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29 et 30 mars 2018 – JEPU 2019
Palais des Congrès – Porte maillot – Paris
Site : http://www.jepu.net

4 et 5 avril 2019 – JLAR 2019 – 26ème édition.
Journées Lilloises d’Anesthésie Réanimation et de Médecine d’Urgence.
Site : http://www.jlar.com

4 au 6 avril 2019 - Salon SECOURS EXPO
Parc des expositions – Porte de Versailles, Paris
https://www.secours-expo.com

LE 6 avril : Interventions de Mr Bruno HUET, secrétaire général adjoint du SNIA.
- Le DIO par l'infirmier est-il possible ?
- La place de l'infirmier dans une association de sécurité civile.

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 au 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

19 au 21 septembre 2019 – SFAR 2019
Palais des congrès de Paris
2 place de la Porte Maillot – 75017 Paris
Site : http://www.sfar-lecongres.com/les-informations-generales-du-congres

Le S.N.I.A sera présent aux JEPU sur les stands 6 & 7
(face à l’accueil).

Venez Nombreux  !
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C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
la dissolution et la mise en sommeil de deux grandes 
associations régionales IADE. Le maillage local que 
représente les associations régionales a toujours été un 
véritable atout pour notre profession, le rôle qu'elles ont 
joué lors des différents mouvements IADE n'est plus à 
démontrer. Certaines de ces associations organisent des 
congrès professionnels dont la qualité est reconnue par 
l'Agence Nationale du Développement Professionnel 
Continu et permettent ainsi à beaucoup d'entre nous 
de maintenir, de développer nos compétences et 
connaissances professionnelles. Combien de professions 
paramédicales peuvent se vanter d'avoir une telle 
offre ? Pourtant, comme dans beaucoup d'associations 
en France, ces entités fonctionnent grâce à une 
poignée de collègues bénévoles. Il semble bien que le 
manque de renouvellement des forces vives au sein 
de ces associations, auquel s’ajoutent des contraintes 
réglementaires toujours plus importantes, mette en 
danger leur pérennité. C’est bien le fruit du travail et 
de l’investissement de toute une génération d’IADE qui 
est menacé.

Alors que le nombre d’IADE n’a jamais été aussi impor-
tant, nous ne pouvons qu’encourager l’ensemble des 
professionnels de la filière à s’engager au sein de leurs 
organisations IADE et à les dynamiser !

Récemment, le SNIA et le CEEIADE ont appelé les asso-
ciations régionales à se fédérer pour avoir une véritable 
place représentative au sein des instances reconnues 
par l'Etat. Cette fédération permettrait également à ces 
associations de bénéficier d’une structure leur donnant 
la possibilité d'échanger sur leurs difficultés et de mener 
des projets communs. 

Christophe PAYSANT 
Secrétaire général adjoint du SNIA
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BUREAU

DÉLÉGUÉS NATIONAUX - CHARGÉS DE MISSIONS CONSEILLERS RÉGIONAUX
HAUTS-DE-FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL NATIONAL

Jean-Marc SERRAT
Président

Sébastien BELLET
Conseiller national

Erwan HESPEL
Conseiller national

Nico DECOCK 
Conseiller national

Raphaël LAGARDE 
Conseiller national

Audrey CHASLES
Conseillère nationale

Eric VAST
Conseiller national

Madjid BELAHRIZI
Conseiller régional

Olivier BAZIN
Conseiller régional

Emmanuel BARBE
Vice-président

Simon TALAND
Secrétaire général

Raphaël DUFOUR
Trésorier 

Bruno HUET
Secrétaire général adjoint

Christophe PAYSANT
Secrétaire général adjoint

Jacques ISOARD
Secrétaire général adjoint

Edouard PODYMA
Délégué national – Chargé de missions

membres du conseil
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L’Assemblée Générale statutaire 2018 s’est déroulée le 09 février 2019 au siège parisien du SNIA. 

Jean-Marc SERRAT, président du SNIA, ouvre la séance, remercie l’ensemble des participants de leur présence et présente 
l’ordre du jour.

 § Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire de l’exercice 2017 (10/02/2018).

 § Rapport financier, approbation.
 § Cotisation 2020.

 § Rapport moral du syndicat.
 § Renouvellement partiel du conseil syndical.
 § Questions diverses.

S.N.I.A.
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2017 
(10/02/2018)
Suffrages représentés : 83
Suffrages exprimés : 83
Résultats : Pv assemblée générale 2018 approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER, APPROBATION PAR LE TRÉSORIER
L’exercice comptable est à l’équilibre et même excédentaire 
de 1528,95€, après plusieurs années de déficit.

Les efforts entrepris depuis déjà plusieurs années commencent 
à porter leurs fruits.
Certains frais ont diminué en 2018 (pour exemple le SNIA ne 
participe plus financièrement à la plateforme Santé au travail 
– SMART. Le prestataire a changé et le tout est pris en charge 
sans aide financière).
Certains frais ont légèrement augmenté (pour exemple les 
frais de représentativité du SNIA ont augmenté de 110 %).
Le SNIA emploie toujours une salariée (secrétaire 
administrative) en temps partiel.
L’objectif à terme en comptabilité est d’externaliser la 
saisie comptable pour alléger le poste du trésorier qui est 
actuellement très chronophage.

Le trésorier explique que le logiciel utilisé à ce jour est assez 
coûteux et que la relation avec le service client n’est pas assez 
simple. Ce changement d’organisation doit s’accompagner de 
mise en place de procédures précises en interne. Cela pourra 
être fait dans le courant de l’année et devrait être effectif 
pour le prochain exercice.

VOTE RAPPORT FINANCIER 2018

Suffrages représentés : 83
Suffrages exprimés : 83
Résultats : rapport financier 2018 voté à l’unanimité 
des voix.
Le détail du bilan financier de l’exercice 2018 du SNIA est 
disponible sur simple demande auprès du secrétariat.

COTISATION 2020
Discussion sur le montant de la cotisation syndicale 2020 : 
maintien, augmentation ou réduction des tarifs actuels ?

VOTE 
Résultat : Augmentation 
 § IADE / Cadres : 110 euros passés à 114 €.
 § Étudiant / retraité : 36 euros passés à 39 €.

Suffrages représentés : 83
Suffrages exprimés : 83
Résultats : 
9 voix contre l’augmentation des cotisations en 2020.
74 voix pour l’augmentation des cotisations en 2020.

RAPPORT MORAL PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Chronologie des activités du SNIA : Janvier 2018 - Février 2019.

Février 2018
 § Réunion CIF.
 § 10/2/2018 Assemblée Générale du SNIA.
 § Construction du questionnaire #GEIADE2018.

Janvier 2018
 § Réunions HCPP et DPC.
 § 5/1/2018 : Autorisation d’exercice IADE en Aquitaine, un 

nouvel accroc à la sécurité anesthésique.
 § 15/01/2018 : Réunion à Bercy avec le secrétariat d’état à la FP.
 § 19/1/2018 : L’intersyndicale IADE interpelle Madame Agnès 

Buzyn sur la situation des cadres et cadres supérieurs IADE.
 § 26/1/2018 : CR réunion du 15/01/2018 au ministère de la FP
 § Construction du questionnaire #GEIADE2018
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Mars 2018
 § Réunion HCPP.
 § 15/3/2018 : Lancement de la consultation de la Grande 

Enquête IADE 2018.
 § 22/3/2018 : Mouvement du 22/03/2018 dans la FP.
 § 22/3/2018 : Communiqué commun infirmiers spécialisés : 

« Universitarisation des professions paramédicales et pra-
tique avancée : Les spécialités infirmières ignorées ! ».

 § Participation aux JEPU 2018 : Tenue de stand, échanges pro-
fessionnels, sensibilisation aux grands dossiers, réunions du 
conseil.

Avril 2018
 § Réunion DPC.
 § 5/04/2018 : Intervention soirée de l’ADIAM (historique rè-

glementaire IADE et Stratégie anesthésique).
 § 7/4/2018 : Disparition de M. Alain Maurice (Ex SG SNIA).
 § 7/4/2018 : Lancement de la démarche technique FPH N°1 : 

Reclassement des IADE ex-IDE BNES.
 § Analyse des résultats #GEIADE 2018.
 § 11/04/2018 : Rencontre avec chef de cabinet A. Buzyn : 

Yann Bubien (propositions SNIA sur les potentialités de 
l’IADE dans le parcours patient, ambulatoire, SMUR…).

 § 12/04 : Réunion Universitarisation (EH).
 § 24/04/2018 : Conférence téléphonique Conseil SNIA.
 § 25/04/2018 : Réunion Universitarisation (EH).

Mai 2018
 § Réunions HCPP et DPC.
 § 17/5/2018 HCPP du 16/05 : Déclarations liminaires SNIA.
 § IPA.
 § Drame Evenement « Naomi Musenga » Strasbourg.
 § 19/5/2018 : Appel à la grève de la FP du 22/05/2018.
 § 22/05/2018 : Réunion Universitarisation (EH).
 § Analyse des résultats #GEIADE 2018.

Juin 2018
 § Réunion DPC.
 § 1/06/2018 : Réunion Universitarisation (EH).
 § 9/6/2018 : Le tribunal administratif de Strasbourg donne 

raison à l’IADE ISP défendu par le SNIA contre le SDIS.
 § 9/06/2018 : Conseil syndical du SNIA.
 § 18/6/2018 : Participation au WCNA 2018.
 § 19/6/2018 :Lettre à Mme A. Buzyn : IADE en SMUR, réponse 

graduée, paramédicalisation.
 § Analyse des résultats #GEIADE 2018.

Juillet - Août 2018
 § Réunion HCPP.
 § 28/8/2018 : Lettre à Mme A. Buzyn : Demande de reclasse-

ment dans le CSP.
 § Analyse des résultats #GEIADE 2018.

Septembre - Octobre 2018
 § Réunion DPC.
 § 27/09/2018 : Participation au congrès SFAR 2018 : stand, 

échanges professionnels…

 § 4/10/2018 : Réunion au ministère : GT Médecine d’urgence 
(BH).

 § 15/10/2018 : Lancement de la démarche technique FPH N°2 : 
Passage au grade 2 avec prise en compte des années d’exer-
cice IDE Cat.B / Relance démarche technique N°1 (ExBNes).

 § 17/10/2018 : Diffusion de la restitution des résultats de la 
Grande Enquête IADE 2018 #GEIADE2018

 § 19/10/2018 : Diffusion d’un communiqué / revendica-
tions communes infirmières : Mobilisation générale des 
infirmier.e.s, grand.e.s oublié.e.s du plan #MaSanté2022.

Novembre 2018
 § Réunions SMART, CIF.
 § 7/11/2018 : Réunion Ministère Santé GT Med.Urg (BH).
 § 9/11/2018 : Rencontre SNIA / ONI.
 § 12/11/2018 : Appel à la grève du 20/11/2018.
 § 12/11/2018 : SNIA et CEEIADE déclarent intention de créa-

tion de CNP à la HAS (réponse).
 § 17/11/2018 : Réunion du conseil syndical SNIA.
 § 20/11/2018 : Diffusion de communiqué commun 

«  #InfirmieresOubliees : Manque de courage politique ou 
mépris ? ».

 § Rencontre SNIA / CEEIADE / Asso (Conférence Le Bouler et 
projet Fédération).

Décembre 2018
 § Réunion DPC.
 § Mise en place d’un nouveau système de gestion des adhé-

sions, nouveau partenariat avec Pep’s Up, Réorganisation 
du réseau, hébergement…

 § Le SNIA sollicite la DGOS concernant le mode de compensa-
tion des astreintes suite à une décision récente du tribunal 
administratif de Nantes.

Janvier 2019
 § Gestion du nouveau système de gestion des adhésions et 

adhésions en ligne. 
 § Formation et accompagnement de notre salariée pour la 

prise en main.
 § Enrichissement du nouvel espace adhérent.
 § Traduction de la GEIADE en anglais sur sollicitations de 

l’IFNA : « Great Survey French Nurse Anesthétists » pour 
diffusion internationale.

 § Diffusion de la présentation SNIA : Historique et évolution 
règlementaire de la profession IADE.

Février 2019
 § 1/02/2019 : Démarche technique FPH N°2 : Premier arbi-

trage ministériel positif obtenu par le SNIA (Années IDE catB 
prises en compte dans calcul des pré-requis pour accession 
au Grade 2).

 § Poursuite de la démarche N°1 pour reclassement IADE ex 
B NES.

 § 1/02/2019 : Mise à jour des grilles indiciaires FPH des IADE 
et CDS (Reprise PPCR).
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RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL SYNDICAL
Conseillers syndicaux en fin de mandat
 § Marc-Philippe COVA (ne se représente pas, lettre lue en 

assemblée, remerciements des participants).
 § Jean-Christophe CLUZES (se représente).

Candidatures
 § Aucune candidature.

VOTE

Jean-Christophe CLUZES 
Suffrages représentés : 83
Suffrages exprimés : 83

Résultats : Réélection à l’unanimité des voix.

COMMUNICATION
 § Réponses aux questions et sollicitations des Adhérent(e)s et Non-adhérent(e)s (Urgences).

Près de 200 sollicitations traitées (carrière, conflits, question, orientation, accompagnement…).
 § PUBLICATIONS PAPIER

3 bulletins + 1 lettre d’info

SITE INTERNET SNIA.NET

N°209, 1300 exemplaires N°210, 750 exemplaires Lettre d’août, 600 exemplaires N°211, 700 exemplaires

RÉSEAUX SOCIAUX
 § FaceBook : Compte Iade Snia : 4350 amis triés.
 § Page du Syndicat : 1900 likes.
 § Twitter : 1129 abonnés.
 § LinkedIn : 1350 liens de 1er rang.
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AUDIENCE DU SNIA // POPULATION PROFESSIONNELLE DE LA FILIÈRE

OPINIONS DE LA POPULATION PROFESSIONNELLE DE LA FILIÈRE VIS À VIS DU SNIA

FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
A partir de 14h00, après l’AG, forum professionnel ouvert à toutes et tous.

Discussions autour des sujets suivants : Création CNP - Les IADE au SMUR - Le statut de cadre - La prescription limitée -  
Les recommandations 2019 - L’universitarisation...
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Interprétation du texte relatif à l'accession au grade 
supérieur des infirmier.e.s anesthésistes de la fonction 
publique hospitalière et la prise en compte des années 

d’exercice effectif infirmiers  : une première victoire

Le SNIA a engagé une démarche technique le 15 octobre dernier (http://k6.re/mB2kb) concernant la prise en compte des 
années d'exercice en IDE catégorie B (avant le droit d'option 2010) dans le pré-requis de 10 ans d'exercice effectif pour 
l'accession au grade 2 de la grille des IADE de la FPH (Catégorie A sédentaire). En effet, certaines directions refusent ce 
passage au prétexte que le texte stipule que ces 10 années doivent avoir été accomplies dans un corps paramédical de 
catégorie A.

Nous avons reçu ce 01/02/2019 la réponse de M. Olivier Dussopt, Secrétaire d'Etat à la fonction publique qui confirme 
que notre interprétation du texte reste la bonne !!
C'est une victoire pour ce dossier, cela illustre l'intérêt de l'outil SNIA dans ce genre de procédures.

Nous invitons les collègues en difficulté avec leurs établissements sur ce sujet à joindre ce courrier à leurs DRH afin de 
débloquer leurs situations de carrière (également téléchargeable sur notre site www.snia.net, rubrique actualité syndicale).

Il reste en suspens notre autre démarche technique sur le cas de nos collègues IADE anciennement IDE B NES qui ne 
bénéficient d'aucune mesures de reclassement lors de leur réintégration IADE, nous continuons à œuvrer afin que l'admi-
nistration arbitre une solution acceptable pour ces collègues. Nous ne lâchons pas cette problématique.

DERNIÈRE MINUTE
Un courrier a été envoyé par le SNIA le 21.02.2019 à ce sujet. Nous vous tiendrons au courant des avancées sur cette 
seconde question.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Secrétaire d’État chargé de la Fonction Publique
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
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 : Mme Cécile COURREGES, Directrice de  la DGOS & Mr Thierry LE GOFF, Directeur général 
DGAFP)

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

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.
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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) 

 § 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, Monsieur le Secrétaire d'Etat, 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.

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.
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Le SNIA sollicite la DGOS concernant le mode de 
compensation des astreintes suite à une décision récente 

du tribunal administratif de Nantes

Le Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes (SNIA) a récemment pris connaissance d’une décision de tribunal admi-
nistratif qui apporte une interprétation nouvelle des conditions de compensation des astreintes au sein de la Fonction 
Publique Hospitalière.

Dans sa décision le tribunal administratif considère que le temps de travail effectif réalisé au cours d’une période d’astreinte 
n’ouvre pas droit à la compensation horaire prévue dans le décret 2002-9 du 4 janvier 2002.

Le SNIA considère cette décision comme préoccupante à plusieurs titres :

- Elle induit une dévalorisation de l’activité d’astreinte.

- Elle est à même d’introduire une désorganisation des roulements dans les équipes utilisant les heures générées par 
l’astreinte pour assurer des périodes de repos suffisantes entre deux vacations de travail.

Suite à ce constat, nous avons pris la décision d’interroger la DGOS sur ce sujet.

Le conseiller syndical du SNIA titulaire au Haut Conseil des Professions Paramédicales a donc lu une déclaration en séance 
lors du HCPP de décembre 2018. Nous avons ensuite complété cette démarche d’un courrier à la chef de bureau RH4 
de la DGOS.

Emmanuel Barbe
Vice-Président SNIA

Madame Odile BRISQUET
Cheffe de bureau
Bureau RH4 - Ressources humaines hospitalières
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07

Paris, le 18 décembre 2018.

COURRIER RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

PJ : Déclaration liminaire SNIA - HCPP 17/12/2018.
Circulaire DHOS/P1 numéro 2002-240 du 18 avril 2002.

Madame la Cheffe de bureau,

Le Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes (SNIA) a récemment pris connaissance d’une décision de 
tribunal administratif qui apporte une interprétation nouvelle des conditions de compensation des astreintes  
au sein de la Fonction Publique Hospitalière.

Notre organisation a interpellé la Direction Générale de l’Offre de Soins sur cette question lors du Haut 
Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) du 17 décembre 2018. Le représentant  de la DGOS  nous 
a répondu qu’il transmettait ce dossier à vos services pour analyse et qu’il comprenait les conséquences d’une  
telle décision sur l’organisation du travail.

La décision du tribunal administratif de Nantes numéro 1601949 en date du 14 novembre 2018, ne 
reconnait pas de valeur juridique à la circulaire DHOS/P1 numéro 2002-240 du 18 avril 2002 qui décrit 
les conditions d’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation  
du travail.
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L’interprétation faite par le tribunal des conditions de compensation de l’astreinte a des conséquences sur 
l’organisation des astreintes et sur les conditions de récupération des agents.

Le SNIA considère que l’irrecevabilité de la circulaire DHOS/P1 numéro 2002-240 du 18 avril 2002 est susceptible 
d’entrainer une altération des conditions d’organisation des astreintes dans de nombreux établissements de  
la FPH. En effet, plus les agents travaillent, moins ils génèrent de temps de récupération. 

A ce titre nous demandons que les services du Ministère de la Santé assurent la publication d’une nouvelle 
circulaire réglementairement opposable reprenant les termes de la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 
2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Restant à la disposition de vos services, recevez l’expression de nos respectueuses salutations.

Emmanuel BARBE 
Vice-Président du SNIA

Le SNIA présent sur le front de l'activité des urgences/
SAMU/SMUR et de l'anesthésie.

Great Survey French Nurse-Anesthetists 2018 by SNIA : 
Diffusion internationale de la Grande Enquête IADE 2018 

«  GEIADE2018  »

Les représentants du snia sont présents au ministère.

Des concertations ont lieu au ministère sur les textes régissant 
les autorisations d'activités sur l'anesthésie et les activités ur-
gences / smur / samu avec le ministère, les ARS, les représen-
tants médicaux des spécialités concernées, et un représentant 
infirmier qui est membre du SNIA pour ces deux groupes de 
travail qui ont commencé en décembre 2018.
Un compte rendu sera fait lorsque l'ensemble des réunions pré-
vues seront terminées.

GROUPE
DE

TRAVAIL

Les résultats de la GEIADE2018 réalisée par le SNIA sont disponibles depuis plusieurs se-
maines. 

Cette enquête porte sur la démographie, les pratiques déclarées et les aspirations de la 
filière IADE.

Suite à une sollicitation de la fédération internationale des infirmier(e)s-anesthésistes (IFNA), 
une traduction en langue anglaise a été réalisée par nos soins. Les résultats sont donc dif-
fusés internationalement.

Les versions française et anglaise sont à consulter sur notre site internet à l'adresse suivante : 
https://www.snia.net/publications-snia.html
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IMPORTANT
SOUTENEZ LE SNIA EN 2019 !

Chèr(e)s adhérent(e)s et ancien(ne)s adhérent(e)s

Infirmier(e)s-anesthésistes, cadres, directeurs, étudiant(e)s infirmier(e)s-anesthésistes, retraité(e)s de la filière, vous pouvez 
dès à présent commencer à constituer votre dossier d’inscription.

 § Le paiement par virement bancaire ou CB est effectif (depuis le 1er janvier 2019), dès que votre dossier d’inscription 
en ligne est validé par le secrétariat.

 § Si vous payez en chèque, vous pouvez l’envoyer dès maintenant au siège du SNIA (157 rue Legendre 75017 Paris) 
après avoir effectué la procédure d’inscription en ligne.
Le chèque sera encaissé dès réception ou à la date que vous indiquerez au secrétariat, et votre dossier sera validé à 
ce moment-là.
N’oubliez pas : si le détenteur du compte chèque ne correspond pas à votre nom, mentionnez votre identité au dos 
du chèque.

Dans le cadre de la nouvelle législation en matière de protection des données (RGPD), votre organisation professionnelle 
a choisi d’établir un partenariat avec la société française Pep’s Up dans la gestion des adhésions au SNIA.

 § Chaque adhérent.e pourra connaître les données que le SNIA possède sur lui/elle.

 § Vous pourrez mettre à jour, modifier, supprimer ces données à chaque instant.

 § Cette solution permettra également de meilleures interactions entre les adhérent(e)s et les membres du conseil national.

 Pour cela, lors de votre (ré-)adhésion, il vous sera demandé de suivre une procédure particulière et de renseigner un 
formulaire, que vous ayez été adhérent.e par le passé ou non.

J’adhère ou je ré-adhère en 2019.
comment faire ?

Commencez par créer votre compte et laissez-vous guider

Rendez-vous sur :

https://adhesion.snia.net/campagne-adhesion

Puis au bas de la page, cliquez sur « Constituer mon dossier » et laissez-vous guider

ATTENTION : si vous étiez adhérent les années passées, l’identifiant que vous utilisiez jusque-là n’est plus valable. Cette 
année seulement, vous devrez en créer un nouveau.

Pour tout problème concernant la pré-inscription, veuillez contacter l'adresse mail dédiée snia@snia.net 
ou contacter le secrétariat au 01.40.35.31.98.
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ESPACE
ADHÉRENT

Une fois la procédure d’inscription sur notre 

nouvelle plateforme et votre adhésion validée, vous 

pouvez accéder à votre nouvel espace adhérent.

Dans cet espace vous pourrez gérer :
 § Votre compte.
 § Vos données.
 § Avoir accès au paiement de votre cotisation.
 § Télécharger votre reçu fiscal.

Pour y avoir accès :
 § Allez sur la page d'accueil de la plateforme adhérent : https://adhesion.snia.net/

 § Connectez-vous avec vos identifiants

Vous avez accès :
 § Au tableau de bord
 § À « mes participations »
 § À « mes paiements »
 § À « mon compte »
 § « À mes rôles » (seuls les 

membres du conseil ont des 
droits d'accès privilégiés)

 § Une fois connecté, allez sur la petite icône (ou votre photo de profil) en haut à droite.

Voici comment y accéder et les différentes fonctionnalités 
de cet espace qui est le vôtre.
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La connexion à la plateforme vous donne accès à des pages du site réservées aux adhérent(e)s.

Exemple :

Mais aussi les documents spécifiques réservés aux adhérents.
Dans Nos documents vous trouverez de la documentation réservée et les archives du Bulletin du SNIA

Si vous rencontrez la moindre difficulté sur votre espace adhérent, n’hésitez pas à nous contacter à conseil@snia.net ou 
au 01.40.35.31.98 aux horaires d’ouverture du secrétariat ou en laissant un message sur le répondeur.

Pour télécharger votre reçu fiscal
Allez dans mes paiements puis téléchargez votre reçu via le bouton bleu.
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ACCES AUX ARCHIVES DES BULLETINS D’INFORMATION DU 
SNIA

Nous vous annonçons que les archives des Bulletins du SNIA sont désormais accessibles 
après connexion à votre plateforme adhérent SNIA.

Plus de 10 années d’archives du bulletin sont disponibles.

Nous avons le projet, selon les possibilités que nous offrirons les finances de l’organisation, 
d’enrichir cette base par la numérisation de nos archives depuis les années 50.

Ces documents sont une partie de l’histoire de la profession IADE en France, nous 
souhaiterions pouvoir à terme en faire bénéficier les adhérents qui soutiennent l’existence 
de « l’outil » SNIA par leurs cotisations.

Le lien direct pour accéder à la page des Documents privés réservés aux adhérent(e)s est: https://adhesion.snia.net/
les-documents

PARTICIPATION A LA TRIBUNE LIBRE DU BULLETIN

En tant qu’adhérent.e SNIA, vous pouvez contribuer au bulletin en nous envoyant un texte de votre 
choix qui sera publié dans La Tribune (texte à envoyer à tribune@snia.net.).

Nous recherchons également des images/photos ou dessin pour illustrer nos communications, 
n’hésitez pas à nous les faire parvenir via l’adresse photos@snia.net.
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Suivi des évènements indésirables au cours du parcours de 
soins du patient ayant bénéficié de la pose d'un midline en 

dehors des services de réanimation

Historiquement les infirmiers des unités conventionnelles de 
médecine ou chirurgie sollicitaient l'infirmier anesthésiste 
diplômé d'État (IADE) des urgences, en cas de difficultés 
à perfuser un patient. La mise sur le marché du midline 
permet de répondre en partie à cette problématique d'accès 
veineux difficile, c'est-à-dire si l'utilisation d'un cathéter 
veineux périphérique standard n'est pas possible, si le capital 
veineux du patient est faible ou si la durée de traitement 
prévue est supérieure à 6 jours.

Le midline est un cathéter veineux périphérique profond 
dont l'insertion se situe entre le tiers inferieur et le tiers 
supérieur du bras et dont l'extrémité distale ne dépasse pas la 
veine axillaire. Le recours à l'échographie est donc nécessaire 
au repérage des veines du bras (basilique, humérale ou 
céphalique) et à la pose du cathéter (1). Le contrôle de sa 
bonne position ne nécessite pas d'examen radiologique et 
allège sa procédure de pose car il n'y a pas de nécessité 
de contrôle médical ou d'un recours à un manipulateur en 
radiologie. Sa pose est donc réservée aux professionnels 
formés et habilités à l'utilisation de l'échographe.

L'utilisation du midline, dont la pose est essentiellement 
réalisée par des IADE, est en forte expansion en France. 
Le développement de ce nouveau dispositif présente un 
double intérêt : un allégement des plannings médicaux et 
une alternative à la pose de cathéters centraux dont les 
complications (thrombose et infections) sont connues (2). 
Ces dispositifs répondent donc aux besoins des patients et 
des organisations.

Actuellement, des recommandations spécifiques sur les 
pratiques professionnelles liées à la pose et à l'entretien 
des midlines sont en cours de rédaction par un groupe de 
travail de la SF2H. Dans la littérature récente, peu d'études 
sont rapportées sur les complications de ce dispositif médical 
hors service de réanimation ou soins intensifs (3, 4, 5).

Cela nous a conduits à mettre en place une étude observa-
tionnelle, multicentrique sur le suivi des complications (infec-
tions et thromboses) liées aux midline chez des patients 
hospitalisés dans des services de soins généraux. En effet, 
dans ces unités, les équipes sont moins sensibilisées à ce 
dispositif qui nécessite une gestion et une surveillance com-
parables à une voie veineuse centrale, contrairement aux 
personnels des services de réanimation ou d'unités de soins 
intensifs pour lesquels la manipulation de voies centrales 
constitue leur quotidien.

Dans un premier temps, nous avons choisi de mettre en place 
une étude pilote (MidDATA1), étape nécessaire avant de 
mener une étude observationnelle de grande ampleur. Elle 
permet de réunir des investigateurs de différents centres. 
Ce protocole, dont l'investigateur principal est le CHU de 
Nantes a été proposé à des centres associés, représentés 

chacun par un IADE ou Cadre IADE. Sont concernés les 
centres hospitaliers de La Roche sur Yon, Le Mans, Lorient, 
Nord Deux Sèvres, Quimper, Thonon, Périgueux, Lyon et 
Vannes. Entre novembre 2018 et janvier 2019, il est prévu 
d'inclure 200 patients bénéficiant de la pose d'un midline 
sur les 9 centres participants. Les données collectées 
pour chaque patient concerneront l'indication de pose, la 
préparation cutanée, le matériel, les modalités de pose (lieu, 
programmation ou non), l'entretien du midline en service 
d'hospitalisation conventionnel, les complications identifiées 
à type de thrombose et d'infection. La fin d'inclusion pour un 
patient correspond du retrait du midline en hospitalisation 
ou à son retour à domicile. Les données seront analysées 
en février 2019.

Cette recherche s’inscrit donc dans l’axe 3 (« Réduire les 
risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long 
du parcours de santé ») du programme national d’actions 
de prévention des infections associées aux soins (Propias) 
et dans l’axe 1-1 de la Stratégie nationale de santé pour 
la période 2018-2022 « Promouvoir des comportements 
favorables à la santé » et l’axe 3-2.b pour faciliter « la diffusion 
des recommandations, de sou-tenir les professionnels et 
de les intéresser à l’adoption des meilleures pratiques en 
pertinence médicale ».
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Extrait de « Hygiène 2018 volume XXVI N5 », page 9.

BODET Nathalie - Cadre de santé
DEROUIN Yvan - Infirmier anesthésiste

LELIEVRE Frédéric - CHU Nantes
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CHECK-LIST « SÉCURITÉ DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE »

Certains se sont émus sur les réseaux sociaux, à juste titre, de ne pas voir figurer d’organisation IADE au sein d’un groupe 
de travail HAS sur la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » lors de la diffusion de sa version 2018. En effet 
il n’est pas admissible que toutes les professions du bloc soient représentées dans un groupe de travail sauf la notre ! Qui 
plus est concernant la sécurité du patient ! Un comble. 

Aussi, nous avons écrit à Mme La Professeure Dominique Le Guludec, Présidente du collège de la Haute Autorité de Santé 
pour lui faire part de notre étonnement de ne pas avoir été sollicités, comme par le passé encore récent lorsque nous 
évaluions certains protocoles de coopération entre professionnels de santé pour la HAS. 
Mme Le Guludec nous a immédiatement répondu et a apporté des éclaircissements.

On peut résumer qu’il n’existe pas vraiment de groupe de travail, l’initiative de la modification viendrait de l’organisme 
accréditeur des chirurgiens orthopédistes afin qu’il existe une traçabilité des décisions d’arrêt immédiat et imprévus de la 
procédure avant incision cutanée (No go). 

La présidente nous assure enfin qu’à l’avenir nous serons sollicités pour les questions qui nous concernent ! 

Nos tablettes sont à jour.

Simon TALAND 
Secrétaire général SNIA
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Salaires IADE Fonction Publique Hospitalière

Suite à la reprise du protocole « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération » dans la 
fonction publique, initié sous le quinquennat de F. Hollande puis reporté d’une année par le 
gouvernement actuel, les grilles indiciaires des agents ont évolué.
La page de notre site dédiée aux salaires et traitements des IADE de la fonction publique hospitalière a été mise à jour 
(https://www.snia.net/fph-fonction-publique-hospitaliegravere.html)
Vous y retrouverez l’ensemble des grilles indiciaires ainsi que le régime indemnitaire des différents corps IADE (Sédentaires, 
actifs, cadres de santé).

Valeur du point d’indice de la fonction publique hospitalière :  4,686025 euros au 1er février 2017.

Pour avoir une idée de son salaire en tant qu’IADE dans la fonction publique hospitalière il suffit de multiplier la valeur 
du point (ci-dessus) avec l’indice non majoré (INM) correspondant à votre échelon (voir grille ci-dessous).

S’y rajoutent diverses primes (prime spéciale 2010 : 120 euros, Prime Veil : 90 euros, Indemnité de sujétion spéciale, 
indemnité de résidence, prime de service...).

La déduction des charges sociales annulent globalement le bénéfice des primes, c’est pour cela que le simple calcul 
précédent permet de donner un reflet objectif du traitement mensuel net approximatif des IADE dans la FPH. 

Il n’y a en l’état pas de quota pour le passage en classe supérieure ou deuxième grade pour les personnels IADE :
 § Pour ceux relevants du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 (ACTIFS - Voie d’extinction) (10 années d’ancienneté* 

et échelon 5 de la classe normale).
 § Pour ceux relevants du décret 2017-984 du 10 mai 2017 (SEDENTAIRES, Corps Actuel) (10 années d’ancienneté* et 

échelon 4 + 1 année d’ancienneté dans cet échelon du premier grade).

*Depuis stagiairisation dans un corps infirmier.

GRILLES IADE Catégorie A Sédentaire
 § Corps des Infirmiers-Anesthésistes de la Fonction Publique hospitalière 

anciennement Infirmiers en soins généraux et spécialisés Grades 3 et 4.
 § Régi par le décret 2017-984 du 10 mai 2017.
 § Modifié par le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017.
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GRILLES IADE resté(e)s en catégorie a « active » au moment du droit d’option 
(2012) voie d’extinction

 § Corps des infirmiers-anesthésistes.
 § Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable 

aux corps régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié 
portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction 
publique hospitalière. 

RÉGIME INDEMNITAIRE 
(TOUS LES CORPS IADE ACTIFS + SÉDENTAIRES)

NBI
Nouvelle bonification indiciaire de 15 points à partir du 1 décembre 2017 soit 15 x 4.68585 = 70,29 € Bruts/mois soit 
843 € bruts/an.
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans 
la fonction publique hospitalière.

PRIME SPÉCIFIQUE IADE
Prime spécifique IADE (Mouvement 2010, initialement d’un montant de 120€/mois) portée à 180 € Bruts/mois soit  
2160 € bruts/an. 
Arrêté du 2 nov 2017. 
NB : Les agents contractuels ne touchent pas la prime spécifique IADE.
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INDEMNITAIRE NON SPÉCIFIQUE IADE
Prime Veil : 90 € Bruts/mois soit 1080 €/mois.
Indemnité de sujétion spéciale, prime de service.
Commentaire : L’effet du régime indemnitaire (les primes, nbi, ...) tend à compenser les différents prélèvements obligatoires 
sur le salaire brut. En l’état, le calcul de l’indice majoré de votre échelon multiplié par la valeur du point d’indice vous 
donne l’indiciaire brut mais qui est un reflet du traitement net (indemnitaire compris). 
La réalisation d’astreintes ou de gardes, de dimanche ou jours fériés, souvent lié à nos fonctions trouvent également des 
compensations pécuniaires.

Grilles IADE CADRE ayant opté pour le reclassement

Grille IADE CADRE en voie d’extinction
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Le 21 février 2019

JORF n°0021 du 25 janvier 2019
Texte n°26

Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l’exonération de cotisations salariales des heures 
supplémentaires et complémentaires

NOR: CPAS1901989D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/24/CPAS1901989D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/24/2019-40/jo/texte

Publics concernés : salariés relevant du régime général ou 
de régimes spéciaux. 

Objet : mise en œuvre de l’exonération de cotisations 
salariales des heures supplémentaires et complémentaires 
à compter du 1er janvier 2019. 

Entrée en vigueur : le décret s’applique aux cotisations et 
aux contributions sur les rémunérations dues au titre des 
périodes courant à compter du 1er janvier 2019. 

Notice : le décret fixe le taux d’exonération applicable aux 
cotisations salariales dues sur les heures supplémentaires. 
Il précise également les conditions d’application de 
l’exonération aux cas d’application d’une exonération totale 
ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, 
de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires 
de cotisations, ainsi qu’aux régimes spéciaux. Il précise 
également les dispositions d’application de cette exonération 
aux salariés des régimes spéciaux. 

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

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article 
L. 241-17 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures 
d’urgence économiques et sociales, notamment son article 2 ;

Vu l’avis du bureau du conseil d’administration de la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole en date du 7 janvier 
2019 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse en date du 8 janvier 2019 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale en date du 14 janvier 2019,

Décrète : 

Article 1 
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

I.-Il est rétabli, après l’article D. 241-20, des articles D. 241-
21 et D. 241-22 ainsi rédigés :  

« Art. D. 241-21.-Le taux de la réduction de cotisations 
salariales prévue à l’article L. 241-17 est égal à la somme 
des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse 

d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par 
la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite 
de 11,31 %.  

« Art. D. 241-22.-En cas d’application d’une exonération 
totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité 
sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants 
forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la 
limite des cotisations effectivement à la charge du salarié ».   

II.-Au premier alinéa de l’article D. 241-25, après les mots : 
« Pour l’application » sont insérés les mots : « du V de 
l’article L. 241-17 et ». 

Article 2 
Il est ajouté, après l’article D. 711-10 du code de la sécurité 
sociale, un article D. 711-11 ainsi rédigé :  

« Art. D. 711-11.-Les salariés relevant de régimes spéciaux de 
sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 
bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l’article 
L. 241-17 dans les conditions fixées aux articles D. 241-21 
et D. 241-22 ». 

Article 3 
Le présent décret s’applique pour les rémunérations dues 
pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. 

Article 4 
Le présent décret est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-
et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur 
dans ces territoires. 

Article 5 
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de 
l’action et des comptes publics et le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 24 janvier 2019. 

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Gérald Darmanin 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Agnès Buzyn 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Didier Guillaume
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Toutes les informations pour adhérer sur www.snia.net (rubrique adhérer)  
ou au 01.40.35.31.98 aux horaires d’ouverture du secrétariat.

Le S.N.I.A est un syndicat professionnel (lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920), créé en 1951. 
Il a pour objet de resserrer les liens de solidarité, de lutter pour la défense des intérêts professionnels et de 
promouvoir le statut professionnel de ses adhérent(e)s.

 § Le SNIA a un siège de droit au Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) où il représente la filière IADE auprès des 
pouvoirs publics.

 § Le SNIA représente la profession lors des négociations relatives à l’exercice de la profession (programme des études, aux 
conditions de travail, ingénierie des métiers…) avec les autorités gouvernementales et/ou avec les organisations médicales et 
les autres associations professionnelles.

 § Il a édité ses propres recommandations professionnelles, et fait régulièrement des enquêtes démographiques et de pratiques et 
sur la qualité de vie au travail, outils fondamentaux à la reconnaissance des Infirmier.e.s-Anesthésistes.

 § Le SNIA assure la défense des intérêts individuels et/ou collectifs des professionnels. Il prodigue ses conseils dans de nombreux 
domaines (statutaire, pratiques professionnelles, conditions de travail, situations conflictuelles…).

 § Le SNIA veille au respect de l’exclusivité de compétence.
 § Le SNIA est membre fondateur et représente la France au sein de l’I.F.N.A (Fédération Internationale des Infirmiers Anesthésistes).
 § Le SNIA est membre fondateur du Collège infirmier français (CIF).

« L’organisation professionnelle de la filière infirmière-anesthésiste depuis 1951 »

MONTANTS des adhésions pour l’année civile en cours

IADE / IADE Cadre 110 €

Etudiant(e)/Retraité(e) 36 €

Cette cotisation donne droit à une réduction d’impôts égale à 66% du montant*
 § Soit un coût réel d’environ 37 € pour les IADE et Cadres.
 § Soit un coût réel d’environ 12 € pour les étudiant(e)s et les retraité(e)s. 

* Loi de finance rectificative 2004 – article 35 modifiant l’article 199 quater C du code général des impôts 

La campagne d’adhésion est disponible du 05 décembre 2018 au 31 décembre 2019.
Si votre dossier est validé par votre syndicat, votre adhésion sera valable du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019.

EN 2019 NOUS COMPTONS SUR VOUS, COMME VOUS COMPTEZ SUR NOUS
ADHEREZ AU SNIA
WWW.SNIA.NET

J’adhère ou je ré-adhère en 2019
comment faire ?

Commencez par créer votre compte et laissez-vous guider
Rendez-vous sur : https://adhesion.snia.net/campagne-adhesion

Puis au bas de la page, cliquez sur « Constituer mon dossier » et laissez-vous guider
ATTENTION : si vous étiez adhérent les années passées, l’identifiant que vous utilisiez jusque-là n’est plus 
valable. Cette année seulement, vous devrez en créer un nouveau.

Pour tout problème concernant la pré-inscription, veuillez contacter l'adresse mail dédiée snia@snia.net 
ou contacter le secrétariat au 01.40.35.31.98.




