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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

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

5 au 7 février 2020 – Réanimation 2020 
Congrès réanimation 2020 de la SRLF
Paris Expo – Porte de Versailles
Hall 7 - Paris Convention Center
1 Place de la Porte de Versailles – 75015 PARIS
Site internet : https://www.reanimation-lecongres.com/fr/

26 au 28 mars 2020 – Salon Secours Expo 2020
Parc des Expositions de Versailles – Paris
Site internet : https://www.secours-expo.com/
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Infirmier-anesthésiste est une profession réglementée, il 
est indispensable de posséder le diplôme pour exercer.
Nous sommes soumis à un décret de missions et non 
une « simple » liste d’actes.
Notre formation bac+5 master nous confère les com-
pétences nécessaires à la prise de décisions complexes.
Notre activité se caractérise par un exercice profession-
nel spécifique autonome.

La concrétisation pratique de certaines de nos com-
pétences faciliterait la fluidité du parcours patient 
notamment dans le virage ambulatoire mais libèrerait 
également un temps médical non négligeable.
Les IADE ont la formation permettant de décider la 
sortie de SSPI.
Nous avons les compétences pour assurer un entretien 
avec le patient avant son intervention.
Nos connaissances associées à un développement de la 
pratique de l’échographie feraient de l’IADE un expert 
des abords vasculaires. Ceci permettrait de répondre 
au plus juste à la demande de dispositifs nécessaires 
à la prise en charge de patient. 
L’utilisation optimale des compétences de l’IADE dans 
le domaine de l’urgence permettrait de garantir un haut 
niveau de qualité de prise en charge et de sécurité 
pour le patient.
Le seul professionnel paramédical ayant une forma-
tion diplômante spécifiquement adaptée à la prise en 
charge des urgences pré-hospitalières est l’IADE.
Le SMUR est un pan de son activité inscrit dans les 
référentiels.

La notion de droit de prescriptions limité (ou régle-
menté) figure dans nos textes.
La connaissance et la maîtrise de l’arsenal thérapeu-
tique fait de l’IADE un expert.
L’IADE pourrait assurer en autonomie le traitement de 
la douleur péri-opératoire.

En 2018, 84 % des IADE interrogés sont pour un reclas-
sement en profession intermédiaire.
Le corps médical d’anesthésie-réanimation nous consi-
dère depuis quelques années comme étant une pro-
fession intermédiaire.
Même l’ONI publie, en septembre 2016, que nous re-
levons « d’une profession intermédiaire avec droit de 
prescription réglementé entre professions médicales et 
auxiliaires médicaux ».

L’intégration de l’encadrement IADE dans notre corps 
professionnel est une revendication portée par toute 

la profession et soutenue par le corps médical d’anes-
thésie-réanimation.
« Prioriser l’encadrement des IADE par un cadre de 
leur spécialité » est une des propositions avancées 
également par le CNOI en septembre 2016.

Nos revendications statutaires et salariales nous ont 
amené en 2015 à débuter un mouvement qui a permis 
la refonte de notre décret et la récupération de notre 
corps professionnel. 
En revanche, les réajustements salariaux du ministère 
imposés en 2017 sous forme de prime et d’une NBI 
sont très éloignés des revendications initiales. 
« Les caisses sont vides » est l'argument à chaque 
fois avancé.
Pourtant, la même année, deux professions fonction 
publique de même niveau que la nôtre ont vu leurs 
grilles respectives boostées par la création d’une nou-
velle classe indiciaire. 
Nous n’avons visiblement pas tous la même notion 
d’équité. 
Aujourd’hui, notre indice sommital est très inférieur 
aux autres professions. Imaginez vos pensions de re-
traite…

Les tutelles restent toujours sourdes à nos revendica-
tions qui continuent d’être :

 § La reconnaissance de toutes nos compétences dé-
crites dans nos référentiels ;

 § Un bornage indiciaire conforme à une profession 
bac+5 Master et conforme à notre exercice auto-
nome, nos responsabilités et nos contraintes pro-
fessionnelles ;

 § La reconnaissance comme profession intermédiaire 
avec un reclassement dans le Code de Santé Pu-
blique ;

 § L’intégration de l’encadrement IADE dans notre 
corps professionnel ;

 § La prise en compte de la pénibilité.

Aujourd’hui, il ne faudrait plus considérer IADE 
comme une simple spécialité infirmière mais comme 
une profession accessible à l’IDE.

Nous ne sommes pas tous sur un même pied d’égalité 
et l’injustice perdure.

Aujourd’hui, il est plus que temps pour nous d’obtenir 
notre dû !

Jean-Marc SERRAT
Président du SNIA
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JEPU 2019
Cette année encore,  un congrès riche en rencontres, en discussions, en adhésions. Merci à toutes et à tous. 
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Si vous avez adhéré après le  14 mars 2019, vous ne l’avez surement pas reçu. En effet, cette année les bulletins ne 
sont plus envoyés en « rattrapage » à nos adhérent(e)s ayant cotisé après la date d’envoi standard de chaque bulletin.

Ces envois individuels en rattrapage sont coûteux en termes de temps et d’argent.

Nous avons donc décidé cette année, de continuer d’envoyer chaque bulletin aux adhérents étant à jour de leur cotisation 
à la date de parution de chaque numéro.

Prix Marc Le Derrouet
Nous sommes heureux de communiquer le nom du lauréat du prix du mémoire CEEIADE 2019, désormais nommé  
« Prix Marc Le Derrouet ».

Il est cette année attribué à Mme BOULEFRAKH Amandine (pour la promotion 2016-2018) pour son mémoire intitulé 
« L'émergence des compétences collectives dans la réanimation cardio-pulmonaire intra-hospitalière ». Les mémoires des 
4 autres finalistes sont publiés sur le site du CEEIADE.

Pour consulter le mémoire :
http://www.ceeiade.fr/wp-content/uploads/REIMS-Amandine-BOULEFRAKH-.pdf

En contrepartie, tous les bulletins seront désormais disponibles en version électronique sur votre espace 
adhérent peu de temps après leur envois par la poste.

Et sur simple demande au secrétariat (01.40.35.31.98 ou secretariat@snia.net), vous pourrez recevoir par courrier la 
version papier des bulletins que vous n’auriez pas reçu.

Avez-vous reçu par courrier le premier 
bulletin d’information du SNIA pour 2019 

(numéro 212)  ?

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
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Faisant suite au courrier contenant la convocation et le bulletin de vote (ou pouvoir) envoyé à nos adhérents à jour de 
leur cotisation au 14 mai 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juin 2019 s’est déroulée au siège parisien 
du SNIA.

 § 5 membres du conseil et/ou délégués nationaux et/ou chargés de mission du SNIA étaient présents.
 § 1 membre du conseil en téléconférence.
 § 3 adhérents du SNIA présents.
 § 100 votes exprimés par bulletins de vote reçus au SNIA.
 § 20 pouvoirs exprimés reçus au SNIA.

compte rendu de l’assemblée générale 
extraordinaire du SNIA  

le 01 juin 2019

Emmanuel BARBE, vice-président du SNIA, ouvre la séance, remercie l’ensemble des participants de leur présence, rap-
pelle et explique dans le détail les propositions soumises au vote lors de cette AGE.

Cette année, votre conseil syndical a pris la décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire 
dans le but de proposer une modification des statuts du SNIA et un ajout au règlement intérieur.

Statuts
L'équipe du conseil syndical se compose en 2019 de 16 membres bénévoles élus (14 conseillers nationaux et 2 délégués 
régionaux). Signe d'une profession dynamique et de l'engagement des IADE pour la défense de leur profession, 9 membres 
de notre conseil sont élus depuis moins de trois ans (durée statutaire d'un mandat syndical). 

L'article 11 des statuts prévoit que « les membres du conseil sont élus pour trois ans. Ils ne peuvent exercer plus de 
trois mandats consécutifs ».

Si le principe d'un renouvellement régulier des membres du conseil participe au fonctionnement démocratique de notre 
organisation, nous ne pouvons pas occulter l'importance de l'expérience dans la direction et la gestion d'un syndicat professionnel 
tel que le nôtre. En effet, la complexité et la sensibilité des dossiers traités nécessite aussi une dose d'expérience et de 
mémoire des actions passées.

En fin d'année, deux conseillers du SNIA seront touchés par la règle des trois mandats consécutifs. Ces collègues actifs 
sur la durée au sein du syndicat sont des ressources pour notre organisation.
De même, le conseil syndical n'est à ce jour accessible qu'aux seuls infirmier(e)s-anesthésistes en activité, ce qui exclut 
par définition la participation des collègues retraités à la vie de notre organisation. En effet, l'article 9 des statuts indique 
que « pour faire acte de candidature au conseil, il est nécessaire d'être infirmier anesthésiste en exercice et d'être à jour 
de sa cotisation syndicale ».

C'est la raison pour laquelle, nous souhaitons mettre au vote des propositions de modification des articles 9 et 11 des 
statuts :

Proposition d'article 9 modifié :

Article 9
Le conseil se compose :

 § De 9 à 15 membres élus par l'assemblée générale.

 § Les délégués des régions ou inter-régions, telles que définies par le règlement intérieur, sont membres de droit du 
conseil syndical et prennent part au vote pour toutes les décisions.

Pour faire acte de candidature au conseil, il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme d'État d'infirmier(e)-anesthésiste ou 
de disposer d'une autorisation d'exercice de la profession d'infirmier(e)-anesthésiste sur le territoire national. Le candidat 
doit également être à jour de sa cotisation syndicale au jour de sa candidature.

Proposition d'article 11 modifié :

Article 11
Les membres du conseil sont élus pour trois ans renouvelables.

DERNIÈRE 

MINUTE
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réglement intérieur
Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du SNIA.

Le conseil syndical souhaite formaliser la possibilité de nommer parmi les adhérents du syndicat des chargés de mission. 
Ce statut de chargé de mission a pour but de permettre au SNIA d'utiliser les compétences et l'expertise de ses adhérents 
pour participer à des groupes de travail, réunions ou à l'élaboration de documents dans des domaines particuliers.

Proposition d'ajout d'article au règlement intérieur :

Chargés de mission
Des chargés de mission peuvent être nommés par le conseil d'administration sur proposition du président, pour une 
durée déterminée et pour une mission définie (réunions, groupe de travail, élaboration de documents, participation à 
des instances).

Les chargés de mission peuvent être amenés à participer au conseil d'administration du SNIA avec voix consultative.

Pour être nommé chargé de mission auprès du SNIA, il est nécessaire d'être à jour de cotisation.
Le statut de chargé de mission pourra être retiré sur décision du conseil syndical.

Sur la Proposition de modification de l’article 9 des statuts :
 § 126 voix exprimées POUR

 § 1 voix  exprimée CONTRE

Proposition votée

Sur la proposition de modification de l’article 11 des statuts :
 § 126 voix exprimées POUR

 § 1 voix  exprimée CONTRE

Proposition votée

Sur la Proposition de création du statut de chargé de mission dans le règlement intérieur :
 § 127 voix exprimées POUR (arrivée après les deux précédents votes d'un votant).

 § 1 voix  exprimée CONTRE

Proposition votée

Fin de l'AGE à 12h30.
Merci à toutes et à tous de votre participation et de votre implication.

Le conseil syndical du SNIA
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L’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 - Suite

Dans notre dernier bulletin (n°212 mars/avril 2019), dans cette même rubrique nous vous relations une première 
victoire sur l’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.

Suite à la démarche technique engagée par le SNIA le 15 octobre dernier concernant la prise en compte des années 
d’exercice en IDE catégorie B (avant le droit d’option 2010) dans le prérequis de 10 ans d’exercice effectif pour l’accession 
au grade 2 de la grille des IADE de la FPH (Catégorie A sédentaire), nous avions reçu le 1er février 2019 la réponse de 
M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État à la Fonction Publique, qui confirmait dans son courrier que notre interprétation 
du texte restait la bonne.

C’était une première victoire et cela illustrait l’intérêt de l’outil SNIA dans ce genre de procédure.

Restait en suspens notre autre démarche technique sur le cas de nos collègues IADE anciennement IDE B NES qui ne 
bénéficient d’aucune mesure de reclassement lors de leur réintégration IADE.

Voici le courrier envoyé par le SNIA le 19 février 2019 à ce sujet. M. Olivier DUSSOPTS nous a répondu par un 
retour de courrier début avril qu’il avait demandé à la direction de la DGOS de faire le point sur ce dossier et qu’il 
allait revenir vers nous.

Nous vous tiendrons au courant.

Nous ne lâchons rien.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique

139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

Paris, le 19 février 2019.

Lettre recommandée avec accusé de réception

(Copies à : Mme Cécile COURREGES, Directrice de  la DGOS & Mr Thierry LE GOFF, Directeur général DGAFP)

Monsieur le Secrétaire d’État,

Nous avons pris connaissance de votre courrier du 29 janvier 2019 suite à notre demande du 16 octobre 
2018 au sujet des carrières de certains de nos collègues. Nous tenons à vous remercier pour cet arbitrage 
favorable quant à l’interprétation du texte cité en référence des courriers. 

Nous espérons que vos services feront le nécessaire pour lever toute mauvaise interprétation du texte 
et nous espérons également que vous inciterez les établissements à prendre les mesures rétroactives qui 
s’imposent afin de corriger l’injustice qui touche ces collègues depuis plusieurs années.

Nous nous permettons de vous solliciter à nouveau afin de faire cesser une autre injustice, encore plus 
grande, qui touche les infirmiers-anesthésistes de la FPH anciennement IDE de catégorie B Nouvel Espace 
Statutaire (B NES).

Ces personnels se sont prononcés en 2010 lors du droit d’option institué par la réforme menée par Mme 
Roselyne Bachelot sur la suppression de la pénibilité. Certains d’entre eux/elles étaient en disponibilité à 
l’époque et n’ont pas cru bon de devoir se prononcer sur ce droit d’option, d’autres assurent ne pas avoir 
eu les informations nécessaires à un choix éclairé. Entendons bien que l’objet de cette lettre n’est pas de 
réclamer un droit de remord. 
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De nombreux agents nous contactent à leur réintégration en tant qu’IADE après leurs études promotionnelles. 

En effet, il n’existe aucune mesure de reclassement concernant ces personnels contrairement aux mesures 
existantes concernant les anciens IDE ISGS de catégorie A qui bénéficient d’un tableau dans le décret  
no 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction 
publique hospitalière.

Ces personnels, en sus de perdre tous les avantages de leur ancienne catégorie (ouverture des droits 
retraite à 57 ans et cotisation d’assurance 1 an / 10 ans), sont ainsi reclassés dans le grade 1 à l’indice égal 
ou immédiatement supérieur, ce qui a pour conséquence un reclassement à l’échelon 1, là où un ISGS de 
même ancienneté sera reclassé échelon 3 ou 4 ! De plus, leurs années d’exercice infirmier en catégorie B 
puis BNES ne sont pas assurées d’être prises en compte pour le passage au grade 2.

Les agents qui nous ont contactés sont en grande détresse et très amers. Heureux d’avoir pu bénéficier 
d’une formation de qualité financée par la promotion professionnelle pour l’accession à une profession de 
haut niveau de responsabilité… mais pour une augmentation indiciaire symbolique…

Nous nous permettons de proposer une mesure de bonification d’ancienneté, comme cela était le cas avant 
les réformes de 2010 pour toutes les réintégrations, afin que ces personnes puissent récupérer un ratio de 
salaire réel entre leur ancien emploi et leurs nouvelles fonctions.

Nous sommes certains que vous serez sensible au cas de ces agents dont le déroulement de carrière n'a pas 
été pris en compte par les instigateurs des différentes réformes. En effet, à ce jour aucune communication 
n'est venue prévenir les agents IDE BNES qu'en cas de spécialisation ils auront des mesures de reclassement 
très défavorables.

En espérant une réponse favorable à cette nouvelle demande d'arbitrage, soyez assuré, Monsieur le 
Secrétaire d'Etat, de l'assurance de notre haute considération.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Secrétaire d’Etat, nos respectueuses salutations.

Le conseil syndical du SNIA
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Omissions de retranscription de la « Prime Veil » : 
le SNIA agit !

Monsieur Olivier DUSSOPT
Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

Paris, le 01 avril 2019.

Lettre recommandée avec accusé de réception.

(Copies à : Mme Cécile COURREGES, Directrice de la DGOS & Mr Thierry LE GOFF, Directeur général DGAFP)

OBJET : Omission de retranscription d'une mesure indemnitaire (Prime Veil).

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
En mai 2017, les Infirmier(e)s anesthésistes (IADE) de la Fonction Publique Hospitalière ont été reclassés dans 
un nouveau corps professionnel. Ce retour à un corps professionnel indépendant semblable à l’architecture 
des corps professionnels existants avant la réforme de 2010 et la création du corps des Infirmiers en Soins 
Généraux et Spécialisés (ISGS) était conforme aux attentes de la profession et à ses spécificités d’exercice.

La création de ce corps professionnel négocié avec les services de la DGOS et du ministère de la Fonction 
Publique avait une valeur symbolique forte pour la profession, sans toutefois avoir vocation à modifier le statut 
particulier des Infirmier(e)s Anesthésistes.
En effet, les dispositions du décret no 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des 
infirmier(e)s anesthésistes de la fonction publique hospitalière, reprenait les grilles indiciaires et les dispositions  
de recrutement et d’avancement du décret de 2010 relatif aux ISGS. La notice du décret stipulait d’ailleurs que  
« le statut particulier du corps des infirmier(e)s anesthésistes reconduit les dispositions statutaires du décret  
no 2010-1139 du 29 septembre 2010 ».

Lors de la publication de ce texte, il semble qu’une omission soit intervenue pour maintenir une partie du régime 
indemnitaire des Infirmier(e)s Anesthésistes. En effet, les Infirmier(e)s Anesthésistes stagiaires et titulaires de la 
Fonction Publique Hospitalière perçoivent depuis sa mise en place en 1988, comme l’ensemble des personnels 
infirmiers stagiaires et titulaires, une indemnité afin de prendre en compte les différentes sujétions auxquelles 
leurs professions sont soumises. Il s'agit de la prime spécifique plus communément appelée "Prime Veil".

Alerté par l'un de nos adhérents, nous avons saisis les différents services ministériels concernant la prime Veil attribuée 
depuis sa création à l'ensemble des corps infirmiers de la fonction publique hospitalière (90€ bruts). Il s'avère que lors 
de la récupération de notre corps professionnel dans la FPH par le décret de 2017, le texte de la prime Veil n'a pas 
été modifié en conséquence, excluant de fait les IADE (ex-ISGS grade 3 et 4) !

Cela aurait eu pour incidence de supprimer cette prime aux IADE, voire de demander les sommes indues aux agents.

En plus d'une sollicitation écrite du ministère de la fonction publique, nous avons appuyé cette demande lors du 
haut conseil des professions paramédicales du 2 avril 2019 auprès des services de la DGOS. Ces derniers nous ont 
confirmé que cela était une "coquille" et que l'ensemble des services ministériels allaient se réunir pour corriger 
rapidement cette erreur.

Encore un bon exemple de l'intérêt d'une organisation professionnelle représentative des IADE.
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Nous avons récemment été contactés par un Infirmier Anesthésiste nouvellement stagiairisé dans un 
établissement depuis peu passé sous le statut d’établissement public de santé (établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986). 

Lors de la mise en place de la rémunération des Infirmier(e)s Anesthésistes, la direction de cette structure a 
expliqué aux agents que les IADE n’étaient plus éligibles à la prime spécifique prévue décret n°88-1083 du  
30 novembre 1988 depuis la création du corps des Infirmier(e)s Anesthésistes de la Fonction Publique 
Hospitalière. En effet, ce corps professionnel ne fait pas parti des corps professionnels énumérés à l’article 1.

Pour le Syndicat National des Infirmier(e)s Anesthésistes (SNIA), l’absence de la mention du corps profession 
des IADE dans l’article 1 du décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 est une omission dans les suites de la 
création du nouveau corps professionnel. Pour preuve les IADE étaient bénéficiaires de cette prime depuis sa 
création et ce quelles que soient les réformes des corps professionnels intervenues. Les sujétions ayant menées à  
la création de cette indemnité sont toujours le quotidien des Infirmier(e)s Anesthésistes.

Enfin l’ensemble des IADE de la Fonction Publique Hospitalière stagiaires et titulaires perçoivent toujours ce 
régime indemnitaire. 

En 2017, la publication des textes concernant les Infirmier(e)s Anesthésistes est intervenue durant la période 
d’alternance politique suite aux élections présidentielles de mai 2017. Nous avions d’ailleurs déjà relevé une 
erreur de publication dans un décret de mars 2017 modifiant le décret de compétence IADE dans le Code de  
la Santé Publique, erreur modifiée depuis.

A ce jour, la question de la suppression de cette prime à des Infirmier(e)s Anesthésistes ne s’est pas présentée 
dans d’autres établissements. 
Le SNIA est particulièrement inquiet des conséquences de telles décisions qui pourraient aggraver le sentiment  
de manque de reconnaissance de la profession dans un climat social tendu dans les établissements.
Nous sollicitons votre arbitrage pour la modification de l’article 1 du décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 
en ajoutant le corps des Infirmier(e)s Anesthésistes créé par le décret no 2017-984 du 10 mai 2017 à la liste des 
corps professionnels éligibles à cette prime.
Cette décision n’aurait aucun impact sur la masse salariale des Infirmier(e)s Anesthésistes puisque dans la 
pratique l’ensemble des personnels la perçoivent à ce jour. Il s’agit uniquement de redonner une légitimité 
réglementaire à cet élément de rémunération.

Le SNIA reste à l’entière disposition de vos services pour traiter de cette demande technique.

Recevez, Monsieur le Secrétaire d’État, l’expression de nos respectueuses salutations.

Le conseil syndical du SNIA

Négociations annuelles UNICANCER
Le résultat des négociations annuelles de la convention Unicancer qui réglemente les centres de lutte contre le cancer 
vient d'avoir lieu.

RMAG revalorisé de 0,5 %.

L’indemnité d’exercice des IADE est portée à 2000€ bruts/an.

Ces quelques avancées ne nous apparaissent pas suffisantes pour gratifier les IADE des services rendus, des compétences 
exercées et du niveau d’étude.

Nous construisons une base revendicative pour les IADE des CLCC qui doivent obtenir leur classement dans un groupe 
de rémunération cadre qui conviendrait mieux à leur profil professionnel.

Malheureusement cette co-construction est difficile à mener par le manque d'adhérents SNIA issus de cette convention. 

Malgré cela nous persistons à vouloir présenter une plateforme revendicative claire pour nos collègues.
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Le SNIA et le CEEIADE, sollicités par l'ANDPC via le CIF, ont travaillé conjointement à la rédaction 
des objectifs de développement professionnel continu pour les IADE pour la période triennale à venir.
Les objectifs définis ont été transmis à l'agence nationale du développement professionnel 
(ANDPC) pour acceptation. Voilà les principaux intitulés transmis :

dpc synthèse des fiches orientations prioritaires du dpc pour la profession infirmière

ORGANISATIONS CIF Intitulé le l’orientation prioritaire pour la profession Infirmière

CONVERGENCE
Ghislaine SICRE
06 15 31 54 28

Gestion de la violence et de l’agressivité des patients et de leur entourage
Evaluation des besoins en soins du patient par l’infirmier et pertinence du plan de soins
Soins infirmiers et surveillance des patients souffrant de pathologies cardiaques
Soins infirmiers et surveillances des patients sous perfusion 
Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies
Soins infirmiers et surveillance en période post-opératoire immédiate, notamment en 
cas de sortie précoce
Soins infirmiers et surveillance des patients porteurs de stomies

SNICS
Saphia Guereschi
06 87 89 13 34
Bn.saphia.guereschi@snics.org

SNIES
Brigitte ACCART
06 77 17 68 22
snies@unsa-education.org

Approfondissement des connaissances pour la conduite de la consultation individuelle 
infirmière, spécifique à l’adolescent et à l’adolescente

UNAIBODE
Brigitte LUDWIG
Présidente
presidence.unaibode@gmail.com
06 75 53 37 81

Annexe 1 - OP7 :
Renforcer la qualité et la sécurité des soins dans le cadre de l’exercice des actes exclusifs 
des infirmiers de bloc opératoire par l’évaluation de ces nouvelles pratiques

SNIA / CEEIADE
Jean-Marc SERRAT 
Président SNIA
06 87 88 57 08

Ghislaine ROUBY
Présidente CEEIADE
06 81 51 66 54

Annexe 1- OP 15
Innovation numérique en santé dans la pratique de l’Infirmier Anesthésiste
Annexe 1- OP 34
Prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques psycho-sociaux prévalents 
au bloc opératoire pour l’Infirmier Anesthésiste 
Annexe 1 – OP 31 :
Amélioration de la prise en charge de la douleur par l’infirmier anesthésiste
Annexe 1 – OP 7 :
Maîtrise des risques associés aux soins et Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie ( RAAC)
Annexe 1- OP 7 et 15 :
Innovation en anesthésie réanimation et médecine d’urgence en pharmacologie, 
techniques adjuvantes et monitorage 
Annexe 1- OP 15 et 23:
Pertinence de l’utilisation des technologies informatisées et respect des règles affé-
rentes aux données de santé
Annexe 1 – OP 7 :
Gestion des situations critiques par l’infirmier anesthésiste
Annexe 1 – OP 7 :
Gestion des situations critiques exceptionnelles par l’infirmier anesthésiste
Annexe 1 – OP 31 :
Prise en charge de la douleur au moyen de l’hypnose en tant que technique adjuvante 
à l’anesthésie
Annexe 1 – OP7 :
Gestion des abords vasculaires par l’Infirmier Anesthésiste
Annexe 1 – OP 7 :
Transport interhospitalier des patients par l’IADE 

ANPDE
Charles EURY
Président 
president@anpde.asso.fr

Accompagnement à la parentalité notamment chez les populations en situation de 
vulnérabilité
Prise en charge de la douleur chez l’enfant
Allaitement maternel
Gestion et agrément des modes d’accueil du jeune enfant, individuels ou collectifs

Orientations DPC
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Le SNIA et le CEEIADE s'associent dans la création du Conseil National Professionnel des Infirmier(e)s-Anesthésistes (CNPIA), 
sorte de "guichet unique" d'une profession voulu par les pouvoirs publics. Voici le principe et les principales missions de 
ce nouvel organe professionnel.

Le décret du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des Conseils nationaux profes-
sionnels (CNP) des professions de santé décrit le cadre attendu pour qu’un CNP puisse être reconnu par l’État comme 
représentant officiel et unique d’une profession ou d’une spécialité.

Principalement : La reconnaissance de cette qualité sera conditionnée par la prise d’un arrêté ministériel Celui-ci auto-
risera la signature d’une convention avec l’État puis l’octroi d’un financement. Les dispositions du décret du 9 janvier 
2019 s’analysent en complément de celles prises par le décret du 8 juillet 2016 définissant le rôle des CNP au regard du 
développement professionnel continu (DPC).

Décret du 9 janvier 2019 :
Un CNP regroupe les sociétés savantes et les organismes professionnels de la profession ou de la spécialité en assurant 
une représentation des différents modes d'exercice.

Son statut est celui d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Il intervient en tant qu’expert d’une profession ou d’une spécialité pour éclairer et enrichir les politiques développées par 
les pouvoirs publics, les agences sanitaires, les Ordres…, et pour améliorer les processus de prise en charge, la qualité et 
la sécurité des soins et les compétences des professionnels de santé.

Les grandes missions attendues d’un CNP sont les suivantes :

1. Dans le cadre du DPC, il propose pour la profession ou la spécialité qu’il représente des orientations prioritaires, un 
parcours pluriannuel de DPC et un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions 
de DPC réalisées. Il participe aux travaux menés au sein de l'Agence nationale du développement professionnel continu 
et de son Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé. A noter qu’un CNP ne peut 
pas exercer d’activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de DPC.

2. Il apporte une expertise dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la pro-
fession ou de la spécialité.

3. Il contribue à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé 
(référentiels métiers, recommandations professionnelles…

4. Il peut participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et 
de registres professionnels d’observation des pratiques.

5. A la demande de l’État, il désigne des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les struc-
tures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

NB : il est à noter que la majeure partie des missions allouées au CNP sont déjà remplies par vos représentants historiques 
au HCPP que sont le SNIA et le CEEIADE. La loi prévoit qu'en l'absence de création de CNP, ce sont les représentants 
au HCPP de la profession qui en rempliraient le rôle... Considérant que nous exerçons une réélle Profession, nous nous 
devions de tenter de doter la filière IADE d'un réél CNP. 

Le SNIA et le CEEIADE s’associent dans la création du 
Conseil National Professionnel  

des Infirmier(e)s-Anesthésistes (CNPIA)

Les statuts du CNPIA sont d'ores et déjà posés et déclarés en préfecture, nous attendons la reconnaissance de cette 
nouvelle structure par les services de la DGOS. Nous vous tiendrons au courant des avancées de ce dossier.
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Madame, Monsieur,

Dans votre message, vous nous indiquez que selon votre analyse de la réglementation, « il n'est 
pas clairement établi que la pose de ce matériel puisse être réalisée par les IADE, en dehors d'un 
protocole de coopération validé par l'ARS ». Vous avez eu connaissance de l'article publié dans 
notre bulletin syndical de mai 2018 dans lequel nous indiquions nous interroger sur le cadre 
réglementaire de cette pratique par des infirmiers anesthésistes. 

A ce jour nous ne disposons pas d'une réponse validée par les autorités sanitaires, notre organisation a 
pour objectif de faire de ce dossier un axe de travail pour 2019.  Cependant, devant le développement 
d'unités de pose d'abord vasculaires incluant des infirmiers anesthésistes dans les établissements 
de santé, le SNIA a réalisé une réflexion sur le corpus réglementaire afférant à cette pratique.

Le midline est un dispositif médical définit comme un cathéter périphérique long (10-15 cm) mis en 
place au-dessus ou au-dessous du pli du coude dans des veines profondes (basilique ou céphalique). 
Il nécessite toujours l'utilisation d'un échographe et la technique de Seldinger (directe ou indirecte). 
N. Dumortier, N. Gautier, Le cathéter de type « Midline » peut-il représenter une alternative en 
réanimation ?, SFAR, avril 2018.

Cette définition est corroborée par les documentations fournies par les industriels qui parlent 
d'alternative aux cathéters courts et de cathéter périphériques veineux de 10 à 25cm de long. ( ) 
L'extrémité distale du cathéter doit résider dans la veine axillaire. Lifecath midline Vygon.

Considérant, en premier lieu, que l'article R.4311-7 du CSP prévoit que l’infirmier ou l’infirmière 
est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf 
urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole 
écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : 3° Mise en place 
et ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des 
membres ou dans une veine épicrânienne ; La définition retenue pour le midline ne correspond 
pas à la définition des dispositifs d'accès vasculaire autorisés par le CSP. En effet, le CSP prévoit 
la mise en place de cathéters courts dans une veine superficielle là où le midline est un cathéter 
périphérique profond long (positionnement de sa distalité dans la veine axillaire et longueur allant 
de 10 à 25cm). De plus l'utilisation de l'échographie ne fait pas partie des référentiels de formation 
du DE infirmier et de facto l'exclu en l'état du champ de compétence de l'infirmier.e DE.

Considérant, en deuxième lieu que L'exercice de l'IADE est soumis aux mêmes règles juridiques 
générales que l'infirmier diplômé d'état. Que s'y ajoutent celles qui résultent de l'extension de 
compétence qui lui est réglementairement reconnue. Que l'article 4311-12 correspond plus à un 
décret de mission qu'une liste exhaustif de geste technique, il est constant dans la jurisprudence 
de rechercher dans les autres textes réglementaires les spécificités liées à la profession d'infirmier 
anesthésiste. L'Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier 
anesthésiste nous donne plusieurs réponses. Sans reprendre l'ensemble des 76 pages du texte cité 
en référence : L'ensemble des trois référentiels annexés au texte susvisé parlent de décrire les 
activités du métier, puis les compétences. Celles-ci sont rédigées en termes de capacités devant 
être maîtrisées par les professionnels et attestées par l'obtention du diplôme d'État. 

Mise en place de midlines par  
les infirmier(e)s-anesthésistes  : analyse du SNIA

Suite à plusieurs sollicitations de sociétés d’assurances, le SNIA a émis une analyse 
règlementaire sur la pratique de mise en place de midlines par les infirmier(e)s-anesthésistes. 

Voici en substance le contenu de la réflexion du syndicat professionnel
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LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION indique que : les missions des écoles d’infirmiers anesthésistes 
sont les suivantes : 

Former des infirmiers diplômés d'Etat à la polyvalence des soins infirmiers dans les domaines de 
l'anesthésie, de la réanimation, des urgences intra et extrahospitalières et de la prise en charge 
de la douleur. Chaque étudiant est placé sous la responsabilité directe d’un médecin anesthésiste-
réanimateur, d’un maître de stage et d’un tuteur de stage ou d’un encadrant infirmier anesthésiste 
diplômé d’Etat ou d’un autre professionnel médical ou paramédical pour les stages hors bloc 
opératoire.

Donc l’IADE ne travaille pas exclusivement sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste sauf 
dans le cadre d’une procédure d’anesthésie. Il exerce hors bloc, dans les unités de réanimation 
sous la responsabilité de réanimateur ou dans le domaine extrahospitalier sous la responsabilité 
du médecin urgentiste. 

Le RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉ (annexe I Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant 
au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésistes) 

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

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE (annexe II Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant 
au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste) 

Compétence 2 : 
Évaluer l’état vasculaire et discerner la nature des dispositifs intravasculaires en fonction de l’état 
physiologique et pathologique du patient, des impératifs chirurgicaux et anesthésiques. Pertinence de 
l’évaluation de l’état vasculaire, du choix de l’abord et de la sélection des dispositifs intravasculaires. 
Le choix des abords vasculaires prend en compte: le capital vasculaire, la technique d’anesthésie 
et l’évaluation pré anesthésique, les contraintes et risques en lien avec la chirurgie (installation, 
position, risque hémorragique...), les suites opératoires, la situation d’urgence ou de réanimation, 
les consignes pré anesthésiques.  

Compétence 3 :
Mettre en place les abords veineux et artériels périphériques adaptés à l’état physiologique et 
pathologique du patient, aux impératifs chirurgicaux et anesthésiques.

Les référentiels de compétence et d’activité énoncent que l’IADE serait compétent pour choisir 
et mettre en place les abords veineux et artériels périphériques sous contrôle échographique.

Considérant, en troisième lieu que les recommandations du conseil de l'Ordre des médecins 
réactualisées en 2001 indiquent qu'outre leurs activités au bloc opératoire, la compétence 
technique et les connaissances des IADE leur permettent d'intervenir en salle de surveillance 
post-interventionnelle, d'assurer le transport des patients anesthésiés ou réanimés à l'intérieur de 
l'établissement, d'exercer dans les secteurs de soins intensifs et de réanimation. Les IADE peuvent 
également participer aux transports inter ou intra-hospitaliers des patients, et pratiquer les gestes 
concourant la mise en place sur prescription et indication du médecin de l'équipe d'intervention. 
Le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est un service médicalisé. L'IADE ne peut 
assurer seul ces transports. Un certain nombre de responsabilités demeurent du ressort exclusif du 
médecin anesthésiste réanimateur dans ses rapports avec l'infirmier anesthésiste, telles que : la 
mise en œuvre de techniques invasives (pose de voies veineuses profondes, sondes de Swan-Ganz). 
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Considérant, en quatrième lieu que la société française d'anesthésie réanimation a exprimé son 
accord avec ces recommandations.

Eu égard aux éléments précités, que l'IADE exerce aussi hors bloc opératoire sous la responsabilité 
d'un médecin réanimateur ou urgentistes ; Que la compétence technique des gestes enseignés 
est applicable sur l'ensemble de l'activité de l'IADE. Que l'utilisation d'un échographe pour la 
mise en place d'un cathéter périphérique est autorisée de par leur formation aux IADE. Que les 
recommandations de la SFAR et du conseil de l'ordre excluent seulement la mise en place d'un 
cathéter central.  

Nous pourrions en conclure que les trois référentiels décrivant les actes pouvant être réalisés par 
les infirmiers anesthésistes dans le cadre de leurs activités hors bloc ou en réanimation, permettent 
à celui-ci de mettre en place un cathéter Midline. 

Discutions  

Un vide persiste concernant le type de dispositif évoqué. En effet dans la formation IADE il n’est 
pas fait mention de l’enseignement de la mise en place de cathéter veineux périphérique long 
de longue durée de type midline. De plus le référentiel d’activité reste flou dans la description 
des abords veineux directement mis en place par l’IADE et ceux pour lesquels ce professionnel 
apporte son concours à la mise en place par un médecin. Un cathéter midline est bien un cathéter 
périphérique dont la mise en place est assurée sous contrôle échographique, mais ce dispositif n’est 
pas de type court et il est introduit dans une veine périphérique profonde. En cas de procédure 
engagée par un patient suite à un dommage, conséquence de la mise en place d’un midline par un 
infirmier anesthésiste, le risque n’est pas nul de voir la responsabilité engagée de l’établissement 
ou du professionnel car tout va reposer sur l’analyse de l’expert qui sera désigné par le magistrat 
ainsi que sur l’analyse qui sera faite par ce dernier suite aux débats contradictoire des parties.

A ce jour, après analyse de la réglementation en vigueur, même si l’IADE apparaît comme compétent 
pour mettre en place un midline, le SNIA conseille aux IADE qui l’interrogent sur la possibilité 
de participer à des activités de mise en place d’abord vasculaire de type midline, d’élaborer un 
protocole de coopération. Il en va selon nous de la sécurité réglementaire de cette activité.

Le syndicat appelle de ses vœux une évolution de la réglementation permettant d’autoriser les 
infirmiers anesthésistes à pratiquer la mise en place de ces abords vasculaires.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour le conseil syndical du SNIA,

Emmanuel Barbe – Vice-Président du SNIA 
DU droit, expertise et soins - Lyon III 

Bruno Huet – Secrétaire général adjoint du SNIA 
DU droit de l'expertise médico-légale / Expert judiciaire près la 
cour d'appel de Versailles
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Les plateaux techniques (blocs opératoires, réanimations, urgences, plateaux interventionnels, services d’imagerie et salles 
de naissance) constituent un environnement complexe et fermé au sein duquel interviennent de nombreuses catégories 
professionnelles autour de la prise en charge d’un(e) patient(e). Dans cet environnement à forte pression les situations 
conflictuelles sont une réalité vécue par la majorité des soignants et impactant la qualité du travail.

Ce constat alarmant de la dégradation des relations de travail a conduit la commission Santé du Médecin Anesthésiste-
Réanimateur au Travail (SMART) - dont le SNIA est partie prenante depuis sa création - du Collège Français des Anesthésistes-
Réanimateurs à initier une campagne de sensibilisation auprès de l’ensemble des professionnels de santé travaillant au 
sein des plateaux techniques.

Cette campagne concerne tous les secteurs d’activité : public, privé et d’intérêt collectif. Elle s’adresse aux équipes 
pluri-professionnelles en incluant les jeunes en formation : anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens, radiologues, gastro-
entérologues, gynéco-obstétriciens, cardiologues, réanimateurs, urgentistes, perfusionnistes, sages-femmes, infirmiers 
anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers, manipulateurs radio, aides-soignants, brancardiers, agents d’entretien. 
Elle ne s’arrête pas aux portes des plateaux techniques mais se prolonge dans les services de soin avec lesquels ils sont 
en relation. Elle s’adresse aux managers via la réflexion sur les organisations et les leviers qui pourront être mobilisés 
dans la recherche de mesures correctrices lors des analyses.

Cette campagne a vocation à prévenir les conflits dits « aigus » au sein des équipes,  tels que les incivilités, les violences 
verbales voire physiques, et à proposer des outils pour aider à leur gestion et leur analyse. Les outils proposés sont 
des outils élaborés par la commission SMART du CFAR en lien avec les partenaires ou des outils déjà existants. En effet 
les conflits doivent la plupart du temps n’être vus que comme des symptômes d’un système en souffrance ou comme 
une incompréhension des problématiques de spécialités différentes amenées à travailler ensemble. Les soignants n’ont 
pas toujours l’opportunité de réfléchir en équipe aux déterminants de ces situations à la base desquelles sont souvent 
retrouvées des causes organisationnelles ou de communication.

Cette campagne n’a pas vocation à trouver 
des solutions aux confrontations enkystées et 
anciennes, qui relèvent de la médiation, de la 
conciliation ou d’une procédure judiciaire. Elle 
vise à diminuer l’apparition de telles situations 
en tentant de résoudre le conflit immédiate-
ment, dès la première manifestation. En effet, des 
divergences non résolues peuvent provoquer 
des tensions pouvant conduire à un blocage 
des échanges puis à un conflit ouvert entre 
deux personnes.

Cette initiative réunit près de 40 partenaires 
institutionnels. Dans leurs propres médias, au 
travers des réseaux sociaux ou par la prise 
d’initiatives locales, tous se sont engagés à la 
diffusion du message portant des valeurs de 
coopération et de communication et d’esprit 
d’équipe à travers les visuels et les outils.

Nous appartenons à une même équipe autour 
d’un objectif commun : le patient.
La campagne 1 Patient 1 Equipe rappelle que 
l’entente cordiale, le sourire, le respect et la 
maîtrise de soi au quotidien participent à la 
qualité des soins, à la reconnaissance de la valeur 
professionnelle et au « bien-être» au travail.

Nous avons tout intérêt à jouer 
collectif sur le terrain de la santé.

#1Patient1Equipe : Pour soigner, jouons collectif !
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Au Libéria un programme de 2 ans est mis en place, avec un examen 
d'entrée sélectif,  un carnet de suivi avec au minimum 250 anesthésies 
dont 50 rachis-anesthésies et 30 anesthésies générales avec intubation, 
anesthésies validées par un senior avant un examen diplômant reconnu 
dans le pays. 

La prochaine école d'infirmiers anesthésistes au Cap Vert va se faire 
en prenant exemple sur ce qu'a réalisé Monsieur Raffour comme 
conseil au Liberia en 2007. 

En 2018, il a participé à la formation en 
anesthésie en cœliochirurgie au Tchad et à 
Madagascar.

D'autres projets d'école d'IA devraient voir 
le jour également au Tchad (le bâtiment est 
actuellement en construction). Plus tard la 
Guinée Conakry suivra...

Découvrez la plaquette de l'Association 
Chirurgie Solidaire page suivante.

Monsieur Alain Raffour, adhérent au SNIA, s'implique activement dans l'association Chirurgie Solidaire, que nous vous 
présentons dans ce nouveau numéro du bulletin d’information du SNIA.
En 2018, il a participé à la formation en anesthésie en cœliochirurgie au Tchad et à Madagascar.
Il se rendra prochainement au Cap Vert pour la mise en place d'une école d'infirmiers anesthésistes.

HISTORIQUE
Chirurgie Solidaire est une association humanitaire « loi 
de 1901 » créée en 2004, pour palier la disparition des 
programmes de formation dans les grandes ONG médicales 
françaises, qui se consacrent essentiellement aux missions 
d’urgence. Depuis lors elle a rallié près de 200 membres, 
avec des chirurgiens, anesthésistes et infirmier(e)s de bloc 
opératoire, tous bénévoles, soucieux de transférer leurs 
compétences à des équipes chirurgicales et obstétricales 
dans des pays en développement. 

NOTRE CHARTE : LA FORMATION 
La formation doit répondre à une demande pertinente et 
se faire après l’accord des autorités locales.

Elle s’adresse à des équipes chirurgicales complètes consti-
tuées par des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmiers 
de bloc opératoire.

Elle est provisoire, jusqu’à ce que les équipes formées 
puissent assurer la continuité des soins par elles-mêmes 
et en totale autonomie.

Elle a pour but ultime de former des formateurs locaux.

Les programmes de formation de CS peuvent se faire en 
partenariat avec d’autres organismes, à la condition qu’ils 
partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes.

Neutralité politique et confessionnelle, respect de la 
personne humaine et des diversités culturelles, sont les 
maîtres mots des principes éthiques de notre action. 

LES MODALITÉS DE NOS ACTIONS 
La formation locale a pour objectif, soit le perfectionnement 
d’équipes existantes à la chirurgie de base ou spécialisée, 
soit l’apprentissage de la chirurgie de base à des équipes 
qui n’en ont jamais fait. 

La formation s’inscrit dans le contexte humain et matériel 
local tel qu’il est.

Nos missions s’inscrivent dans une action durable de 
plusieurs années. 

Elles sont délibérément courtes (15 jours à un mois) pour 
ne pas risquer le glissement vers la substitution, mais suf-
fisamment rapprochées pour permettre une évaluation 
régulière et une évolution adaptée des objectifs de forma-
tion. Les missions d’enseignement universitaire réalisées à 
la demande des doyens de faculté de médecine font partie 
intégrante des actions de CS.

La formation est pratique et théorique : 
Le compagnonnage est le pilier de notre action. C’est un 
accompagnement personnalisé des pratiques dans une 
relation qui repose plus sur l’échange et l’exemple que sur 
une hiérarchie universitaire classique.

Il se fait selon le principe « d’accompagner sans remplacer ». 

La transmission des connaissances est basée sur la pratique. 

Elle est renforcée par des cours, des entretiens et des ateliers 
adaptés aux besoins, aux pathologies et aux conditions 
locales d’exercice. 

Des outils pédagogiques élaborés par CS (manuels, vidéos) 
sont mis à disposition. 

Chirurgie Solidaire ne repose que sur le bénévolat, n’a aucun 
salarié, et ses frais de fonctionnement sont réduits à ceux 
nécessaires aux relations avec ses membres. 

SITE : http://www.chirurgie-solidaire.com
E-MAIL : secretariat.chirurgiesolidaire@sfr.fr 
ADRESSE POSTALE SECRETARIAT : 71 rue de la petite 
Bapaume Bât A1 Appt 1109 95120-Ermont
TELEPHONE : 01.76.29.45.40 – 06.62.06.52.61

Présentation de l’Association Chirurgie Solidaire.
Association d’intérêt général, loi 1901

Pour l'Association Chirurgie 
Solidaire : 
Formation de formateurs, 
école d'infirmiers 
anesthésistes au Liberia, 
au bloc fémoral et au bloc 
axillaire.
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Défiscalisation des heures supplémentaires

La mesure concernant la défiscalisation des heures supplémentaires annoncée au mois de décembre par le gouvernement 
concerne l’ensemble des salariés du secteur privé et du public (fonctionnaire ou sous contrat). 
Ce dispositif prévoit une exonération fiscale et de cotisations sociales des heures supplémentaires. 
Dans le cadre de la défiscalisation, ces heures ne seront pas soumises au prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu pour les personnes imposables. 
La désocialisation prendra la forme d’une exonération de cotisations sociales ce qui aura pour effet un gain de pouvoir 
d’achat. Revers de la médaille, ce seront des cotisations en moins pour les fonds de protection sociale.

Ces mesures concernent les heures supplémentaires réalisées depuis le premier janvier 2019. 

Cependant, pour la fonction publique, le décret no 2019-133  portant application aux agents publics de la réduction de 
cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou 
du temps de travail additionnel effectif n’est paru au JO que le 25 février 2019.
Dans ces conditions les établissements n’ont pas été en mesure d’appliquer ce dispositif jusqu’à maintenant. 
Selon nos informations, sa mise en œuvre avec effet rétroactif au premier janvier 2019 débutera sur les bulletins de 
paye du mois de mai.
De nombreuses questions ce sont posées en ce début d’année sur l’éligibilité des heures d’astreinte à ces exonérations. 
L’alinéa 6 de l’article 1  du décret du 25 février 2019 précise que les heures de travail effectif réalisées dans le cadre des 
astreintes mentionnées aux articles 20 à 25 du décret du 4 janvier 2002 sont concernées par ces mesures. Ces articles 
définissant les conditions de mise en œuvre des astreintes dans la fonction publique hospitalière, les heures de travail 
effectif réalisées lors de l’astreinte sont éligibles aux exonérations.
Par contre les heures de compensation générées par les périodes d’astreinte (1 heure pour 4 heure d’astreinte (ou pour 
3)) n’entrent pas dans ce cadre puisqu’il ne s’agit pas de travail effectif au sens strict.

Les salariés à temps partiel peuvent prétendre à la défiscalisation et la désocialisation des heures effectuées au-delà de 
leur quotité de travail.

Enfin, pour l’ensemble des salariés ces mesures sont soumises à un plafonnement de 5000€ par an.

Références 
Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. 
Article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.  
Décret no 2019-133  du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales 
et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail 
additionnel effectif.

Emmanuel Barbe
Vice-Président du SNIA
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Le 02/05/2019

Cour de cassation 
Chambre criminelle 
Audience publique du 15 janvier 2019 
N° de pourvoi : 17-86461 
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03163
Non publié au bulletin

Rejet 
M. Soulard (président), président 

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : 

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Hélène X..., épouse Y...,

- La société Medical Insurance Company Limited, partie intervenante,

Commet une faute le médecin-anesthésiste qui, en per-opératoire, laisse sa patiente sous anesthésie 
générale sans en confier la « surveillance » à un personnel « qualifié et habilité ». (Nous préférons parler 
de conduite de l’anesthésie plutôt que du terme surveillance).

La cour de cassation confirme ainsi la décision de la cours d’appel qui motive son arrêt en s’appuyant 
sur l’article D. 6124-94 du code de la Santé Publique selon lequel le patient placé sous anesthésie doit 
bénéficier d’une surveillance clinique continue.

La cour tient également compte de la qualification et de l’habilitation du personnel à qui la surveillance 
est confiée. En l’espèce, en l’absence du médecin anesthésiste, la surveillance et la conduite de l’anesthésie 
doivent être confiées à l’infirmier anesthésiste tel que le prévoit son exercice exclusif mentionné à l’article 
R. 4311-12 du CSP. Cette organisation réglementaire est reprise dans les recommandations de la SFAR 
sur l’organisation de l’anesthésie. La présence d’une IBODE en salle n’exonère donc pas la responsabilité 
du MAR.

De même une raison légitime de quitter la salle n’exonère pas, de sa responsabilité, le MAR qui n’aurait 
pas prévu la poursuite de la surveillance par un personnel qualifié et habilité.

LE SNIA CONTINUERA À ALERTER SUR LES PRATIQUES DES ÉTABLISSEMENTS OU DES SOCIÉTÉS LIBÉRALES 
NE RESPECTANT PAS LA RÉGLEMENTATION. ON NE TERGIVERSE PAS AVEC LA SÉCURITÉ DES SOINS.

Patient sans surveillance,  
condamnation du médecin anesthésiste

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, chambre 
correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui pour 
blessures involontaires a condamné la première à six mois 
d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts 
civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 
20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation 
prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. 
Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, 
conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations 
de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, 

la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et 
RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat 
général A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de 
procédure que le 12 décembre 2007, Mme Amandine B..., 
âgée de 23 ans, a été hospitalisée à la clinique privée Villette 
de Dunkerque pour y subir deux interventions courantes, une 
biopsie utérine par curetage, puis une cœlioscopie, destinées 
à poser un diagnostic sur des douleurs pelviennes ; qu’en fin 
de journée, le compagnon de la patiente et ses parents ont 
été reçus par la directrice de la clinique, Mme Marie-Hélène 
X..., épouse Y..., médecin anesthésiste et un anesthésiste-
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réanimateur, qui les ont informés que la jeune femme avait fait 
un bronchospasme lors de l’intervention chirurgicale, causant 
un arrêt cardiaque de quelques minutes, qu’elle avait pu être 
réanimée, placée sous coma thérapeutique et transférée au 
centre hospitalier de Dunkerque ; que toutefois, deux courriers 
anonymes ont été adressés le 21 janvier 2008, simultanément 
à la famille de Mme B... et au centre hospitalier de Dunkerque, 
remettant en cause les explications données par Mme Y..., sur les 
circonstances de l’accident, indiquant en particulier, que Mme 
B..., avait été victime d’une anoxie prolongée après déconnexion 
de la sonde endotrachéale alors que l’anesthésiste était absente 
de la salle de soins ; qu’une expertise médicale de Mme B... 
a conclu notamment à une incapacité permanente partielle de 
99 % et qu’à l’issue d’une information judiciaire au cours de 
laquelle plusieurs expertises médicales ont encore été réalisées, 
Mme Y..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du 
chef de blessures involontaires, en l’espèce, pour avoir laissé 
sans surveillance une patiente placée sous anesthésie générale, 
lesdites blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 
plus de trois mois ; que le tribunal a relaxé Mme Y..., des fins 
de la poursuite ; que les parties civiles et le procureur de la 
République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 
articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 4311-5, R. 4311-7,  
D. 6124-93 à D. 6124-101 du code de la santé publique, 
préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré Mme X..., épouse Y..., 
médecin anesthésiste, coupable d’avoir, par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une 
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements, en l’espèce en laissant sans surveillance une 
patiente placée sous anesthésie générale, involontairement 
causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois 
sur la personne de Mme B... ;

”aux motifs que le 13 décembre 2007 dans la matinée, Mme B... 
devait subir sous anesthésie générale une intervention chirurgicale 
pratiquée par M. Etienne Y..., médecin, à la clinique Villette de 
Dunkerque, prévue pour se dérouler en deux temps :

- une biopsie par curetage utérin,

- une cœlioscopie ; que Mme X..., épouse Y..., était le médecin 
anesthésiste en charge du suivi pendant cette opération ; 
qu’étaient également présentes deux infirmières diplômées 
de bloc opératoire (dites IBODE) et une aide soignante ; qu’il 
est établi qu’entre les deux actes opératoires :

- Mme X..., épouse Y..., a quitté la salle pour se rendre au 
chevet d’une autre patiente sous anesthésie qui présentait 
une urgence vitale,

- M. Y..., médecin, s’est absenté pour se stériliser les mains, 
et qu’il a donné comme instruction de préparer la patiente 
pour la seconde intervention,

- l’aide soignante est allée chercher du matériel,

- une des deux infirmières de bloc opératoire est allée dans 
son bureau passer un appel téléphonique professionnel ; 
qu’ainsi, seule est restée en salle Mme Marie-Christine 
C..., infirmière de bloc opératoire, occupée à préparer les 
instruments nécessaires à la cœlioscopie ; que pour une raison 
indéterminée, le tube du respirateur artificiel s’est débranché, 
entraînant chez Mme B... une anoxie prolongée à l’origine de 

séquelles neurologiques extrêmement graves ; que la date de 
consolidation de Mme B... a été fixée par expertise au 23 mars 
2009 ; que l’incapacité totale de travail est supérieure à trois 
mois ; que l’incapacité permanente partielle est évaluée à 99 
% ; que l’article 222-19 du code pénal qualifie de blessures 
involontaires le fait de causer à autrui, dans les conditions et 
selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou 
le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus 
de trois mois ; que l’article 121-3 du code pénal énonce en 
son alinéa 3 qu’il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas 
de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à 
une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi 
ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas 
accompli les diligences normales compte tenu de la nature 
de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que 
cet article dispose en son 4e alinéa que dans le cas prévu 
par l’alinéa 3, les personnes physiques qui n’ont pas causé 
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou 
qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont 
responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé 
de façon manifestement délibérée une obligation particulière 
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à 
un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient 
ignorer ; qu’ainsi, en matière de causalité indirecte, pour 
que la personne physique puisse être retenue dans les liens 
de la prévention il faut donc démontrer qu’elle s’est rendue 
coupable d’une faute dite qualifiée :

- soit par la violation manifestement délibérée d’une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi 
ou le règlement,

- soit par une faute caractérisée qui exposait autrui à un 
risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ; 
que si les dispositions de l’article 121-3 du code pénal ne 
figurent pas dans la citation qui a saisi le tribunal, elles ont 
fait partie du débat puisque le tribunal s’est fondé sur ce 
texte pour relaxer la prévenue, et que cette dernière en 
fait état dans ses conclusions ; qu’il n’est pas contestable 
que Mme X..., épouse Y..., a légitimement dû quitter la 
salle d’opération entre les deux actes opératoires, appelée 
pour une urgence vitale chez une autre patiente sous 
anesthésie générale ; qu’il est regrettable qu’une mauvaise 
organisation du service ait obligé le médecin anesthésiste 
à suivre plusieurs patients simultanément, mais cette 
situation n’est pas imputable à Mme X..., épouse Y... ; que  
M. D..., professeur, précise dans son rapport que si les 
règles de bonne conduite en matière d’anesthésie générale 
tolèrent que le médecin anesthésiste en charge du suivi d’une 
opération s’absente lorsqu’aucun acte invasif n’est en cours 
chez le patient, c’est à condition qu’il puisse être rappelé sans 
délai et qu’il délègue à un personnel qualifié la surveillance 
du patient ; que M. E..., professeur, expert près la Cour de 
cassation, indique quant à lui :

- que tout changement de position d’un patient sous anesthésie 
générale doit se faire en présence d’un médecin et de 
l’anesthésiste car un mouvement crée des modifications 
importantes, notamment de nouveaux points de compression, 
susceptibles d’engendrer un brutal afflux de sang qui peut 
entraîner des conséquences hémodynamiques,
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- que la présence de l’anesthésiste ou d’une IADE est obligatoire 
tout au long de l’anesthésie jusqu’au transfert dans la salle 
de réveil, conformément aux recommandations de bon 
sens formalisées par la société française d’anesthésie et de 
réanimation ; que si le médecin anesthésiste-réanimateur est 
amené à quitter la salle d’opération, il confie la poursuite 
de l’anesthésie à un autre médecin anesthésiste réanimateur 
qualifié,

- que si un médecin anesthésiste ou une infirmière anesthésiste 
avaient été présents à proximité de la tête de Mme B... et 
de l’appareil de monitorage, comme leur devoir élémentaire 
l’imposait, le débranchement du tube du respirateur, signalé 
par une alarme sonore, n’aurait eu aucune conséquence 
puisqu’ils auraient procédé sans délai à sa reconnexion, 
évitant tout épisode hypoxique prolongé ; que l’anesthésie 
générale est par nature un acte exigeant une surveillance 
continue et qualifiée, tout incident susceptible de survenir 
exposant le patient à de graves conséquences neurologiques 
ou vitales ; que si Mme X..., épouse Y..., affirme avoir dit 
au personnel en quittant la salle d’opération « surveillez-la » 
(en parlant de Mme B...), cela n’est pas confirmé par les 
témoignages de l’équipe soignante ; que Mme X..., épouse 
Y..., n’a pas donné de consignes précises à suivre pendant 
son absence ; que cela est d’autant plus fautif qu’elle savait 
que le médecin gynécologue en charge de l’opération avait, 
avant de s’absenter, demandé à ce que Mme B... soit 
préparée pour la seconde intervention, ce qui impliquait 
sa mobilisation, passant de la position gynécologique en 
position couchée ; que Mme X..., épouse Y..., ne s’est pas 
assurée de ce qu’un personnel suffisamment qualifié prenne 
en charge la surveillance de Mme B..., puisque seule une 
infirmière de bloc opératoire (IBODE) et non une infirmière 
anesthésique (IADE) restait sur place ; que l’infirmière de bloc 
opératoire n’a pas réagi lors du déclenchement de l’alarme 
sonore du monitoring suite à la déconnexion du tube du 
respirateur, occupée à des tâches rentrant directement dans 
ses attributions (préparation du matériel) et non formée au 
suivi anesthésique ; qu’en laissant sa patiente, toujours placée 
sous anesthésie générale, sans surveillance par un personnel 
habilité au moment critique qu’est par nature le changement 
d’intervention, avec des mouvements de personnel, un 
changement de matériel induisant une baisse de vigilance, 
et une éventuelle mobilisation, Mme X..., épouse Y..., a 
commis une faute caractérisée ; que cette faute a exposé 
Mme B... à un risque d’une particulière gravité, inhérent à 
toute anesthésie générale, que tout médecin anesthésiste ne 
peut ignorer de par sa formation ; que l’infraction reprochée 
à Mme X..., épouse Y..., est constituée, le jugement sera 
infirmé et Mme X..., épouse Y..., reconnue coupable du délit 
de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité 
totale de travail supérieure à trois mois ;

”1°) alors que les personnes physiques qui n’ont pas causé 
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage 
ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, 
sont responsables pénalement s’il est établi, notamment, 
qu’elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait 
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles 
ne pouvaient ignorer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel 
ne pouvait retenir que Mme X..., épouse Y..., médecin 
anesthésiste, avait commis une telle faute caractérisée en 
laissant sa patiente, Mme B..., sous la surveillance, très 
temporaire, de Mme C..., infirmière de bloc opératoire, 

tout en relevant un ensemble de circonstances factuelles 
desquelles elle tirait expressément comme conclusion que 
cette situation était due exclusivement à une mauvaise 
organisation du service, qui avait obligé l’anesthésiste à 
suivre plusieurs patients simultanément, et qui n’était pas 
imputable à Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste ;

”2°) alors que les personnes physiques qui n’ont pas causé 
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage 
ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, 
sont responsables pénalement s’il est établi, notamment, 
qu’elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait 
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles 
ne pouvaient ignorer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel 
ne pouvait retenir que Mme X..., épouse Y..., médecin 
anesthésiste, avait commis une telle faute caractérisée 
en n’ayant pas donné de consignes précises pendant 
sa courte absence du bloc opératoire, sans rechercher, 
comme elle y était invitée, si, conformément aux textes 
et protocoles applicables, et comme l’avaient retenu tant 
l’expert, M. D..., professeur, que la chambre disciplinaire 
du conseil régional de l’Ordre des médecins, l’infirmière 
de bloc opératoire, Mme C..., n’avait pas qualité pour 
surveiller la patiente, en état d’anesthésie, entre deux 
interventions chirurgicales, et n’était pas formée pour 
réagir immédiatement en cas d’incident pendant la durée 
de ce court et faible éloignement de l’anesthésiste, de 
sorte que, compte tenu de ce que l’état de Mme B... ne 
présentait aucune anomalie, le fait que Mme X..., épouse 
Y..., médecin anesthésite, n’avait pas donné de consignes 
précises et expresses à l’infirmière pendant ladite absence 
ne pourrait, au pire, constituer qu’une simple faute 
d’imprudence, mais ne saurait revêtir le degré de gravité 
spéciale exigé par le texte d’incrimination ;

”3°) alors que c’est à la partie poursuivante qu’il appartient de 
rapporter la preuve de l’infraction en tous ses éléments 
constitutifs, le doute devant profiter à la personne 
poursuivie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait, 
pour entrer en voie de condamnation contre Mme X..., 
épouse Y..., médecin, se fonder sur la circonstance selon 
laquelle son affirmation selon laquelle elle avait dit au 
personnel infirmier « surveillez-la ! », en parlant de Mme 
B..., quand elle s’était temporairement éloignée du bloc 
opératoire, n’était pas confirmée par ses contradicteurs, 
et ainsi, faire peser sur la prévenue la charge de prouver 
sa bonne foi et l’authenticité de ses affirmations ;

”4°) alors que si les personnes physiques qui n’ont pas causé 
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou 
qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont 
responsables pénalement s’il est établi, notamment, qu’elles 
ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à 
un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient 
ignorer, encore faut-il que soit identifiée l’existence d’un 
lien de causalité certaine, à défaut d’être directe ; qu’en 
l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc entrer en voie 
de condamnation contre Mme X..., épouse Y..., médecin 
anesthésiste, en raison du dommage subi par sa patiente, 
Mme B..., en relevant que la raison pour laquelle le tube 
du respirateur artificiel, dont la déconnexion était à l’origine 
du sinistre, s’était débranché était une raison indéterminée 
et en s’abstenant, ce faisant, de rechercher quelle était la 
cause exacte et certaine de ce dommage ;
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”5°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine 
de nullité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait pas 
entrer en voie de condamnation contre Mme X..., épouse 
Y..., médecin anesthésiste, pour atteinte involontaire à 
l’intégrité de la personne de sa patiente, Mme B..., en raison 
de l’accident dont celle-ci avait été victime le 13 décembre 
2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, pourquoi 
Mme C..., infirmière de bloc opératoire, qui avait été, à 
ce moment, seule avec cette patiente dans la petite pièce 
de 7 m², n’avait pas donné l’alerte immédiatement quand 
l’alarme s’était déclenchée et pourquoi, au contraire, il 
avait fallu attendre que quelqu’un d’autre s’approche de 
cette même pièce, entende l’alarme et agisse, en lieu et 
place de cette même Mme C..., auprès de qui il s’était, 
du reste, étonné qu’elle n’ait, prétendument, pas vu que 
Mme B... n’était plus intubée ;

”6°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine 
de nullité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait pas 
entrer en voie de condamnation contre Mme X..., épouse 
Y..., médecin anesthésiste, pour atteinte involontaire à 
l’intégrité de la personne de sa patiente, Mme B..., en raison 
de l’accident dont celle-ci avait été victime le 13 décembre 
2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le jour 
de cet accident et tandis qu’elle avait été seule avec cette 
patiente pendant quelques minutes, Mme C... ne l’avait pas 
changée de position, en l’absence de tout médecin, et sans 
en avoir reçu l’ordre, et si cette manipulation irrégulière 
n’avait pas été la cause du débranchement de la sonde, et, 
partant, l’origine déterminante, voire unique, du dommage 
subi par la victime” ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y..., coupable, l’arrêt retient 
que l’anesthésie générale est par nature un acte exigeant une 
surveillance continue et qualifiée, tout incident susceptible 
de survenir exposant le patient à de graves conséquences 
neurologiques ou vitales, que si Mme Y..., affirme avoir dit 
au personnel en quittant la salle d’opération “surveillez-la” 
(en parlant de Mme B...), cela n’est pas confirmé par les 
témoignages de l’équipe soignante et que Mme Y..., n’a pas 
donné de consignes précises à suivre pendant son absence ; 
que les juges ajoutent que cela est d’autant plus fautif qu’elle 
savait que le gynécologue en charge de l’opération avait, avant 
de s’absenter, demandé à ce que Mme B... soit préparée pour la 
seconde intervention, ce qui impliquait sa mobilisation, passant 
de la position gynécologique en position couchée et qu’elle ne 
s’est pas assurée de ce qu’un personnel suffisamment qualifié 
prenne en charge la surveillance de Mme B..., puisque seule une 
infirmière de bloc opératoire et non une infirmière anesthésique 
était restée sur place ; que les juges précisent que l’infirmière 
de bloc opératoire n’a pas réagi lors du déclenchement de 
l’alarme sonore du monitoring suite à la déconnexion du tube 
du respirateur, occupée à des tâches rentrant directement dans 
ses attributions (préparation du matériel) et non formée au 
suivi anesthésique ; que les juges en concluent qu’en laissant 
sa patiente, toujours placée sous anesthésie générale, sans 
surveillance par un personnel habilité au moment critique qu’est 
par nature le changement d’intervention, avec des mouvements 
de personnel, un changement de matériel induisant une baisse 
de vigilance, et une éventuelle mobilisation, Mme Y... a commis 
une faute caractérisée qui a exposé Mme B... à un risque d’une 
particulière gravité, inhérent à toute anesthésie générale, que 
tout médecin anesthésiste ne peut ignorer de par sa formation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les 
fautes caractérisées commises par Mme Y... ont contribué de 

façon certaine à créer la situation ayant permis la réalisation 
du dommage, nonobstant l‘imparfaite organisation des services 
qui ne peut être considérée comme la cause exclusive du 
dommage, les juges ne pouvant par ailleurs se prononcer 
sur les responsabilités éventuelles d’autres intervenants des 
agissements desquels ils n’étaient pas saisis, la cour d’appel a 
justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des 
articles 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, L. 1142-15, 
L. 1142-21 du code de la santé publique, L. 251-2, L. 426-1 
du code des assurances, 2, 3, 470-1, 485, 512, 591 et 593 du 
code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a accueilli les constitutions de 
partie civile de Mme Ghislaine F..., veuve B..., agissant en 
son nom personnel et ès-qualités de tuteur de Mme B..., 
ainsi que d’ayant-droit de feu son mari, Jean-Marc B..., de  
Mme Joëlle F..., de M. Rémi G... et du régime social des indépendants 
(RSI) et, statuant au fond sur leurs demandes, leur a octroyé des 
dommages-intérêts au paiement desquels elle a condamné Mme 
X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, partiellement garantie par 
la compagnie Medical Insurance Company Ltd (MIC) ;

”aux motifs qu’au regard de la condamnation intervenue, il y 
a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables 
l’ensemble des constitutions de parties civiles et l’intervention 
du régime social des indépendants ; que les parties civiles ne 
sollicitant pas le renvoi de l’affaire sur intérêts civils, et la cour 
disposant de tous les éléments pour statuer sur les demandes 
indemnitaires qui lui ont été présentées, il n’y a pas lieu à renvoi 
à une audience d’intérêts civils, la nécessité d’effectuer des 
mises en cause n’étant de surcroît pas établie ; que renvoyer 
l’affaire sur intérêts civils devant les premiers juges qui ont 
prononcé une relaxe, engendrerait de surcroît un risque de 
contrariété de décision ;

”1°) alors que lorsque la couverture d’assurance est épuisée 
ou expirée, l’office national d’indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM) est substitué à l’assuré et lorsque 
les plafonds de garantie d’assurance sont dépassés, le fonds 
de garantie des dommages consécutifs à des actes de 
prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les 
professionnels de santé exerçant à titre libéral est appelé 
en la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait 
considérer que la nécessité d’effectuer des mises en cause 
n’était pas établie et, en conséquence, s’abstenir de faire 
attraire en la cause l’ONIAM et le fonds de garantie quand, 
en raison des sommes par elles chiffrées, la couverture 
d’assurance était épuisée et le plafond de garantie 
d’assurance était dépassé ;

”2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine 
de nullité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait 
énoncer qu’elle disposait de tous les éléments pour 
statuer sur les demandes indemnitaires qui lui avaient 
été présentées et que la nécessité d’effectuer des mises 
en cause n’était pas établie sans répondre à l’articulation 
péremptoire de Mme X..., épouse Y..., médecin, et de la 
compagnie MIC selon laquelle la responsabilité civile de 
ce médecin était partagée avec M. Y..., médecin, et avec 
la clinique VIllette, lesquels devaient donc être attraits 
devant la juridiction compétente en tant que civilement 
responsables (conclusions, p. 36 et 37)” ;
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Attendu que pour accueillir les constitutions de parties civiles, 
l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que, d’une part, la faculté 
de substitution de l’ONIAM à l’assureur, prévue à l’article L. 1142-15 
du code de la santé publique, relève de la procédure spécifique 
de règlement amiable non-concernée en l’espèce, d’autre part, 
l’assureur de Mme Y... n’a pas recherché à mettre en œuvre 
l’intervention du fonds de garantie pour les dommages consécutifs 
à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés 
par les professionnels de santé, institué par l’article L. 426-1 du 
code des assurances et enfin, Mme Y... n’a pas plus attrait devant 
la juridiction, le chirurgien Y... et la clinique Villette en vue d’un 
éventuel partage de responsabilité et que la cour d’appel n’était 
donc pas saisie de cette question, la cour a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des 
articles 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, 2, 3, 485, 
512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a condamné Mme X..., épouse 
Y..., médecin anesthésiste, à payer à Mme F..., veuve B...,  
ès-qualités de tuteur de Mme B..., 935 590,00 euros au titre 
de ses préjudices extrapatrimoniaux ;

”aux motifs que : « préjudices extra-patrimoniaux, la partie civile 
sollicite la somme totale de 1 065 590 euros en réparation des 
préjudices extra-patrimoniaux ;

A. préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant 
consolidation) :

1. déficit fonctionnel temporaire : il est établi que le déficit 
fonctionnel est total depuis l’accident survenu le 13 
décembre 2007 jusqu’à la consolidation en date du 23 mars 
2009, soit 460 jours ; que la partie civile sollicite la somme de  
25 euros / jour, soit 11 500 euros ; qu’il sera fait droit à 
cette demande justifiée dans son principe et son montant ;

2. souffrances endurées : les souffrances endurées par Mme 
B... ont été évaluées à 6/7 par expertise ; qu’il est sollicité 
la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice ; 
que Mme B... était placée sous anesthésie générale lors de 
l’accident, puis sous coma artificiel ; que Mme X..., épouse 
Y..., sera condamnée à payer la somme de 50 000 euros 
à la partie civile en réparation des souffrances endurées ;

3. préjudice esthétique temporaire : le préjudice esthétique 
temporaire est évalué à 5/7 sur expertise ; que la partie 
civile produit des photographies de Mme B... avant et après 
l’accident, et sollicite la somme de 15 000 euros en réparation 
de ce préjudice ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande 
justifiée dans son principe et son montant ;

B. préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1. préjudice scolaire, universitaire ou de formation : la partie 

civile sollicite la somme de 10 000 euros en réparation 
du préjudice de formation professionnelle future de Mme 
B... ; qu’aucun justificatif n’étant produit à l’appui de cette 
demande, elle sera rejetée ;

2. déficit fonctionnel permanent : le taux de déficit permanent 
a été fixé à 99 % par expertise ; que la partie civile 
sollicite la somme globale de 684 090 euros sur la base 
d’un calcul prenant en compte l’âge de Mme B... lors de 
l’accident (23 ans, valeur du point 6,910) ; que la demande 
est fondée dans son principe, mais il convient de prendre 
en compte l’âge de la partie civile au jour de sa date de 
consolidation ; que la valeur du point est également 6,910 

pour une femme de 24 ans ; que Mme X..., épouse Y..., 
sera condamnée à verser à la partie civile la somme de  
684 090 euros sollicitée en réparation de son déficit 
fonctionnel permanent ;

3. préjudice esthétique permanent : le préjudice esthétique 
permanent est évalué à 5/7 sur expertise ; que sont versées 
au dossier des photographies de Mme B... avant l’accident 
et après consolidation ; qu’elle sollicite la somme de  
50 000 euros en réparation de ce préjudice ; que Mme 
X..., épouse Y..., sera condamnée à verser à la partie civile 
la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice 
esthétique permanent ;

4. préjudice d’agrément : le préjudice d’agrément est total 
selon l’expertise ; qu’il est sollicité à ce titre la somme de  
100 000 euros ; qu’aucune pièce justifiant d’une activité 
sportive, culturelle ou de loisir spécifique antérieure au 
dommage n’est versée ; que la partie civile sera déboutée 
de sa demande ;

5. préjudice sexuel : qu’il est établi par expertise que suite 
à son accident, Mme B... est privée à vie de la possibilité 
d’avoir une relation sexuelle quelconque, et qu’elle est par 
conséquent dans l’impossibilité totale de procréer ; que la 
partie civile sollicite la somme de 60 000 euros en réparation 
du préjudice sexuel permanent ; que Mme X..., épouse Y..., 
sera condamnée à payer à la partie civile la somme de 60 
000 euros en réparation de ce préjudice ;

6. préjudice d’établissement : il est établi que Mme B... vivait 
en couple avec M. Rémi G... au moment de l’accident, et que 
ce dernier continue à aller lui rendre visite très régulièrement 
sur son lieu d’hospitalisation ; que Mme B... avait 23 ans 
au moment de l’accident ; que fonder une famille lui 
est désormais impossible ; que la partie civile sollicite la 
somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice 
d’établissement ; qu’il sera fait droit à sa demande ; que 
Mme Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à payer à la 
partie civile la somme totale de 935 590 euros en réparation 
des préjudices extra-patrimoniaux » ;

”alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de 
nullité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait se contredire 
en identifiant des souffrances endurées dans le chef de Mme 
B... pour une période pendant laquelle elle a expressément 
constaté qu’elle était placée sous anesthésie générale puis sous 
coma artificiel, ce qui impliquait nécessairement l’absence de 
toute douleur physique” ;

Attendu que pour indemniser Mme B... au titre des souffrances 
endurées avant sa consolidation, la cour d’appel prononce par 
les motifs repris au moyen ;

Attendu que l’état végétatif chronique de la victime d’un 
accident n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice 
doit être réparé dans tous ses éléments ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des 
articles 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, 2, 3, 475-1, 
485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a condamné Mme X..., épouse Y..., 
médecin anesthésiste, à payer à Mme F..., veuve B..., en son 
nom personnel, 291 705,82 euros au titre de ses préjudices 
patrimoniaux et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles 
exposés pour l’entière procédure ;
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”aux motifs que : « préjudices patrimoniaux :

1. perte de revenus des proches : Mme F..., veuve B..., fait 
valoir qu’elle avait prévu de se marier en avril 2008 avec 
Jean-Marc B..., mais qu’en raison de l’accident survenu à 
Mme B... le mariage a été reporté au 23 décembre 2010 ; 
que Jean-Marc B... est décédé le [...] , soit seulement 4 
mois après la cérémonie du mariage, ce qui a empêché  
Mme F..., veuve B..., de percevoir la réversion de la pension 
de retraite de son époux ; qu’elle sollicite à ce titre la somme 
de 30 000 euros ; que si la partie civile justifie ne pas 
pouvoir percevoir la pension de réversion de son époux 
décédé, sa demande n’a pas de lien de causalité direct avec 
l’infraction ; qu’elle sera rejetée ;

2. perte de gains professionnels actuels : Mme F..., veuve B..., 
indique qu’elle avait signé le matin du 13 décembre 2007 un 
contrat de travail, avec une rémunération mensuelle fixée 
à 800 euros ; qu’elle dit avoir annulé ce contrat de travail 
en raison de l’accident survenu à sa fille, et ne percevoir 
que 600 euros par mois au titre de chèques emploi service, 
soit un manque à gagner de 200 euros par mois ; qu’elle 
sollicite, sur la base de son âge de 48 ans (valeur du point 
: 29,367 euros) la somme de 5 873,40 euros en réparation 
de la perte de gains professionnels, et la somme de 5 000 
euros en réparation de la perte de points de retraite ; que 
Mme F..., veuve B..., ne produit aucun justificatif du contrat 
de travail qui aurait été annulé suite à l’accident survenu 
à sa fille, ni de sa rémunération actuelle. Ses demandes 
seront rejetées ;

3. frais divers : Mme F..., veuve B..., sollicite la réparation des 
frais suivants :

- nombreux déplacements en lien avec le dommage survenu 
à Mme B...,

- coût de l’expertise médicale,
- entretien du chien de Mme B..., suite à son accident,
- soins des cheveux et des ongles de Mme B...,
- soins dentaires de Mme B...,
- frais de mutuelle de Mme B...,
- envoi de nombreuses lettres recommandées pour les besoins 

de la procédure ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes 
formulées au titre de l’entretien des dents, cheveux et 
ongles de Mme B... compte tenu de la prise en charge 
totale de cette dernière par l’assurance maladie au sein d’un 
institut spécialisé ; que les frais en lien avec le chien de  
Mme B... et pour la mutuelle de cette dernière n’ont pas de 
lien de causalité direct avec l’infraction ; que les demandes 
seront rejetées ; que

Mme F..., veuve B..., produit un listing manuscrit fait par elle, 
récapitulant l’ensemble des sommes sollicitées, sans aucun 
autre justificatif ; que toutefois, ses demandes ne sont pas 
contestées ; qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de 
réparation au titre de ses frais de déplacement pour rendre 
visite à Mme B... sur ses lieux d’hospitalisation (total : 
69 539,43 euros) et ceux occasionnés par la procédure 
judiciaire (total : 1 571 euros), soit 71 110,43 euros ; que 
la demande au titre de l’envoi de nombreuses lettres 
recommandées pour les besoins de la procédure est justifiée  
(155,40 euros) ; que les demandes concernant l’expertise 
médicale, les frais de lavage du linge personnel à l’institut et 
d’achat de vêtements adaptés ont été reprises dans la réparation 

du préjudice patrimonial permanent de celle-ci ; que le total 
des frais (arrérages échus) est de 71 265,83 euros pour huit 
années ; que la partie civile en sollicite la capitalisation ; qu’il y 
a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des frais de 
déplacement de Mme F..., veuve B..., pour rendre visite à sa fille 
(69 539,43 euros pour huit ans) ; que Mme F..., veuve B..., a 56 
ans au jour de la présente décision ; que la valeur du point est 
25,198 ; que la prévenue sera condamnée à payer la somme de  
220 439,99 euros à la partie civile à ce titre ; que le montant 
total des préjudices patrimoniaux de Mme F..., veuve B..., en 
son nom personnel s’élève à 291 705,82 euros ; [

] que Mme X..., épouse Y..., sera condamnée à payer à la partie 
civile la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-
1 du code de procédure pénale pour l’entière procédure » ;

”alors que la réparation du préjudice subi par la victime doit être 
intégrale, sans perte ni profit ; qu’en l’espèce, la cour d’appel 
ne pouvait, cumulativement, indemniser Mme F..., veuve B..., 
de divers frais qui avaient été occasionnés par la procédure 
judiciaire et lui octroyer une indemnité pour frais irrépétibles” ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme F..., veuve 
B..., mère de Mme B..., au titre des frais occasionnés par la 
procédure judiciaire (total : 1 571 euros), et au titre de l’envoi 
de nombreuses lettres recommandées pour les besoins de la 
procédure (155,40 euros), ainsi que pour condamner Mme X..., 
épouse Y..., à lui payer, sur le fondement de l’article 475-1 du 
code de procédure pénale, une somme de 1 000 euros, l’arrêt 
prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt mettent la Cour de 
cassation en mesure de s’assurer que la somme allouée au 
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne couvrait 
pas les frais justifiés ayant fait l’objet d‘une indemnisation 
particulière;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 5 000 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., et la 
société Medical Insurance Company devront payer in solidum 
à Mme F..., veuve B..., en son nom propre et en qualités 
d’ayant droit de Jean-Marie B... et de tutrice de Mme B...,  
M. G... et Mme Joëlle F... en application de l’article 618-1 du 
code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et 
prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le 
rapporteur et le greffier de chambre. 

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 25 septembre 
2017
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Optimisation de l'anesthésie chez le sujet âgé : 
on peut mieux faire

Référence

Molliex S, Passot S, Morel J, Futier E, Lefrant JY, Constantin JM, Le Manach Y, Pereira B,; Opti-Aged group, Azurea clinical 
research Network. : A multicentre observational study on management of general anaesthesia in elderly patients at high-
risk of postoperative adverse outcomes. Anaesth Crit Care Pain Med., 2019; 38 : 15-23. doi: 10.1016/j.accpm.2018.05.012.

Chez les patients âgés, il a été démontré que la thérapie 
hémodynamique dirigée vers un objectif (THDO), la 
surveillance de la profondeur de l’anesthésie et la 
ventilation protectrice des poumons, améliorent les résultats 
postopératoires. L’objectif de cette étude observationnelle 
multicentrique réalisée de février à mai 2015 dans 23 centres 
universitaires français, a été d’évaluer les pratiques actuelles 
en matière de stratégies d’optimisation de l’anesthésie chez 
les patients âgés de 75 ans et plus.

Au cours d'une période de 30 jours consécutifs dans chaque 
centre, les patients âgés de plus de 75 ans avec au moins 
une comorbidité majeure, candidats à des interventions élec-
tives ou d’urgence (chirurgie de fractures du col fémoral, 
chirurgie abdominale intrapéritonéale ou chirurgie vascu-
laire) ont été inclus. Les caractéristiques des patients et 
les données relatives à la THDO, à la prise en charge de 
l’hypotension, à la surveillance de la température et de la 
profondeur de l’anesthésie, à la ventilation pulmonaire et 
aux tests d’hémoglobine ont été recueillies.

De vastes opportunités d'amélioration
Sur les 807 patients inclus, seulement 2 % d'entre 
eux [intervalle de confiance à 95 % IC 95 % : 1-3] ont 
bénéficié pleinement de la THDO conformément aux 
recommandations. La surveillance de la profondeur de 
l’anesthésie n'a été correctement effectuée qu'une fois sur 
deux (53 % [IC 95 % : 50-56]). Par contre, la stratégie à multiples 
composantes de la ventilation pulmonaire protectrice combinant 
de faibles volumes courants (6-8 mL/kg), une PEP de 5-8 cm 
cm H2O et des manœuvres de recrutement répétées, n’a 
été appliquée que chez 4 % [IC 95 % : 3-5] des patients. 
Enfin, l’effet de centre - pour ne pas dire l'effet chef - a 
été l’un des principaux déterminants de la variation dans 
la mise en œuvre de ces stratégies.

Un courageux audit de bonnes pratiques aux 
nombreuses limitations.
Cette étude comporte plusieurs limitations : caractère décla-
ratif et exposition à un biais de non réponse et à l’effet 
Hawthorne conduisant à une surestimation de l’utilisation 
de la surveillance additionnelle et des stratégies connexes 
d'optimisation ; absence de consensus quant à l’application  
de certaines recommandations visant les personnes âgées  
ou au type d’interventions chirurgicales incluses dans 
l'étude. De plus, comme cette étude n'avait pas été conçue 
pour évaluer les résultats postopératoires, l’avantage de 
cette surveillance multimodale sur la morbidité et la mor-
talité postopératoires n’a pas été mesuré. Notons enfin, que 
cette étude a été réalisée exclusivement dans des hôpitaux 
universitaires où de nombreuses chirurgies à haut risque 
sont pratiquées chez les personnes âgées, et ils se devraient 
de prêcher la bonne parole, notamment auprès des jeunes 
anesthésistes en formation.

Force est de constater que chez les patients âgés de plus 
de 75 ans, devant bénéficier d'une anesthésie générale, 
les stratégies d’optimisation de l’anesthésie sont loin d'être 
conformes aux recommandations nationales et internatio-
nales. Et les auteurs de conclure très diplomatiquement que 
la mise en œuvre de ces techniques varie indépendamment 
de facteurs liés au patient ou au type de chirurgie et peut 
dépendre de contraintes générées. Certes, mais lesquelles 
et surtout pourquoi ?

Dr Bernard-Alex Gaüzère.
Publié dans JIM

Le 25/03/2019
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