qui pourraient être des aides-soignants, coûteront 200 millions par an à la collectivité. Il aurait 
été plus cohérent de consacrer cet argent à créer des postes en EHPAD, lieu où les conditions de travail sont exécrables, 
plutôt que de présenter également cette mesure comme une possible évolution de carrière, pour ces professionnelles, 
dont un nombre infime profitera. L’objectif affiché pour ce nouveau métier est de gagner du temps médical, c’est-à-dire 
réduire encore le temps passé avec le patient, ce qui va à l’encontre du besoin d’écoute de nos citoyens.

Une cohérence équivoque.

La diminution des durées moyennes de séjours à l'hôpital prônée par nos tutelles et voulue dans le cadre du "virage 
ambulatoire" devrait amener les décideurs à mettre en adéquation la nomenclature des actes infirmiers remboursés par 
l'assurance maladie avec les objectifs de ce "virage ambulatoire" et leurs réelles compétences. Bien que les infirmières 
libérales soient les dernières professionnelles de santé à se déplacer quotidiennement au domicile de leurs patients, qu'elles 
opèrent un maillage complet du territoire, leurs négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie se heurtent à des 
fins de non recevoir sur la valorisation de mesures qui sont pourtant essentielles à la réussite de ce "virage ambulatoire". 
(Observance thérapeutique, chimiothérapie orale, consultations de suivi, bilan de soins infirmiers...). Où est la cohérence ?

Infirmières Oubliées
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Une constante : le manque de considération pour les piliers du système de santé.

Depuis plusieurs années, s'il est une constante dans notre pays, c'est le manque total de considération pour les infirmier.e.s 
qui se traduit souvent par une absence criante de concertation en amont de l'élaboration de ces plans.

 § Les organisations signataires demandent instamment au gouvernement de prévoir dans le PLFSS des mesures qui ne 
répondent pas aux seules préoccupations des médecins mais également des infirmier.e.s qui sont des acteurs incon-
tournables du premier recours dans notre système de santé.

 § Face à la dégradation des conditions d’exercice des soignants, les organisations signataires demandent instamment au 
gouvernement l’attribution de fonds permettant aux établissements de soins la mise en place d’effectifs proportionnels 
aux charges de travail (charge de travail incluant la fonction tutorale // encadrement), le remplacement de l’absentéisme 
ainsi que la gestion des postes aménagés.

 § Comme en 2016, elles demandent l'intégration de la profession dans un processus d'universitarisation allant de la 
licence au doctorat.

 § Elles demandent une reprise concrète de la réingénierie des spécialités afin d'apporter aux usagers du système la 
qualité des soins qu'ils sont en droit d'attendre.

 § Dans un contexte de désertification médicale, les organisations signataires demandent instamment au gouvernement 
d'accorder aux 120 000 infirmières libérales, les moyens et prérogatives nécessaires pour absorber un virage ambulatoire 
à la hauteur des ambitions affichées. Elles réclament l'inscription dans le champ conventionnel de mesures qui sont 
de nature à combattre l'engorgement des services d'urgences et qui favorisent le maintien à domicile des patients, 
conditions essentielles à la reprise de négociations conventionnelles sereines.

C'est dans ce contexte que nous appelons toutes les infirmier.e.s de France, quels que soient leur modalité d'exercice, leur 
cadre de travail, toutes les organisations professionnelles et associations infirmières ainsi que les usagers à se mobiliser 
le 20 novembre pour défendre un système de santé de qualité, et soutenir la place essentielle des infirmières dans la 
stratégie de transformation du système de santé.

Fait à Paris le 19 octobre 2018

Point salaire Infirmier(e)s Anesthésistes DE du secteur privé :
Avec la suppression de la cotisation salariale chômage au 1er octobre induite par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2018 (article 8VI), le salaire des IADE du secteur privé devrait connaître une légère augmentation. En effet, 
La cotisation salariale d'assurance chômage fixée à 0,95 % depuis le 1er janvier 2018 est supprimée au titre des périodes 
courant à compter du 1er octobre 2018.

Texte à retrouver sur : https://www.legifrance.gouv.fr
(JORF n°0305 du 31 décembre 2017, Texte n° 1, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité 
sociale pour 2018 (1), NOR : CPAX1725580L)
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Madame Courrèges
Directrice de la Direction Générale de l'Offre de Soins

14, avenue Duquesne 
75350 Paris 07 SP

Paris, le 16 octobre 2018.

COURRIER RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Objet : interprétation du texte relatif à l'accession au grade supérieur des infirmier.e.s anesthésistes de 
la fonction publique hospitalière, prise en compte des années d'exercice effectif infirmiers.
(Copies à : Mr Thierry LE GOFF, Directeur général DGAFP & Mr Olivier DUSSOPT, Secrétaire d'Etat auprès 
du Ministre de l'Action et des Comptes Publics)

Madame la Directrice,

De toutes les négociations depuis 30 ans, les 
conditions de passage de classe ou grade supérieur 
pour les IADE s'est fait sans quota, sur des pré-
requis concernant la durée de service effectif 
(10 ans depuis la stagiairisation dans un emploi 
infirmier) et l'accession à un échelon minimal du 
premier grade.

Aujourd'hui, le décret n° 2017-984 du 10 mai 
2017, entérinant la création d'un nouveau corps  
d'infirmiers anesthésistes définit les conditions de 
passage du premier grade du corps des Infirmiers 
Anesthésistes de la Fonction Publique Hospitalière 
au deuxième grade de ce même corps dans son 
article 16.

Peuvent accéder au deuxième grade, sans quota, 
les agents ayant :

- Atteint au moins un an d’ancienneté dans le 4e 

échelon de leur grade et ayant accompli dix ans 
de services effectifs dans un corps ou un cadre 
d’emplois à caractère paramédical, classé dans 
la catégorie A (article 16 du décret 2017-984 du 
10 mai 2017).

HISTORIQUE :

1988 : Corps initial des infirmiers anesthésistes, 
catégorie A, régi par le décret n°88-1077 du 30 
novembre 1988 mis en voie d'extinction en 2010 
suite aux protocoles Bachelot. Classe normale, 
classe supérieure.

2010 : Création du corps des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés regroupant tous les corps 
infirmiers dans un même corps de 4 grades. 
Les infirmiers de soins généraux anciennement 
classés catégorie B bénéficient alors d'un 
classement en catégorie A au sein des grades 
1 et 2. Pour les IADE, la classe normale devient 
le Grade 3 et la classe supérieure devient le 
Grade 4.

2017 : Sortie du corps précédent, le corps des 
infirmiers anesthésistes de la fonction publique 
hospitalière est créé par le décret n° 2017-984 
du 10 mai 2017.  Le Grade 3 devient le Grade 
1 et le Grade 4 devient le Grade 2.

passage au grade 2, prise en compte des années d’exercice effectif 
infirmier, relance sur reclassement des ex-IDE de catégorie B NES. 

Le SNIA s’adresse aux administrations en charge du statut d’infirmier-anesthésiste de la fonction publique hospitalière 
afin d’obtenir le respect des anciennes conditions de promotion au grade 2 (classe supérieure), notamment la prise en 
compte de toutes les années d’exercice effectif effectuées. Nous profitons de ce courrier pour relancer les ministères sur 
les mesures de reclassement de nos collègues anciennement IDE catégorie B NES.
Courriers adressés à Mme la directrice générale de l’offre de soins, M. le directeur général de l’administration et de la 
fonction publique et M. Dussopt, secrétaire d’état auprès du ministre de l’action et des comptes publics.

15/10/2018 

Démarches techniques FPH
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- Et ayant été  inscrits à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative 
paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des 
agents (article 69, Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière modifiée, Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 39).

Cet article sensé transposer l'esprit des conditions de promotion au grade supérieur pratiquées jusqu'en 
2017, crée un frein à la carrière de certains personnels se trouvant dans un cas spécifique.

En effet, les infirmiers anesthésistes ayant été stagiairisés puis titularisés infirmiers dans la Fonction Publique 
Hospitalière avant 2010 et remplissant depuis le 1 juillet 2017 les conditions de promotion au grade 2, sont 
aujourd'hui bloqués dans leur évolution de carrière au prétexte qu'une partie de leurs années d'exercice 
effectif a été réalisé dans le corps des infirmiers alors classés en catégorie B !

L'insertion dans l'article 16 du décret 2017-984 de la spécification  « classé dans la catégorie A » entraîne le 
blocage du passage au grade 2 pour ces agents qui ont commencé leur carrière dans le corps infirmier de 
catégorie B tel qu'il existait avant 2010. Ce cas particulier implique que certains de nos collègues se voient 
aujourd'hui refuser la promotion au grade 2 de leur corps professionnel et qu’ils se verront en condition 
d'accéder à ce grade après le 1er juillet 2020 en même temps que leurs collègues titularisés jusqu'à 3 ans 
après eux.

Déjà dans le texte de 2010, des termes apparentés avaient créé l'émotion, nous avions alors contacté le 
bureau RH4 de la Direction Générale de l'Offre de Soins qui nous avait confirmé que ce n'était pas l'esprit 
du texte et que bien évidemment les années d'exercice infirmier dans l'ancien corps de catégorie B devaient 
être prises en compte. La DGOS était intervenu dans plusieurs établissements pour faire corriger cette 
mauvaise interprétation à la défaveur des agents.

Vous semble-t-il envisageable qu'une circulaire ou note d'information soit diffusée aux établissements et 
que les éventuels logiciels de gestion des carrières soient modifiés en conséquence ?

Nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice, nos respectueuses salutations.

Le conseil syndical du SNIA.

NB: notre dernier courrier en date du 28/08/2018 concernant le reclassement des IADE précédemment IDE 
de catégorie B Nouvel Espace statutaire, n'a, a priori, pas trouvé de réponse de la part de vos services, 
nous souhaiterions avoir votre positionnement pour informer les agents concernés.
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Courrier à Mme Courrèges

Paris, le 25 septembre 2018

À   Madame Cécile COURRÈGES
Directrice Générale de l'Offre de Soins
14 Avenue Duquesne
75350 PARIS 07SP

Lettre recommandée avec AR

Objet : filière IADE

Pièce jointe : lettres adressée les 19 juin et 28 août 2018 à Madame A. Buzyn, Ministre des Solidarités et 
de la Santé

Madame la Directrice Générale de l'Offre de Soins,

La profession d'infirmier(e)-anesthésiste, IADE, est une profession qui souffre toujours du manque d'une 
juste reconnaissance salariale.

Mais elle souffre également d'une reconnaissance purement professionnelle.

En se basant sur nos référentiels, nous avons toutes les compétences pour faire une visite pré-anesthésique, 
autoriser la sortie du patient de SSPI voire même, par extension, la sortie d'un service ambulatoire.
Nous devrions être les experts des abords vasculaires.
Le droit de prescription limité est cité dans nos référentiels et pourtant toujours pas appliqué.
Figurent aussi dans nos référentiels l'évaluation et prise en charge des situations douloureuses lors de soins 
ou en anesthésie, en pré-hospitalier et dans le cadre de la douleur chronique.
Nos référentiels nous octroient des compétences dans le cadre de l'aide médicale urgente avec l'anesthésie-
réanimation en situations particulières dont le pré-hospitalier, la réalisation d'un bilan fonctionnel et lésionnel 
d'une victime dans le cadre du pré-hospitalier et aussi l'anesthésie (ou sédation) sous la responsabilité d'un 
médecin non spécialisé en anesthésie toujours dans le cadre du pré-hospitalier.

Ce ne sont là que des exemples de prérogatives qui, si elles étaient formalisées, permettraient notamment 
de libérer un temps médical non négligeable.
Si toutes les compétences de l'IADE étaient mises à profit, ce serait in fine au bénéfice des usagers mais 
également du système de santé.
Veuillez trouver en pièces jointes les courriers que nous avons adressés à Madame A. Buzyn les 19 juin et 
28 août derniers.
Notre autonomie d'exercice sous supervision médicale est gravée dans les textes mais notre position au 
sein du système de santé reste ambigüe.
De par ses particularités, c'est une profession qui se situe à mi-chemin entre auxiliaire médicale et profession 
médicale.

Nous demandons, comme indiqué dans les courriers ci-joints, un reclassement de toute la profession dans 
un nouveau livre du Code de Santé Publique qui permettrait ainsi l'émergence d'une réelle filière IADE.

Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale de l'Offre de Soins, l'assurance de ma sincère considération.

Jean-Marc SERRAT
Président du SNIA

Courrier adressé à :
Mme Cécile Courrèges (Directrice générale DGOS) / M. Albertone (Sous-Directeur des Ressources Humaines du Système 
de Santé – DGOS) / M. Bubien (Directeur-adjoint de cabinet / Ministère des Solidarités et de la Santé)
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Paris, le 28 août 2018

À  Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07

Lettre recommandée avec AR

Objet : Positionnement de la profession d’infirmier-anesthésiste dans le Code de Santé Publique 

Madame la Ministre,

Infirmier-anesthésiste, IADE, est une profession bac+5 depuis plus de 45 ans.
C’est la seule profession de la filière à être reconnue au grade Master.
IADE est la seule formation à être sanctionnée par 2 diplômes d’État sur 7 ans.
IADE est une profession qui bénéficie d’une totale autonomie d’exercice sous supervision médicale.
L’IADE a un mode d’exercice spécifique et unique avec une exclusivité d’exercice.
Contrairement aux autres spécialités infirmières et à l’infirmier en soins généraux qui travaillent selon leur 
rôles propres bien sûr mais aussi sur prescription médicale ou sur protocole, nous bénéficions d’un décret dit 
de missions.

La fonction d’IADE présente la particularité unique, dans le Code de Santé Publique, d’être à la fois dans les 
professions médicales et dans les auxiliaires médicaux.
La fonction d’IADE se trouve à la fois dans le livre 3 des auxiliaires médicaux (4ème partie de la partie 
règlementaire du CSP) avec l’article R4311-12 concernant l’IADE mais également dans le livre 1 des professions 
médicales (4ème partie de la partie règlementaire du CSP) avec l’article D4151-14 concernant les sages-femmes-
anesthésistes qui représentent certes une petite minorité de la profession mais nous devons en tenir compte.

Il faut savoir que l’on peut devenir IADE sans jamais avoir été infirmier en soins généraux.

Lors du mouvement 2015-2016, l’idée que la profession d’IADE ne soit pas à la bonne place dans le Code de 
Santé Publique a aussi été évoquée par les centrales syndicales qui défendent la profession.

Les médecins anesthésistes-réanimateurs nous considèrent depuis longtemps comme une profession 
intermédiaire.

Le Conseil de l’Ordre National des Infirmiers a écrit que « la réalisation par l’IADE de mission dans le cadre de 
la réanimation, l’anesthésie et l’urgence le place davantage comme métier de santé à niveau intermédiaire 
avec droit de prescription limité » et que nous correspondons en fait à « une profession intermédiaire entre 
professions médicales et auxiliaires médicaux ».
Je rajouterai le cadre de la douleur.

Nous devrions à priori être reclassés dans le CSP entre l’auxiliaire médicale et le médecin dans un livre 
intermédiaire correspondant à nos caractéristiques professionnelles.
Nous ne devrions plus dépendre du titre 1, profession infirmière, du livre 3 actuel.
Même si nous sommes, pour la très grande majorité, issus de la formation infirmière en soins généraux, nous 
ne sommes plus IDE. Nous sommes IADE.
IADE est une profession réglementée à part mais est une profession à part entière.

Notre corps professionnel reste incomplet puisque l’encadrement en a été écarté.
Du fait de notre exclusivité de fonction et de notre mode d’exercice unique, la spécificité IADE dans le 
management d’une équipe est indissociable de la fonction cadre IADE.

Lettre à Mme A. Buzyn reclassement CSP
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La profession, tout comme la communauté médicale d’anesthésie-réanimation, réclame toujours l’intégration 
de l’encadrement IADE dans notre corps professionnel.

Il reste certains points de notre exercice à formaliser comme la prescription limitée qui est déjà inscrite dans 
nos référentiels ou par exemple l’autorisation de sortie du patient de SSPI ou la prise en charge de l’urgence 
en SMUR pour lesquelles nous possédons les compétences et qui pourraient libérer énormément de temps 
médical et fluidifier ainsi le circuit patient.
Concernant la prescription limitée, une situation paradoxale existe. En effet, la minorité exerçant la fonction 
d’IADE et citée précédemment, bénéficie, elle, d’un droit de prescription limitée.
Ce droit devrait par conséquent être étendu à toute la profession. 

Nous avons obtenu en 2017 une minime NBI et une augmentation de la prime spécifique IADE, très éloignées 
de nos revendications indiciaires. Comparativement avec les autres professions bac+5 niveau master, notre 
grille a un indice sommital extrêmement inférieur. 
Pourtant, notre niveau de responsabilité est loin d’être inférieur à celui des autres professions Master bac+5.
Nous demandons avec ce nouveau livre 3 du Code de Santé Publique un alignement de nos grilles sur les autres 
grilles Master bac+5 ainsi qu’une grille spécifique à l’encadrement IADE.

Le système de santé actuel évolue. Le Code de Santé Publique doit peut-être évoluer.
Nous demandons la création, dans le Code de Santé Publique, d’un livre intermédiaire pour des professions 
intermédiaires dont une existe déjà : IADE. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance de ma très haute considération.

Jean-Marc Serrat
Président du SNIA
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Paris, le 19 juin 2018

À   Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé 
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07

Lettre recommandée avec AR

Objet : L'infirmier(e)-anesthésiste en SMUR

Le tragique événement du SAMU de Strasbourg nous amène à réagir devant ce drame qui a touché une 
famille mais aussi toute la communauté soignante.
La diminution de la permanence et de l’offre de soin en ville oblige la population à se tourner vers la 
régulation des soins non programmés.
Cet état de fait 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.

La problématique principale reste qu’il serait nécessaire d'augmenter le nombre de médecins en régulation 
médicale et d'augmenter le nombre d’assistant(e)s de régulation tout en soulageant leurs charges d’analyses.
Les représentants des urgentistes déclarent aujourd’hui que seul un professionnel de santé doit répondre 
à des problèmes de santé.

Mais les contraintes budgétaires doivent bien entendu être prises en compte dans les solutions à apporter.

Le seul professionnel paramédical 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 la disponibilité médicale en régulation.
Pour l’infirmier-anesthésiste, le SMUR n’est pas un nouveau domaine mais bien un pan de son activité.

L’utilisation optimale des compétences de l’IADE dans le système de l’urgence extrahospitalière pourrait 
garantir un haut niveau de qualité de prise en charge et de sécurité pour le patient tout en limitant les 
coûts de fonctionnement.

Le travail du SNIA sur la place de l’IADE en SMUR datant de 2014 et alors remis à la DGOS est 
malheureusement toujours d’actualité.
Nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir été compris et entendus.
Nous avons remis ce document à M. Y. Bubien, directeur-adjoint de votre cabinet, lorsqu'il nous a reçus 
le 11 avril dernier.

Notre proposition associant la qualité du service rendu au citoyen et un avantage économique, nous vous 
demandons d'accepter de bien vouloir la considérer.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Jean-Marc Serrat
Président du SNIA

Lettre à Mme A. Buzyn
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TRIBUNE LIBRE
Cette rubrique est la vôtre.

Votre lieu d’expression. Pour agir et réagir

Dans le but d’être toujours plus proche de ses adhérents, le conseil du 
SNIA a décidé de réserver un espace d’expression dans son bulletin

Cette tribune sera une contribution libre, signée par une ou plusieurs personnes, qui aura pour but de leur 
donner l’opportunité d’exposer un point de vue ou une expertise concernant la profession.

Dans cet article, l’auteur n’y fera pas directement sa promotion ou celle de son éventuelle organisation, il livrera un 
point de vue original et argumenté sur un sujet d’actualité et/ou lié à son expertise.

Cette tribune devra :
 § Concerner la profession d’infirmier anesthésiste ;
 § Comporter 2500 caractères maximum (espaces compris) ;
 § Être portée par des arguments solides et vérifiables ;
 § Répondre à des critères de qualité : mise en forme claire (orthographe, style, etc.) et fond pertinent (originalité, 

arguments…).

Le choix de publier ou non un texte se fera en fonction de ces critères.

Si le SNIA est interpellé ou questionné, nous nous ferons un plaisir d’y répondre à la suite de cette rubrique.

Pour envoyer vos textes : tribune@snia.net (objet du mail : tribune libre) 
ou SNIA, 157 rue Legendre, 75017 Paris

témoignage : le harcèlement au travail

Je suis infirmière anesthésiste. Mariée, 2 enfants, j’ai 26 ans d’ancienneté et je travaille dans un CHU.

La mise à l'écart :
L'une des principales épreuves a souvent été de me retrouver mise à l'écart. Ce phénomène pouvait survenir à chaque 
jour à n’importe quel moment. 
Elle se dirigeait vers mes collègues, ceux-là même qui quelques minutes avant me plaignaient ou se plaignaient des 
conditions de travail qu'elle occasionnait et je les entendais : c’était des conversations bienveillantes, des visages  souriants, 
avec des personnes apparemment contentes de se retrouver. 
Ils se voyaient à l'extérieur et cela était pour moi un handicap.
Aucune réunion transversale ne m'était jamais proposée. 

La chute d’un objet :
Je me souviens d'un brancardier en salle qui, installant une table disait : « quand je fais quelque chose et qu'elle m'observe 
j'ai déjà l'impression que je le ferais mal » et un jour le support à bras m'est tombé des mains. L'occasion fut trop belle  
alors pour m’agresser et m’inhiber totalement sur ce que j'essayais de faire avec nervosité, sur ce que je n'arrivais pas 
à faire quand elle me regardait les bras croisés. Elle attendait la faute comme le prédateur attend sa proie et la faute 
est survenue naturellement.
Pour elle c'est un jeu pervers. Je le sais, car il ne me semble pas travailler plus mal que les autres membres de l’équipe 
sinon d’autres personnes me l‘auraient dit dans ce milieu si exigeant où l’on n'arrive à bien travailler que dans la confiance 
des autres, ce qui crée la confiance en soi.
Je veux dire que plus l'œil du pervers se posera sur moi plus je perdrai la confiance que je possède en travaillant avec 
d'autres personnes.
Longtemps il fut impossible de savoir qui je trouverai le lundi matin. Longtemps ce fut un suspens cruel afin de savoir 
qui sera le médecin anesthésiste, qui supervisera les salles d’opération.
Les dimanches soir me rappelaient les veilles d’interrogations écrites de maths lorsque j’étais adolescente, mais j'avais 
maintenant presque cinquante ans et elle aussi. 

La routine :
De même que je prenais le lundi le chemin du lycée la peur au ventre, c'était aussi la peur au ventre que je prenais le 
chemin de l'hôpital et du bloc, ne sachant pas si je rencontrerai le monstre.
Lorsque c’était elle le regard baissé elle ne me voyait pas et disait bonjour au patient. Juste deux mots pour m'indiquer 
le protocole et si je la faisais répéter : « Mais tu deviens sourde ? Tu as oublié ton sonotone ce matin ? ».

Au regard du contexte de ce témoignage nous avons souhaité le diffuser dans son intégralité 
et donc exceptionnellement déroger à la règle du nombre de caractères maximum.
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Cette tension se dissipait en fin d'après-midi, rien ne pouvait plus m’arriver, pourtant…
Comme si elle voulait se rappeler à moi elle partait vers 18 h saluant avec gentillesse tout le monde sauf moi. Le système 
de l'exclusion fonctionnait à merveille.
Il me fallait l'éviter mais comment ?
Lorsque les choses se passaient comme prévu à savoir avec le monstre et « son » chirurgien la journée frôlait l'épreuve 
psychologique de niveau maximal pendant une dizaine d’heures.
Les quelques personnes connaissant mon esprit de résistance et de révolte savaient dans quelle situation délicate je me 
trouvais. 
Il ne s'agissait pas d'élever la voix ou de montrer un signe de faiblesse car la foudre se serait abattue sur moi une fois 
de plus. 
Lorsque je regardais le monstre marchant dans le couloir, le bras droit abaissé j'avais l'impression qu'elle tenait un fouet 
comme la Valkyrie, maîtresse du monde sur son mont Walhalla, au service de son Maître le Roi Odin. 
Elle avait droit de vie et de mort intellectuelle sur autrui, en l'occurrence il s'agissait de moi.
Pourtant dans le rôle de Venus sortie de la tête de Zeus, rusée et intelligente, elle se montrait aux autres bonne et 
généreuse toujours prête à montrer qu'elle ne reculait pas devant le travail, mais j’avais remarqué des faiblesses. Le 
travail intensif ne l'attirait pas particulièrement mais elle le dissimulait.
Les jours où elle apportait chocolats ou autres pâtisserie elle les mettait sur le bureau dès qu'il y avait du monde pour 
entendre dire combien elle était dans une logique du vivre ensemble irréprochable.
De même, les protocoles les encadrements d'internes étaient devenus son terrain privilégié. Là encore elle pouvait paraître 
sous des aspects extrêmement valorisants et son narcissisme était ainsi abreuvé.
Donc tout était bien dans le meilleur des mondes. J'avais de quoi me faire des cheveux blancs dans tous les sens du 
terme. Je savais qu'elle ne me relâcherait pas. J'étais en effet une sorte de jouet dans les pattes d'un animal féroce qui 
sortait les griffes en souriant. 
Combien de ses sourires me glaçaient le sang lorsqu'elle commençait à se moquer de ma façon de travailler, de me tenir, 
de parler, de penser, de respirer.  
Penser devenait subversif auprès du Monstre. Parler était devenu pénible car ma voix ne pouvait atteindre les oreilles 
d'une déesse de l'olympe.
Je ne disais rien mais je montrais à certains de mes camarades combien j'en avais assez de survivre de la sorte dans ce 
contexte.
Chaque soir je me précipitais avant de quitter le service vers le planning de nos amis les médecins anesthésistes afin de 
savoir dans quelles salles elle superviserait le lendemain... « Qui endort demain ? » demandais-je fréquemment. J’étais 
la seule personne à me préoccuper de cette question de façon quasi vitale. 

Souvent je me demandais chez moi comment une personne peut empoisonner impunément la vie d'une personne dans 
l'exercice de son travail.
Au moment où j'écris cette phrase je sais qu'elle dirait "mais je n'ai rien fait de spécial, elle était seulement un peu fragile."
Les monstres de la sorte se nourrissent certainement du fait qu'ils peuvent choisir la victime avant de se jeter de façon 
optimale sur la proie. Ils ont une perspicacité au-dessus de la moyenne pour savoir qu'ils jouiront un jour du malheur 
d'autrui sans peine et sans risque de se voir punis que ce soit par voie judiciaire ou autre. Seule la voix divine que j’ai 
souvent invoquée pouvait mettre un terme à cette situation me disais-je.

Elle ou moi : 
Je luttais en essayant d'analyser certaines choses, certains mots, certaines situations, des petite méthodes de résistance.
Elle me poussait à remplacer la première lettre de son nom par un G alors, je sentais un soulagement médiocre, certes 
mais une petite satisfaction prenant toute la place qu'il se doit.
Je guettais les petits soucis qu'elle pouvait rencontrer ici et là pour feindre de m'étonner et participer ainsi aux soupirs 
de mes collaborateurs. Je reprenais ma place dans l’équipe le temps d’un moment de répis. 

Matinée cauchemar : 
Il y'a une semaine le Monstre devait endormir une personne de sa famille. Je n'en pris connaissance que le matin à 8 
heures.
Je commençais le questionnaire afin de prendre connaissance de données usuelles avant chaque intervention. A ce moment 
elle arriva du bout du couloir en criant : « c'est moi ! C'est moi qui fait tout ».
Je continue la préparation, et elle me rejoint. « Oui j'en ai marre il faut que je surveille deux salles et en plus il faut que 
je te surveille ! ». J'avais alors très envie de repartir chez moi car en 3 minutes j'étais réduit à un boulet, une personne 
incompétente, inutile et ne comptant plus dans l’effectif.
De plus un collègue me dit à voix basse qu'il l'entendait dire dans mon dos « j'en ai marre de cette IADE ».
La matinée n'avait pas encore commencé et elle ne me supporterait plus.
Je lui proposais de sortir de salle. Elle ne me répondit pas mais avait une esquisse de sourire sur son visage de bourreau.
Je le lui proposais une seconde fois en la priant de me répondre. Elle resta muette, alors je lui mis les seringues dans les 
mains et ne suis pas rentré chez moi bien que l'envie était très forte. Un collègue me proposa d'inverser de salle d’opération.
La fin de journée se passa avec un autre médecin anesthésiste. 
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J'ai tapé une feuille d'évènements porteurs de risques (car il était risqué de travailler ensemble, ce jour-là). 
Un mois plus tard nous n'avions pas retravaillé ensemble. La relation était inexistante et nous baissions la tête en nous 
croisant. Parfois je la regarde afin de voir où vont ses yeux, je reste transparente.
Inutile de signaler combien le planning devenait un élément indispensable de mon existence. Il me prit même de le 
photographier sous toutes les coutures et je n’étais véritablement bien que lorsque je voyais son nom dans la case 
"absence ".

L’aide inexistante de l’encadrement :
J'ignore pour quelle raison ma feuille d'EPR (évènements porteur de risque) n'a pas été envoyée à la DRH mais il me 
semble que le peu d'empressement de l'encadrement en fut la raison principale. Toutefois cette feuille rédigée de ma 
main a traîné sur les bureaux pendant 48 h. L'a-t-elle vue ? Personne ne me le dira.
C'est à ce moment que je réalisais combien il serait difficile de m'en sortir avec ce monstre (Sachant  que les témoignages 
sont difficiles à établir dans ces cas de harcèlement moral).

Je dois beaucoup à mes collègues de travail. Cette aide est essentielle. Il faut que la communauté IADE le sache, cette 
situation peut arriver à tout le monde et il ne faut pas se désintéresser de ces problèmes. Cela se nomme un accident 
du travail. 

Une IADE adhérente au SNIA 

Le SNIA s’est associé au CFAR pour créer une plateforme d’écoute et de soutien 
psychologique dédiée aux professionnels de l’anesthésie réanimation.

N° Vert : 0 805 23 23 36
Vous trouverez également sur le site dédié des autotests concernant le harcèlement,  

le burnout, l’anxiété, la dépression…

www.cfar.org

Face à ce genre de situation ne vous enfermez pas dans le silence. 
Notre collègue en a parlé, et la grande majorité de ses collègues l’ont soutenue.

Vous n’êtes pas seuls. Parlez-en. Contactez-nous.
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Une enquête démographique et de pratiques déclarées

Le SNIA remercie les IADE ayant répondu à la Grande Enquête IADE 2018. C’est grâce à votre 
participation que nous avons pu produire cette analyse utile à toute la filière. Nous vous prions de 

trouver ci-après, la description de cette étude suivie de la liste des principaux thèmes abordés. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante pour découvrir les résultats en détail : 
http://www.snia.net/enquete2018.html

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous à cette adresse : snia75@snia.net

présentation de l’enquête
Il est dans les attributions du syndicat national des IADE de réaliser régulièrement un état des lieux de la démographie 
et des pratiques des IADE. L’objectif de ce travail consiste en une photographie du corps professionnel, de ses pratiques 
actuelles en France, mais aussi de ses attentes afin d’en extraire des données concrètes pour la promotion et la défense 
de la profession.

Cette enquête a été réalisée par questionnaire informatique fermé sur invitation personnelle du 15 mars au 6 mai 2018. 

La solution technique utilisée est le logiciel Lime Survey (version 2.73.1) hébergé sur notre serveur.

Les invitations personnelles inauguratives ont été transmises à l’ensemble de nos contacts IADE (fusion de nos fichiers 
adhérents, contacts professionnels et répondants de nos anciennes enquêtes). 

Dans un deuxième temps, nous avons mis en place un système d’inscriptions sécurisé afin de générer des invitations 
personnelles à l’enquête, le lien d’inscription a été diffusé sur des groupes privés et réseaux sociaux exclusivement 
composés d’IADE. L’anonymat a été parfaitement respecté, seul un traitement collectif des réponses a été effectué.

Bilan :
 § Génération de 6143 invitations.
 § Nombre de réponses : 2435 soit 23,6 % de la population professionnelle IADE.
 § Réponses complètes et exploitables : 1830 soit 17,75 % de la population professionnelle IADE.
 § Taux de réponse : 39.64 %
 § Taux de réponse exploitables : 29.8 %
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Les questions étaient variées et ont été rédigées pour couvrir l’ensemble des spécificités d’exercice des IADE. En plus de 
ces réponses déclaratives, nous avons profité de cette enquête pour consulter les professionnels sur un nombre conséquent 
d’interrogations en lien avec l’actualité de la filière. 

Les réponses à ces questions d’opinion nous servent à affiner le socle revendicatif afin de nous permettre d’argumenter 
nos positionnements et représenter au mieux la filière IADE.

les thèmes et questions abordés
Voici en détail le sommaire de la grande enquête IADE 2018, vous permettant ainsi de découvrir les différents thèmes 
abordés.
(Les numéros sur la droite renvoient aux pages de la version complète de l’enquête disponible en ligne et/ou en téléchar-
gement via ce lien : http://www.snia.net/enquete2018.html)

1. INTRODUCTION – PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE ............................................................................................................. 7

2. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES :..................................................................................................................... 8

2.1. Sexe :.............................................................................................................................................................................. 8

2.2. Situation familiale :........................................................................................................................................................ 9

2.3. Âges :.............................................................................................................................................................................. 9

2.4. Situation géographique : répartition régionale du panel :........................................................................................ 11

3. FORMATION :....................................................................................................................................................................... 13

3.1. Formation de Base :..................................................................................................................................................... 13

3.2. Formation spécialisée :................................................................................................................................................ 13

3.3. Diplômes universitaires :............................................................................................................................................. 14

3.4. Domaines des diplômes universitaires (DU /DIU) :................................................................................................... 15

3.5. Domaines des diplômes nationaux universitaires (L-M-D)........................................................................................ 15

3.6. Formation de Formateur en Secourisme :................................................................................................................. 16

3.7. Formation Hypnosédation /hypnoanalgésie :............................................................................................................. 16

4. DONNÉES PROFESSIONNELLES ET EXTRA-PROFESSIONNELLES........................................................................................ 16

4.1. Fonctions exercées :.................................................................................................................................................... 16

4.2. Employeur principal :................................................................................................................................................... 17

4.3. Quotité de travail :...................................................................................................................................................... 19

4.4. Vacations pour un autre employeur ou établissement :........................................................................................... 20

4.5. Secteurs d’activité des IADE et IADE Cadres sondés :............................................................................................... 20

4.6. Encadrement de proximité des IADE :....................................................................................................................... 23

5. FONCTIONS DE REPRÉSENTATIVITÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT........................................................................................... 23

6. MISSIONS TRANSVERSALES DANS L’ÉTABLISSEMENT....................................................................................................... 25

6.1. Missions humanitaires :............................................................................................................................................... 27

6.2. Activités annexes liées aux soins/secours :................................................................................................................ 27

6.3. Focus IADE Infirmier(e) Sapeurs-Pompiers (ISP) :...................................................................................................... 27

7. PERMANENCE DES SOINS.................................................................................................................................................... 29

7.1. Gardes :........................................................................................................................................................................ 29

7.1.1. Secteurs concernés par les gardes :................................................................................................................... 30

7.1.2. Gardes de 24 heures :......................................................................................................................................... 30

7.2. Astreintes :................................................................................................................................................................... 30

8. ACTIVITÉS ANESTHÉSIQUES................................................................................................................................................ 32

8.1. Environnement de travail au bloc :............................................................................................................................ 32
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8.2. Ambulatoire :............................................................................................................................................................... 33

QUESTION D’OPINION Validation de sortie de service ambulatoire par l’IADE......................................................... 33

8.3. Temps pré-opératoires (Consultation d’anesthésie – Visites pré-anesthésiques) :.................................................. 33

QUESTION D’OPINION Réalisation des CPA/VPA par l’IADE........................................................................................ 35
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8.6. Phases d’induction anesthésique :............................................................................................................................. 37

8.7. Intervention/Supervision par Médecin Anesthésiste Réanimateur :......................................................................... 38

8.8. Phase d’entretien :....................................................................................................................................................... 39

8.9. Phase de Réveil ::......................................................................................................................................................... 40
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8.11. Anesthésie sans Opioïde :........................................................................................................................................ 40

8.12. Activités de prélèvements et de greffes d’organes :.............................................................................................. 41

8.13. Abords ventilatoires : ................................................................................................................................................ 41

8.13.1. Intubation endo-trachéale : .............................................................................................................................. 41
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8.13.3. Techniques d’intubation difficile : .................................................................................................................... 42
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8.14.2. Échographie pour pose d’abords veineux périphériques : ..............................................................................44
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Enquête complète disponible via http://www.snia.net/enquete2018.html en consultation libre ou en téléchargement. 
 

LE MOT DE LA FIN
Cette grande enquête IADE réalisée par le SNIA est une véritable photographie du corps des infirmiers-anesthésistes qui 
permet de délimiter, en 2018, les réels contours de ses pratiques professionnelles, mais également de mettre en lumière 
ses aspirations d’évolution et de reconnaissance. 

Ces résultats démontrent la place prépondérante de ces professionnels dans les activités d’anesthésie-réanimation, 
médecine d’urgence et prise en charge de la douleur d’une part, mais prouvent aussi l’implication de ces personnels dans 
l’ensemble du système de soin par leurs fonctions transversales et de représentativité. C’est donc bien une profession qui 
s’engage et participe à l’évolution de la politique de santé hospitalière.

Le corps des IADE apparaît comme une population professionnelle proactive au sein des établissements de soins. 
Professionnels polyvalents qui participent aux instances qui leurs sont ouvertes, se formant aux nouvelles techniques, 
aux nouveaux matériels et aux innovations pharmacologiques. Ils accompagnent l’avancée de leurs spécialités.

De nombreuses réponses démontrent le rôle pivot que peuvent avoir les IADE dans le bon fonctionnement du circuit 
patient, dans sa sécurité et la qualité des soins dispensés. Elles révèlent également un investissement massif de cette 
profession dans la formation initiale et continue des autres professionnels de santé.

Les résultats de l’enquête confirment l’expertise clinique et technique des IADE dans leurs domaines ainsi que leur 
autonomie d’exercice qui, dans plusieurs champs de compétences, s’est accentuée depuis les dernières enquêtes réalisées 
par le SNIA (pratique de l’anesthésie et maintien de l’homéostasie, réanimation peropératoire, gestion de la douleur peri-
opératoire, abords vasculaires et ventilatoires, …).

L’enquête met aussi en avant des pratiques professionnelles ne répondant pas à la réglementation en vigueur. Ces pratiques 
semblent mises au service de la fluidification du circuit patient, de la qualité et de la sécurité des soins. Ce ne sont 
donc pas des glissements de tâches mais plutôt l’utilisation de compétences nécessaires sur le terrain n’apparaissant 
pas, actuellement, comme réglementaires (exemples : validation de sortie de SSPI, administration de thérapeutiques et 
réalisation d’actes sans prescription médicale en dehors de la période peropératoire). 

Elle tend, également, à montrer le besoin de la profession d’obtenir une pratique sécurisée ainsi qu’une évolution législative 
en réponse à une certaine hypocrisie institutionnelle. Les différentes questions d’opinion sur d’éventuelles nouvelles 
prérogatives font comprendre qu’une majorité est disposée à faire avancer la profession IADE vers encore plus d’excellence. 

Les IADE plébiscitent la reconnaissance des responsabilités déjà exercées, mais souvent ignorées par les décideurs à cause 
du manque de visibilité ou méconnaissance de leurs activités, ainsi que la possibilité d’attributions nouvelles dans leurs 
domaines dédiés (actes, prescription, consultation, autonomie, …), sans remettre en question une supervision médicale 
de ces activités.

Les IADE sont demandeurs d’une reconnaissance statutaire et salariale qu’impose leur niveau d’étude, leurs compétences, 
les responsabilités assumées et aux contraintes d’exercice.

C’est en ce sens qu’au-delà des avancées règlementaires attendues pour valider toutes leurs pratiques actuelles et futures, 
c’est leur positionnement au sein du code de la santé publique qu’il apparaitrait pertinent de redéfinir vers un statut de 
profession intermédiaire.
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TEMPS D’HABILLAGE 

 Le temps d’habillage est-il compris dans mon temps de travail ou pas ?

 Oui, car une tenue spécifique est imposée par l’employeur. Sauf bien entendu si votre employeur vous autorise à 
entrer en salle en tenue « civile ».

TEMPS DE PAUSE REPAS

 Si ma pause repas fait moins de 30 mn doit-elle être décomptée de mon temps de travail ?

 Il faut savoir que si votre temps de pause repas est inférieur à 30 minutes alors il n’est pas décompté du temps de 
travail. Au-delà le décompte est possible.

GRADE MASTER

 Y a-t-il des IADE diplômés d’avant 2014 qui ont réalisés des démarches afin d’obtenir le grade Master ?
Si oui quelle est la procédure administrative ?

 A notre connaissance nous n’avons pas d’autres collègues ayant effectué cette démarche. Dans le cas de notre adhèrent 
nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il valait mieux qu’il passe par le cursus VAE VAP pour intégrer un Master 
avec un diplôme pré-2012.

COTISATION ORDRE INFIRMIER

 Je dois payer l’Ordre infirmier sur des impayés de plusieurs années à partir de 2015. Est-ce normal ? Sachant que bon 
nombre d’infirmiers n’ont jamais cotisé avant cette obligation.

 En effet, si vous étiez inscrits initialement au tableau de l’Ordre mais que vous n’aviez pas ensuite cotisé, l’Ordre est, 
aux yeux de la loi, en capacité de faire recouvrir les sommes non-perçues. Vous pointez très justement le fait que les 
personnes nouvellement inscrites ne sont pas victimes de ce recouvrement...

Nous vous rappelons que toute l’équipe du SNIA est entièrement bénévole. 
Nous comptons sur votre aide comme vous comptez sur l’aide du SNIA.

Adhérez sur www.snia.net rubrique « Adhérer ».

questions   réponses

Quelques questions reçues au SNIA et les réponses 
apportées par votre équipe syndicale
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ASTREINTES

 Notre directeur d’établissement, dans un contexte de tensions budgétaires et de restructuration, a souhaité nous 
rencontrer pour mettre un terme aux astreintes dans leur forme actuelle de rémunération.
Notre établissement dispose d’une maternité de niveau 2 B, environ 2000 accouchements/an.
- Une équipe de 20 ETP IADE.
- Un  IADE sur place 24/24 h, activité exclusive en obstétrique et césariennes.
- Un  IADE d’astreinte à domicile les nuits (20h/8h) , les WE et fériés (8h/20h).
L’ensemble des IADE participe aux astreintes sur la base du volontariat.
Une astreinte a été mise en place il y a 15 ans pour les IADE et les IBO-IBODE. La rémunération de ces astreintes a été 
négociée, avec la direction d’alors, comme suit : une heure déplacée rémunérée 2 heures (heure suppl.).
Face à la position de la direction, nous avons rappelé la notion de volontariat que prévoit le texte de loi du 16.12.1996. 
La direction nous répond qu’en cas de refus des IADE, elle aurait recours à l’assignation afin d'assurer la continuité 
des soins.
Devant l’échéance proche, nous sollicitons votre expertise et aide juridique.

 Suite au message que vous avez fait parvenir à notre syndicat concernant la modification de votre régime d'astreinte, 
voici quelques éléments concernant la réglementation en vigueur.
Les astreintes dans la fonction publique hospitalière sont réglementées par le décret 2003-507 du 11 juin 2003.
Ce décret indique que le temps passé en astreinte donne lieu à une compensation correspondant au 1/4 du temps 
passé en situation d'astreinte (sous certaines conditions le directeur d'établissement peut inscrire certaines catégories  
de personnels sur une liste de personnel ayant droit à une compensation au 1/3).
Le temps de travail effectif réalisé pendant l'astreinte est considéré comme du temps de travail supplémentaire.  
La liste des personnels autorisés à réaliser des heures supplémentaires compensées dans la FPH est édictée par un 
arrêté du 25 avril 2002.
La rémunération des heures de travail effectif réalisées au titre de travaux supplémentaires est fixée par le décret 
2002-598 du 25 avril 2002. 
Les infirmiers spécialisés ont droit à 18 heures mensuelles de compensation hors des activités de prélèvement et 
greffe d'organes.
Le taux en journée est de 100 % (multiplié par 1,25 les 14 premières heures et 1,27 les suivantes), la nuit 200 % et les 
dimanche et jours fériés 166 %.
Dans votre situation il nous semble que le rappel à la réglementation minimale est nécessaire. Les conditions de 
l'annonce et le délai très court avant changement de régime est également à mettre en avant. 
Le système d'astreinte déguisé concernant les PMO doit être mis en avant avec sa demande de mise en conformité 
avec la réglementation : création d'une deuxième ligne d'astreinte pour cette activité puisqu'elle existe déjà de fait  
(à vous de voir en équipe).
Les conditions de votre exercice en multi-spécialités, avec une activité complémentaire de prélèvement d'organe et un 
taux élevé de déplacement devrait ouvrir droit à une compensation des astreintes au 1/3.
Nous vous invitons à vous réunir entre vous pour discuter de la position de votre équipe. Votre démarche de contacter 
un syndicat local est une bonne démarche pour obtenir un appui local et connaître les conditions du service minimum 
dans l'établissement en cas de grève de l'astreinte.
Si vous le souhaitez, le SNIA peut réaliser un courrier à votre direction pour lui rappeler la réglementation minimale à 
respecter, indiquer que votre activité apparaît éligible au 1/3 de récupération et éventuellement dénoncer l'astreinte 
déguisée que vous assurez pour le PMO.
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ASSURANCE PROFESSIONNELLE
L'Assurance Professionnelle
En quoi consiste l'assurance responsabilité civile professionnelle ?
L'assurance responsabilité civile professionnelle, également appelée assurance RC Pro, est l'essence même de l'assurance 
professionnelle. Elle permet de pouvoir répondre d'une erreur, d'une faute, d'un oubli ou d'un quelconque dommage envers 
quelqu'un ou quelque chose, en tant que base de la couverture professionnelle.

Grâce à elle, vous pouvez garantir les dommages corporels, matériels, immatériels causés à toute personne physique ou 
morale.

Pourquoi prendre une assurance responsabilité civile professionnelle ?
Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous pouvez 
causer des dommages à vos patients ou à d'autres tiers. C'est 
pourquoi une assurance responsabilité civile professionnelle 
est indispensable. Il s'agit d'une couverture, d'une sécurité. 
Elle vous permet de sécuriser la pratique de votre profession 
face à des risques majeurs.

Selon les professions, cette assurance est obligatoire (exer-
cice en libéral par exemple) ou facultative (salariés).

L'assurance responsabilité civile professionnelle est la meil-
leure manière de vous protéger contre les risques éventuels 
qui pourraient advenir de votre fait, ou celui de votre maté-
riel professionnel.

Si vous êtes salarié, l'assurance de votre hôpital ne vous 
couvre pas sur tout ce qui n'est pas imputable au service.  

Ce qui est imputable au service c'est l'organisation du ser-
vice, les effectifs, le matériel mis à disposition, les protocoles 
mis en place, etc.

Donc vous n'êtes pas couvert sur ce qui est de votre respon-
sabilité propre, rares sont les cas mais il peut arriver que 
l'hôpital se retourne contre son salarié.

Lorsque la responsabilité du soignant est prouvée, la victime est 
en droit de lui réclamer des dommages et intérêts pour com-
penser le préjudice subi. Les montants peuvent être élevés.

De même, toute plainte en pénal est imputable à l'individu 
mis en cause donc en aucun cas l'établissement dans lequel 
vous exercez. Vous seul devrez faire face à un procès, l'emploi 
d'un ou des avocats, et les conséquences d'un verdict.

L'AIAS : Association Interprofessionnel des Acteurs du Soin et du Social
L’AIAS est une association loi 1901 qui propose aux acteurs du 
paramédical, du social et aux sages-femmes des assurances 
professionnelles avec pour objectif principal : permettre aux 
salariés et aux libéraux de ces spécialités d'exercer sereine-
ment leur activité.

L'AIAS a pour objet de favoriser et de développer, en les coor-
donnant, les activités de ses membres à partir des valeurs 
et des pratiques qui caractérisent l'Economie Sociale et Soli-
daire : être au plus proche et à l'écoute des professionnels du 
soin et du social, dans la diversité de leurs activités, de leurs 
statuts et dans le respect de leur identité.

Ce n'est pas une compagnie d'assurances en tant que telle, 
elle nous sert d'intermédiaire en tant qu'interlocuteur, de 
médiateur et de négociateur auprès de l'assureur.

Elle permet d'avoir plus de poids qu'un individu lambda pour 
négocier un contrat, une cotisation et défendre un dossier.

Un assureur reste un assureur qu'il s'appelle SHAM, MACSF, 
médical ou AXA, ALLIANZ, etc.

Si l'AIAS a choisi de travailler avec la SHAM, acteur reconnu 
de l’assurance mutualiste, c'est qu'elle a estimé que cette 
assurance répondait à ses critères de qualité. C'est une très 
grosse assurance capable de répondre financièrement à de 
gros frais, avec une bonne infrastructure juridique capable de 
défendre indépendamment les intérêts de différents acteurs 
de santé en même temps. C'est effectivement l'assurance 
de bon nombre d'hôpitaux en France et elle essaie de se 
déployer en Espagne et en Italie.

Y a-t-il conflit d'intérêt si un agent a un problème avec son 
établissement et qu'ils ont l'un et l'autre la même assurance ?
En théorie, on peut le craindre mais vu la taille de la SHAM, 
ils peuvent largement gérer le dossier de chaque partie de 
façon complétement indépendante (juriste, avocat, conseil), 
c'est une question que j'ai maintes fois posé à la SHAM lors 
des CA de l'AIAS. Ils m'ont toujours répondu, que la qualité 
de la défense ne pouvait évidemment qu'être équivalente : ils 
n'ont pas de mauvais avocats dédiés aux agents et des ténors 
dédiés aux hôpitaux… Par contre, il est clair, qu'ils privilégie-
ront la médiation et la négociation à un procès! C'est sûr…

Que faire, ne pas prendre une assurance pro qui soit la 
même que celle de votre établissement ?
Est-ce que tous les établissements de France sont à la SHAM, 
non, beaucoup certes mais pas tous…

Mais il ne faut pas non plus prendre la même assurance que 
nos médecins si on craint le conflit d'intérêt…

Alors avant de souscrire, interrogez votre direction et vos 
toubibs quant à leurs assureurs.

Une fois ceux-ci éliminés, prenez votre bâton de pèlerin, car 
il ne vous restera plus qu'à vous débrouiller seul pour trouver 
une assurance indépendante qui vous apporte les garanties 
que vous souhaitez.

C'est pour cela, que le SNIA, de façon historique, a délibé-
rément choisi l'AIAS (association loi 1901) pour défendre au 
mieux les intérêts des IADE quand à la quête d'un assureur 
professionnel.
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Depuis plusieurs années la SHAM ne fait plus partie du 
conseil d'administration de l'AIAS, celle-ci est donc libre de 
travailler avec l'assureur de son choix.

Selon l'AIAS, même si parfois, le dialogue avec la SHAM est 
dur (notamment pour les sages-femmes libérales qui ont vu 
leurs cotisations multipliées par 30 !), le dialogue est encore 
possible et il reste encore des marges de manœuvres.

Maintenant, chacun est libre d'aller où il veut, bien 
évidemment.

Aujourd'hui l'AIAS compte près de 4 000 professionnels (in-
firmiers, IADE, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, 
puéricultrices, aides-soignants, éducateurs, enquêteurs so-
ciaux, assistants sociaux, ...) répartis sur toute la France.

Au 30 septembre 2018, l'AIAS compte parmi ses adhérents 
447 IADE.

Je rappelle que par le SNIA nous bénéficions d'un tarif de 
groupe.

Pour nous, les cotisations 2019 resteront sensiblement les 
mêmes.

La MIPS (Mutuelle Interprofessionnelle des Professions du 
Soin et du Social) a pour objet de favoriser et de développer 
des actions de prévention au service de ses membres. L'en-
semble des sociétaires AIAS bénéficie d'une double affiliation 
AIAS/MIPS et a ainsi accès aux actions de prévention mises 
en œuvre par la mutuelle.

Pour le SNIA, la MIPS est toujours partante pour nous accom-
pagner financièrement dans un travail de recherche, à nous 
de présenter des dossiers…

L'année dernière, le 18 octobre à Lyon, la MIPS en partena-
riat avec l'AIAS a organisé une conférence débat sur le thème 
de la souffrance au travail et plus particulièrement sur "le 
non-sens et l'épuisement professionnel".

L'affiliation à la MIPS est automatique à l'affiliation à l'AIAS,  
la cotisation est intégrée à celle de l'AIAS.

Je vous joins ci-après et pour rappel, l'ensemble des presta-
tions que nous propose l'AIAS.

L'AIAS a sélectionné la SHAM, pour proposer à ses adhérents 
des garanties Responsabilité Civile Professionnelle et Protec-
tion Juridique adaptées à leurs besoins.

Il nous propose :

Une assurance Responsabilité Civile (RC) incluant :
 § Les garanties Responsabilité Civile Professionnelle et Ex-

ploitation pour intervenir en cas de préjudices subis ou 
causés à des tiers dans le cadre de l’exercice de notre acti-
vité ;

 § La garantie défense pénale nous permettant de bénéficier 
de la prise en charge des frais de défense dans le cadre de 
poursuites pénales ; 

 § La garantie des recours suite à accident nous donnant la 
possibilité de faire valoir nos droits en cas de dommages 
engageant la responsabilité d’un tiers.

Une assurance Protection Juridique (PJ) professionnelle
En cas de litige survenant dans le cadre de l’exercice de notre 
activité, notre défense est assurée et nos frais de procédure 
sont pris en charge (dans la limite de notre barème).

Les différences en faveur des adhérents
 § Une mutualisation des garanties des professions cou-

vertes (paramédical, social et sages-femmes) ;
 § Une gestion personnalisée et humaine des dossiers ;
 § Une prise en charge de la franchise (155 €) pour 

des dommages relevant des contrats Responsabilité 
Civile ;

 § Une garantie pour assurer nos mains et membres 
supérieurs en cas d’accident : Capital Main Active

 § Une Assistance Psychologique en cas d'évènement 
traumatisant survenu dans un contexte privé ou pro-
fessionnel.

 § Capital Main Active et l'Assistance Psychologique 
sont incluses dans la cotisation d'affiliation à l'Asso-
ciation.

L'Assistance Psychologique pour les adhérents de l’AIAS
Les adhérents de l’AIAS, salariés ou libéraux du paramédical 
et du social, bénéficient automatiquement, en complément 
de leurs garanties responsabilité civile et/ou protection juri-
dique, d'une Assistance Psychologique. Cette garantie peut 
être mobilisée en cas d’évènement traumatisant survenu 
dans un contexte privé ou professionnel.

Pour cela, l’AIAS s’est rapprochée d’Inter Mutuelles Assis-
tance (IMA) pour proposer à ses adhérents ce nouvel accom-
pagnement.
Dans ce cadre, le partenaire IMA Assurances peut organiser 
et prendre en charge selon la situation :

 § De 1 à 5 entretiens téléphoniques avec un psychologue 
clinicien ;

 § Et si nécessaire, de 1 à 3 entretiens en face à face avec un 
psychologue clinicien. 

Pour le CAPITAL MAIN ACTIVE
Nos mains sont notre outil de travail. Sont-elles assurées en 
cas d'invalidité ?

1,4 million d’accidents de la main sont constatés chaque 
année en France dont 620 000 graves. Les assurances déte-
nues à titre professionnel ou privé ne couvrent pas néces-
sairement pas ce type de risques. Quelle solution pour les 
professionnels du soin et du social face à ce constat ?

L’AIAS propose une garantie individuelle accident adaptée : 
Capital Main Active.

Qu’est-ce que Capital Main Active (CMA) ?
CMA vous couvre contre tout accident corporel survenant 
dans un contexte professionnel ou privé et ayant pour consé-
quence une invalidité liée à la perte d’usage totale ou par-
tielle d'une main et/ou d'un membre supérieur. Vous pou-
vez dans ce contexte, percevoir une indemnité pouvant aller 
jusqu’à 10 000 € (suivant le barème de prise en charge AIAS).

CMA est une assurance pour les professionnels du paramé-
dical (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotri-
ciens, pédicures-podologues…), du social (auxiliaires et assis-
tants de vie, enquêteurs sociaux…) et pour les sages-femmes.

Comment en bénéficier ?
Capital Main Active est comprise dans la cotisation d’affilia-
tion sans frais supplémentaire.

Agnès Moreaux
IADE

Membre et représentant moral du SNIA 
auprès du conseil d'administration de l'AIAS
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De l’intérêt d’une collaboration mar/iade pour la sécurité 
et l’efficience des soins aux patients bénéficiant d’une 

anesthésie

Traduction de l’abstract paru le 08/10/2018 sur le site internet de EJA (European Journal of Anaesthesiology)
Anaesthesia care team improves outcomes in surgical patients compared with solo anaesthesiologist: An 

observational study
Dony, Philippe ; Seidel, Laurence ; Pirson, Magali ; Forget, Patrice

contexte
En anesthésiologie, peu d'attention a été accordée au rôle des infirmièr.e.s en anesthésiologie en tant que personnel de 
soutien sur la qualité des soins.

objectifs
Comparer l'impact de l'anesthésie pratiquée par un médecin anesthésiste seul (médecin anesthésiste solo) ou en combinai-
son avec un.e infirmièr.e anesthésiste (équipe de soins d'anesthésie) sur la mortalité postopératoire de 30 jours et la durée 
du séjour en hôpital.

résultats
L'anesthésie a été réalisée par des médecins anesthésistes solos chez 2832 patients et par une équipe de soins en anesthésie 
chez 2842 patients. Les deux groupes étaient comparables en ce qui concerne le sexe et la durée de l'anesthésie, mais diffé-
raient notamment selon l'âge, l'état physique et le type d'intervention chirurgicale de l'American Society of Anesthesiologists. 
L'appariement des scores de propension a été effectué par régression logistique pour tenir compte des différences de base 
entre les deux groupes et 2095 paires de patients parfaitement appariés ont été formées. Ce dernier a révélé un taux de mor-
talité à 30 jours significativement plus faible pour l'équipe de soins d'anesthésie que pour les médecins anesthésiologistes 
seuls (0,76 vs. 1,56 %, P = 0,0014). La durée du séjour à l'hôpital était également réduite de façon significative lorsqu'un.e 
infirmièr.e anesthésiste était présente (4,9 ± 10,1 vs 5,6 ± 11,5 jours, P = 0,0011).

conclusion
L'anesthésie administrée par la combinaison d'un médecin anesthésiste et d'un.e infirmièr.e anesthésiste est associée à une 
diminution de la mortalité postopératoire de 30 jours et à une durée de séjour plus courte que celle d'un médecin anesthé-
siste seul. Même s'il n'y a aucune preuve de causalité, cela souligne les avantages du modèle de l'équipe d'anesthésie.
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Anesthésie générale :  

la manœuvre de Sellick remise en question par une première 
étude menée chez près de 3 500 patients

Publié le 17/10/2018. Communiqués de presse sur https://www.aphp.fr

Un groupe de recherche clinique réunissant 10 centres 
hospitalo-universitaires français sous la direction du 
Dr Aurélie Birenbaum et du Pr Bruno Riou de l’Hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP et Sorbonne Université, a 
conduit la première grande étude randomisée sur l’intérêt 
de la manœuvre de Sellick dans l’induction de l’anesthésie 
générale en séquence rapide. La manœuvre de Sellick 
consiste à réaliser une occlusion manuelle de l’œsophage 
au niveau cervical en comprimant fermement le cartilage 
cricoïde sur les vertèbres cervicales pendant qu’est réalisée 
l’induction de l’anesthésie générale.

Les résultats de ces travaux, financés par le Programme 
Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC national 2012) et 
menés chez 3 472 patients, sont publiés dans la revue JAMA 
Surgery. 

La très faible incidence d’inhalation bronchique observée 
dans deux groupes de patients (manœuvre de Sellick vs 
manœuvre simulée) ne permet pas de démontrer de manière 
significative la non-infériorité de la manœuvre simulée, en 
d’autres termes que son absence n’augmente pas l’incidence 
des inhalations. 

Cette étude implique des équipes de recherche de Sorbonne 
Université et de l’AP-HP, de nombreuses universités (Paris-
Sud, Paris-Diderot, Paris 13, Amiens, Bordeaux, Haute-
Normandie, Montpellier, Toulouse) et CHU (Amiens-Picardie, 
Bordeaux, Lille, Nîmes, Rouen, Toulouse). 

Ces résultats ouvrent la voie à la remise en cause d’un dogme 
proposé en 1961 et suivi par la plupart des recommandations 
professionnelles internationales jusqu’à maintenant.

La manœuvre de Sellick consiste à réaliser une occlusion 
manuelle de l’œsophage au niveau cervical en comprimant 
fermement le cartilage cricoïde sur les vertèbres cervicales 
pendant qu’est réalisée l’induction de l’anesthésie générale. 
Cette manœuvre est recommandée dans l'induction en 
séquence rapide (ISR) de l'anesthésie générale lorsque le 
jeûne pré-anesthésique n’a pu être respecté (en cas d’urgence) 
ou lorsque l’estomac reste plein malgré le jeûne (occlusion 
intestinale, diabète, obésité, etc.). Elle vise à prévenir 
l’inhalation bronchique du contenu gastrique pendant 
l’induction de l’anesthésie, source de complications graves 
parfois mortelles (syndrome de détresse respiratoire aigu).

Bien que prônée dans la plupart des recommandations 
internationales, l’efficacité de cette manœuvre reste 
actuellement controversée. En effet, elle peut rendre 
l’intubation trachéale plus difficile pour l’anesthésiste et être 
source de complications traumatiques, voire favoriser de 
manière paradoxale les régurgitations du contenu gastrique.

Dans cette étude randomisée et menée en double aveugle, 
le groupe de recherche a évalué l’intérêt de la manœuvre de 

Sellick lors de l’induction en séquence rapide de l'anesthésie 
générale chez 3 472 patients. Les chercheurs ont comparé 
l’incidence de l’inhalation bronchique (critère principal) dans 
deux groupes de patients répartis de manière aléatoire : un 
groupe où la manœuvre était systématiquement appliquée 
(groupe Sellick) et un autre où elle n’était que simulée (groupe 
Sham). En dehors de l’application de cette manœuvre, la prise 
en charge des patients suivis pendant 28 jours ou jusqu'à leur 
sortie de l'hôpital était comparable.

Une inhalation bronchique a été observée chez 10 patients 
(0,6 %) du groupe Sellick et 9 patients (0,5%) du groupe Sham.

Par ailleurs, les critères de jugement secondaires évaluant 
la qualité de l’exposition de la glotte lors de l’intubation 
trachéale (temps d’intubation, grade de Cormack et Lehane) 
étaient significativement différents et suggéraient plus 
de difficultés dans le groupe Sellick. Les autres critères 
de jugement secondaires n’étaient pas significativement 
différents (incidence des pneumopathies, durée du séjour à 
l’hôpital, mortalité).

Le Dr Birembaum et le Pr Riou concluent que cette première 
grande étude randomisée réalisée chez des patients 
nécessitant une induction en séquence rapide n'a pas permis 
de démontrer la non-infériorité de la procédure simulée de 
la manœuvre de Sellick dans la prévention de l’inhalation 
bronchique. Toutefois, la très faible incidence des inhalations 
dans les 2 groupes et l’existence de difficultés augmentées 
lors de l’intubation trachéale remettent en cause l’intérêt 
de cette manœuvre. Ils préconisent de rediscuter les 
recommandations d’experts sur l’intubation trachéale en 
anesthésie à l’aune des résultats de cette étude.

D'autres études randomisées seront nécessaires dans les 
populations exclues de cette étude, à savoir les femmes 
enceintes et les patients bénéficiant d’une intubation 
trachéale en urgence en dehors du bloc opératoire, 
notamment en médecine d’urgence pré-hospitalière. 

Ce travail a été couronné par le 1er prix du comité scientifique 
en anesthésie-douleur lors du Congrès 2018 de la Société 
Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR).

Source : 
Effect of the cricoid pressure compared with a sham 
procedure in the rapid sequence induction of anesthesia: The 
IRIS randomized clinical trial

Aurélie Birenbaum, David Hajage, Sabine Roche, Alexandre 
Ntouba, Mathilde Eurin, Philippe Cuvillon, Aurélien Rohn, 
Vincent Compere, Dan Benhamou, Matthieu Biais, Remi 
Menut, Sabiha Benachi, François Lenfant, Bruno Riou.

JAMA Surgery 17 octobre 2018 17h 11am US ET / DOI : 
10.1001/jamasurg.2018.3577
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Le SNIA revendique une place parmi les professions 
intermédiaires

ARTICLE HOSPIMEDIA du 11/08/2018

C'est une revendication, née il y a un an environ, que le 
Syndicat national des infirmiers anesthésistes (Snia) a 
rappelé au bon souvenir des tutelles. Le Snia a, ces dernières 
semaines, affiché à plusieurs reprises son souhait de voir 
les infirmiers anesthésistes diplômés d'État (Iade) faire leur 
entrée parmi les "professions intermédiaires". Une volonté 
qu'il a notamment formulé dans le cadre de sa déclaration 
liminaire du Haut conseil des professions paramédicales 
(HCPP), lors de la séance du 16 mai dernier. 

"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", 
détaille dans cette allocution le syndicat en faisant référence 
à son champ de compétences, détaillé dans un décret 
depuis 2017 (lire notre article). Expertise professionnelle et 
autonomie sont ainsi mises en avant dans l'argumentaire. 

Dans un courrier adressé en juin dernier à la ministre des 
Solidarité et de la Santé, Agnès Buzyn, et qui porte sur le rôle de 
l'infirmier anesthésiste en Smur, le syndicat illustre à nouveau 
sa requête. Il y répète que l'Iade est "le seul professionnel 
paramédical ayant une formation diplômante spécifiquement 
adaptée à la prise en charge des urgences pré-hospitalières". 
En outre : "La réponse intermédiaire que représente l'envoi 
d'un Iade sur des interventions ciblées pourrait permettre 
d'augmenter la disponibilité médicale en régulation." De la 

réponse intermédiaire à la profession intermédiaire, il n'y a 
qu'un pas... que le Snia souhaite donc franchir.

Il réclame "que toute la profession Iade soit reclassée 
dans un nouveau livre de la quatrième partie du code de 
la santé publique", indique à Hospimedia le président du 
Snia, Jean-Marc Serrat. Le syndicat prône ainsi la création 
d'un nouveau livre 3, entre les professions médicales 
et la pharmacie d'un côté et les auxiliaires médicaux de 
l'autre, et dont le titre 1 serait la profession Iade. D'autant 
que, précise le président, les Iade constituent "la seule 
profession paramédicale dont la formation master répond 
aux exigences universitaires. Nous sommes aussi les seuls 
à disposer d'un décret "de missions". Figurer dans le livre 
3 actuel parmi les auxiliaires est donc une incohérence". 
Les Iade ne craignent-ils pas une scission avec les autres 
spécialités infirmières qui, elles, selon ce raisonnement, 
resteraient dans le livre dédié aux auxiliaires ? "Pas du 
tout, il n'est pas question de renier la profession infirmière. 
Nous assumons notre demande, elle est cohérente avec 
nos compétences", répond Jean-Marc Serrat.

Cette entrée parmi les professions intermédiaires devrait 
aussi être couplée d'une revalorisation financière pour les 
Iade et serait ainsi "une vraie reconnaissance. La ministre ne 
s'est pas montré réticente", confie Jean-Marc Serrat, qui a 
bon espoir de voir la discussion s'installer dès cette année 
dans le débat public.





LES ANNONCES
DE

RECRUTEMENT



Ile
-d

e-
Fr

an
ce



Ile-de-France



Ile
-d

e-
Fr

an
ce

A
uv

er
gn

e-
R

hô
ne

-A
lp

es



N
orm

andie
H

auts-de-France



N
ou

ve
lle

-A
qu

ita
in

e
C

en
tr

e-
Va

l d
e 

Lo
ire



C
entre-Val de Loire

O
ccitanie





O
ccitanie

Pays de la Loire



O
ut

re
-M

er
Su

is
se



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




