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Le bulletin d’information du SNIA que vous recevez en tant qu’adhérent(e) 
prend en compte évidemment l’actualité de la profession, du syndicat 

et aussi l’actualité du système de santé en général. Nous nous efforçons 
de vous tenir informés au mieux de ce qui touche de près ou de loin notre 
profession.

Cette lettre d’information du mois d’août ne déroge pas à la règle.

L’actualité est toujours aujourd’hui marquée par le mouvement de grève des 
services d’accueil des urgences et des SAMU. Ce mouvement dure depuis plu-
sieurs mois et atteint aujourd’hui plus de 200 services sur tout le territoire.

Notre profession est bien entendu concernée par cette grogne. 
Mais ce mal-être est le reflet du mal-être de tous les agents hospitaliers. 
La souffrance au travail est le quotidien de tout l’hôpital avec des causes 
plus ou moins communes. 

Nous espérons toujours être un jour entendus et que notre profession IADE 
soit positionnée partout où nos compétences servent l’usager de façon 
optimale mais également le système de santé.

Nous avons des revendications qui perdurent maintenant. Mais les tutelles 
restent toujours sourdes. 

On ne nous entend pas. On ne nous écoute pas.
Nous avons des propositions d’amélioration qui nous semblent pertinentes.

En entendant certaines déclarations au sujet de la prise en charge de 
l’urgence, on peut se demander lequel de tous les acteurs du système de 
santé est le plus « évolué »… 

Nous avons tous des compétences différentes et il suffirait peut-être, dans 
un premier temps, de les mettre à la bonne place dans le puzzle.

Jean-Marc Serrat
Président du SNIA
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Chères adhérentes, Chers adhérents,
Merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre 

confiance chaque année renouvelés.

N’hésitez pas à parler du SNIA et à le faire 
découvrir autour de vous.

Notre filière IADE doit continuer de bénéficier d'un syndicat professionnel 
fort et indépendant !

MONTANTS des adhésions pour l'année civile en cours

IADE / IADE Cadre  110 €
Etudiant(e)/Retraité(e) 36 €

Cette cotisation donne droit à une réduction d’impôts égale à 66% du montant*

 ► soit un coût réel d'environ 37€ pour les IADE et Cadres.
 ► soit un coût réel d'environ 12€ pour les étudiant(e)s et les retraité(e)s 

* Loi de finance rectificative 2004 – article 35 modifiant l’article 199 quater C du code général des impôts 
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Le S.N.I.A est un syndicat professionnel (lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920), apolitique et indépendant, créé en 1951.
Son siège national se situe à Paris au 157 rue Legendre dans le 17ème arrondissement.
Les membres élu(e)s au conseil national sont issu(e)s des 4 coins du territoire et sont des professionnel(le)s IADE exerçant 
leurs mandats bénévolement.
Le SNIA a pour objet de resserrer les liens de solidarité, de lutter pour la défense des intérêts professionnels et de 
promouvoir le statut professionnel de ses adhérents.

 § Le SNIA siège de droit au Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) pour représenter la filière IADE auprès 
du ministère de la Santé.

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

 § Le SNIA édite ses propres recommandations professionnelles, et effectue régulièrement des enquêtes démographiques, 
de pratiques et de qualité de vie au travail, outils fondamentaux à la reconnaissance des infirmier(e)-anesthésistes.

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

 § Le SNIA veille aux respect de l’exclusivité de compétence.

 § Le SNIA est membre fondateur et représente la France au sein de la Fédération Internationale des Infirmiers 
Anesthésistes (IFNA)

 § Le SNIA est membre fondateur du Collège infirmier français (CIF).

L’adhésion au SNIA permet une réduction conséquente sur l’assurance professionnelle et protection juridique de l’AIAS 
(partenaire).

Pour l’information de nos adhérents, un bulletin est publié trois fois par an et des lettres quand l’actualité le nécessite.

 Au sommaire : des articles scientifiques, les textes officiels concernant la profession et la pratique anesthésique, les 
annonces congrès et journées de formation, les grilles de salaires de la F.P.H, des offres d’emploi, etc.

Toutes les actions entreprises par le SNIA ont un coût, transports, fonctionnement, élaboration de référentiels, participations 
aux réunions, consultations d’experts, actions en justice en cas de mise en cause d’un IADE ou menace sur la profession…

Le S.N.I.A. étant un syndicat représentatif de la profession d’infirmier anesthésiste, la cotisation syndicale annuelle ouvre 
droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de son montant sur présentation d’un reçu. 

Vos adhésions sont indispensables pour remplir toutes les missions et obligations imposées 
par les gouvernements successifs et participer à la lutte pour la reconnaissance et la juste 

considération de notre profession.

Le budget et les comptes sont publics. Ils peuvent être consultés à tout moment.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

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

contact@snia.net - 01.40.35.31.98
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ANNONCES CONGRÈS

12 septembre 2019  
AIAHUS - Association des Infirmiers Anesthésistes des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
«Quoi de neuf en pédiatrie» 
A l’école d’infirmiers Anesthésistes de Strasbourg 
Inscription souhaitée pour vendredi 6 septembre 2019 
Contact: 03.88.11.60.12 ou martine.nubert@chru-strasbourg.fr
Site internet: www.aiahus.fr 

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

11 octobre 2019 SYMPAU IADE 
Sujets : OFA / gestion des VAS en anesth ped / HypoTA en anesthésie IFSI de Pau 
Reservations avant le 5 octobre
Contact : 07 50 29 10 46 ou cia64pau@yahoo.fr

08 novembre 2019 – 28ème congrès national AFISAR
Disney Village – Marne la Vallée Chessy
Site : https://www.afisar.fr/

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 : https://www.reanimation-lecongres.com/fr

26 au 28 mars 2020 – Salon Secours Expo 2020
Parc des Expositions de Versailles – Paris
Site : https://www.secours-expo.com/

27 et 28 mars 2020 – 39ème congrès annuel de l’ADARPEF

ADARPEF - Association des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d’Expression Française 
Corum à Montpellier
Site : http://e-adarpef.fr/
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ACTIVITÉ SYNDICALE

Futur de la profession
Le 7 juin 2019, le SNIA a représenté la profession à la table ronde de l'Ordre national infirmier pour évoquer la 

situation présente et future de la spécialité.
Voir la vidéo de la table ronde sur : https://www.facebook.com/ordre.national.infirmiers/videos/486568395416602/

(Le SNIA est représenté par Nico Decock, Conseiller national du SNIA)

Chirurgie ambulatoire
 Le 11 juin 2019, le SNIA a été auditionné à l’assemblée nationale par la Mission d’évaluation et de contrôle des 

lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) dans le cadre de la mission menée par les députés Delate 
et Ramassamy sur le thème de la chirurgie ambulatoire. L’occasion pour notre profession de mettre en avant sa 

vision et ses potentialités dans le cadre de ces activités.
 Voir la vidéo de l’audition sur :  

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7782698_5cffb70463c09.mecss--auditions-diverses-11-juin-2019
(Le SNIA est représenté par Simon Taland, Secrétaire général du SNIA, et Raphaël Dufour, Trésorier du SNIA) 

Urgences
Le 14 juin 2019, Le SNIA est présent au ministère de la Santé pour le lancement de la mission nationale confiée 

au Conseil national de l'urgence hospitalière et au Député Thomas Mesnier afin de « construire une nouvelle 
stratégie d'évolution des services d'urgence ».

Missions de représentativité

Grève Urgences et Smur

Le mouvement de grève en cours concernant les services d’urgences (SAU) et les SAMU touche également la 
profession d'infirmier(e)-anesthésiste (IADE).

Les IADE exercent au sein des Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) mais aussi dans les salles 
d'urgence vitale des SAU dites « salles de déchocage ».

La gestion comptable de l’urgence sur le territoire national impacte gravement les conditions d’exercice des 
IADE affectés dans ces unités.

Les fermetures de lignes de SMUR nuisent gravement au maillage national des moyens de secours.

L’éviction progressive des IADE des SMUR au service des équilibres budgétaires des établissements impacte la 
compétence et la polyvalence des équipages SMUR.

La pénurie de personnels qualifiés dans les établissements entraîne la mise en place d’organisations en mode 
dégradé. Ces organisations nuisent à la qualité de prise en charge des patients et induisent des facteurs 
favorisant la souffrance au travail pour l’ensemble des personnels.

Les voyants sont au rouge, les revendications salariales et organisationnelles de ce mouvement rejoignent celles 
de notre profession.

Aussi, le SNIA soutient et s'associe à ce mouvement et appelle tous les IADE concernés à le suivre.

Au-delà des revendications spécifiques, nous estimons que ces services sont la vitrine de la souffrance générale 
des agents du service public hospitalier.

Paris, le 1er juin 2019  Le conseil du SNIA
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Provocation du syndicat Samu-Urgences de France... Réaction
9/7/2019 

Lors d’une intervention au congrès Urgences 2019, le Dr Braun, 
président du syndicat « Samu-Urgences de France », a tenu des 
propos dégradants envers les Infirmier.e.s sapeurs-pompiers.
 Qualifié.e.s de « néandertaliens » voués à disparaître, il a 
appelé à la création d’une nouvelle profession non-infirmière 
pour une réponse graduée à l’urgence pré-hospitalière. 

Déclaration liminaire 9 Juillet 2019
Consternation de la profession.

Le collège Infirmier Français dénonce avec force les dernières 
déclarations du Dr Braun déniant les compétences infirmiers 
apportant avec un professionnalisme indiscutable une réponse 
intermédiaire dans le dispositif des urgences sous la super-
vision médicale des médecins régulateurs du SAMU. Ceux-ci 
sont sollicités tous les jours par certains SAMU et la non sinis-
tralité témoigne d’une efficience de ce type de réponse.

Il est inconcevable et inacceptable d’entendre le représentant 
des urgentistes qualifier les infirmiers sapeurs-pompiers de 
l’époque néandertalien en voie de disparition, qu’il faut 
évoluer en créant un nouveau métier. Le Collège Infirmier 
Français vit ces déclarations comme une profonde insulte 
à l’encontre de la profession infirmière. Il s’inquiète de 
ces déclarations traduisant une volonté de neutraliser les 
capacités et compétences des infirmiers à intervenir sur 
protocoles pour créer un nouveau métier au détriment de 
professionnels déjà formés et compétents.

Quels desseins se cachent derrière cette démarche qui 
interroge une profession très malmenée en ce moment ?

Le CIF a fait une proposition, il y a trois mois pour proposer 
que le code de la santé publique envisage, tout comme 
les TIIH, un texte permettant aux infirmiers des SAMU et 
SMUR d’apporter leur contribution dans le cadre de la 
réponse intermédiaire. Ce fut un refus catégorique des 
représentants des urgentistes qui a abouti à un refus de 
cette proposition par la DGOS.

Pourtant, un retour d’expérience pourrait être demandé 
sur la VL SAMU des trois frontières qui fonctionne depuis 
de nombreuses années avec un IDE en lieu et place d’un 
médecin dans la prise en charge de patient ou en attente 
d’un renfort d’une équipe médicalisée.

SAMU urgences de France a toujours refusé la mise en 
place d’une réponse intermédiaire. Ils ont toujours été 
contre le système paramédic pour l’avoir critiqué depuis 
des décennies.

La profession s’insurge des dernières déclarations du 
Dr Braun qui vient de découvrir les capacités pour des non 
médecins à intervenir en extra-hospitalier.

Ce revirement à 180 degré en trois mois a des motivations 
non avouées que représente une tentative de faire 

disparaître les infirmiers de sapeurs-pompiers pour disposer 
d’un système qui serait de leurs initiatives.

Un paramédic formé en 3 ans correspond à une formation 
post bac qui comprend un enseignement théorique 
correspondant aux acquisitions nécessaires à une culture 
médicale minimum, plus une acquisition des gestes médicaux 
avec en complément un enseignement de secourisme.

Les infirmiers qui exercent actuellement ont tous en plus 
un enseignement des techniques de secourisme avec de 
nombreux complément comme les diplômes universitaires 
qui sont proposés, le PHTLS, l’accidentologie, le secours 
routier, les tueries de masse, etc.

De plus, les infirmiers anesthésistes sont rompus à la notion 
d’urgence. Les apports théoriques et techniques de leur 
formation sont adaptés voire consacrés à l’activité extra 
hospitalière, avec notamment une unité d’enseignement 
(UE) dédiée à la prise en charge des urgences pré-
hospitalières où l’on retrouve entre autres « la réalisation 
d’un bilan lésionnel et fonctionnel d’une victime ».

Aucune autre spécialité médicale ne se comporte de la 
sorte envers ses plus proches collaborateurs. Déclarer 
qu’ils doivent disparaître est assimilé à un dénigrement 
d’une profession dans leurs capacités à participer à l’aide 
médicale d’urgence qui fait pourtant ses preuves tous les 
jours sur le territoire national eu égard aux nombreuses 
sollicitations de certains SAMU dans l’engagement des 
infirmiers de sapeurs-pompiers.

Cette déclaration est inacceptable pour toute une profession 
et pose la question du respect du code de déontologie 
médicale.

Le Collège Infirmier Français en appelle à la ministre suite à 
cet incident majeur survenu lors du congrès urgences 2019 
lors de l’allocution du président SAMU urgences de France.

Bruno Huet
SNIA En charge du pré hospitalier

Représentant du CIF
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Le SNIA demande à être entendu dans le cadre de la 
commission d'étude ayant pour objet les stratégies d’évolution 

des services d’urgence

Par un mail adressé à Monsieur le Docteur Mesnier, Député de la 1ère circonscription de Charentes et à Monsieur le 

Professeur Carli, le SNIA, fort des propositions qu'il pourrait amener, a fait savoir qu'il tenait à participer à ce projet.

Monsieur Bruno Huet (Secrétaire Général adjoint du SNIA et représentant du CIF) était présent à 
la réunion ayant pour objet les stratégies d’évolution des services d’urgence, le vendredi 14 juin au 
Ministère de la Santé.
Suite à cette réunion, une commission d’étude a été nommée par le ministère. 

Le SNIA  (Syndicat National des Infirmier(e)-Anesthésistes) a des propositions à vous faire, et souhaiterait 
être entendu. Nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir dans le cadre de cette commission. 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre demande.

Nous vous prions d'agréer, Cher monsieur le Député, Cher Professeur, l'expression de nos sentiments 
respectueux et dévoués.

Jean-Marc SERRAT
Président du SNIA

Il nous a été répondu que l'on reviendrait vers nous au plus vite afin de fixer une date de rendez-vous pour que nous 
puissions exposer et discuter autours de nos propositions.
Nous vous tiendrons au courant des avancées de cette « mission urgences ».
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La grogne des personnels médicaux et paramédicaux des services d’urgences et des SAMU est profonde. 
Elle est justifiée en raison de l’inadéquation entre les moyens en personnels et matériels mis à disposition.
Cette grogne a été entendue par notre Ministre de la Santé et les raisons sont multifactorielles.

La médecine libérale souffre d’un manque d’effectif qui a abouti aux déserts médicaux que nous 
connaissons. Ce constat a été reconnu par le Président de la République lors d’une déclaration récente. 
Les patients se tournent vers la seule écoute médicale disponible que représentent les SAMU et les SAU.

Au niveau des régulations SAMU :
Le nombre d’appel reçus rend impossible une régulation médicale systématique pourtant nécessaire 
aboutissant parfois à des réponses inadaptées ou à des glissements de tâches vers les assistants de 
régulation qui ont pour résultat d’alimenter la chronique des faits divers (affaires de Strasbourg, Nantes, 
Alençon, Angers) et de les exposer à des procédures judiciaires.
Le nombre d’appels reçus rend parfois impossible le décroché dans un délai optimal compatible avec la 
nécessité d’apporter une réponse rapide aux appelants.

Au niveau des SMUR :
Eu égard que certains appels ne peuvent plus être traités par la médecine générale dans un délai 
raisonnable, le SMUR est de plus en plus utilisé pour des interventions ne nécessitant pas une ambulance 
de réanimation mais simplement pour des levés de doute.

De plus, les effectifs de médecins urgentistes sont insuffisants entraînant la fermeture de ligne de garde 
de façon récurrente par manque d’effectif.

Au niveau des urgences, le nombre de passage est en perpétuelle augmentation, l’attente pour être 
vu par un médecin aboutit malheureusement aux catastrophes que nous connaissons avec parfois des 
morts retrouvés sur des brancards. Cette attente interminable engendre des comportements agressifs 
vers le personnel.

Les conditions de travail présentent une telle difficulté qu’on assiste à un turnover des personnels 
infirmiers qui avoisine un renouvellement des effectifs d’environ 30 % par an.
Cela n’est pas sans poser la problématique de l’expérience nécessaire concernant ce type d’activité 
spécifique.

L’augmentation du numérus clausus ne va pas améliorer la situation avant 10 ans, délai pour voir les 
premiers effets de cette réforme.
La démographie médicale en ville va s’aggraver avec le départ en retraite de 30 % des effectifs actuels 
d’ici trois ans. Pour ne citer qu’un exemple, il est prévu en région Ile-de-France une diminution de 50 % 
d’ici cinq ans des effectifs de médecins généralistes.
Ce constat va entraîner une augmentation exponentielle des appels aux SAMU et de facto un nombre 
encore plus grand de patients se présentant aux urgences.

Nous savons qu’une réflexion est en cours pour solutionner certains points comme la gestion des lits 
d’aval, de faire participer davantage la médecine de ville avec la création de maisons médicales (faut-il 
encore avoir suffisamment de médecins pour les faire fonctionner).

Courriel envoyé au député T. Mesnier et au Professeur P. Carli, 
chargés de mission par Madame la Ministre de la Santé et des 
Solidarités, A. Buzyn, pour une nouvelle stratégie d’évolution 

des urgences
Paris, le 09 juillet 2019
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Fort de ce constat, le SNIA souhaite vous faire partager ses propositions sur une partie de la problématique.

Les effectifs en personnel médicaux et non médicaux doivent être en rapport avec le nombre de passage 
dans les services d’urgences. La fermeture de ligne de SMUR par manque de médecins pose le problème 
des effectifs disponibles.

La proposition de former des IPA d’urgence est pour nous une mauvaise idée car elle n’est pas sans 
poser certaines problématiques.
Le statut d’IPA aboutit à la disparition du lien de subordination entre l’infirmier et le médecin concernant 
l’activité spécifique de la pratique avancée. Ce statut supprime la supervision médicale et pourra entraîner 
des conflits de compétences entre professionnels.
Ce nouveau statut aboutit à l’obligation de valoriser les actes médicaux qui seront réalisés par les IPA.
Une cotation spécifique sera obligatoirement déterminée. Cette obligation peut être un frein dans le 
cadre du secteur privé tout comme la valorisation de l’acte dans le secteur public.

Les budgets de la formation continue, actuellement ne permettent pas de respecter les obligations du 
Développement Professionnel Continu pour les IDE. On peut donc s’interroger sur les possibilités de 
financement des établissements pour les 2 années de formation universitaire nécessaires à l’hypothétique 
IPA d’urgence.

L’IADE peut être acteur d’un SAU comme il l’est dans un service de réanimation.
Les IADE affectés aux SMUR peuvent apporter leurs contributions en participant à la prise en charge 
des patients en salle d’accueil d’urgence vitale et conformément au référentiel de formation être une 
personne ressource pour la formation des nouveaux personnels.

La proposition de faire participer des infirmiers ainsi que des IADE au centre d’appel du 15 pour gérer 
la régulation des bilan des moyens non médicaux avec un algorithme pour aider à la décision n’est plus 
au stade expérimental car de nombreux SAMU l’ont déjà mise en place.
Cela permettrait d’éviter aux assistants de régulation d’analyser une situation médicale devant 
l’impossibilité au médecin régulateur de prendre l’appel.

Cela permettrait au médecin régulateur de se concentrer sur l’analyse des appels ou des bilans le 
nécessitant.
Cela permettrait de diversifier l’activité des paramédicaux ayant une expérience en extrahospitalier.

Par ailleurs, il est temps que le Ministère de la Santé s’approprie la réponse graduée que représente la 
paramédicalisation sur des interventions ciblées et/ou en attente un renfort médical.

Il ne s’agit pas de remplacer toutes les lignes de SMUR par des équipes paramédicales mais bien d’envoyer 
un effecteur intermédiaire pour prendre en charge certains types d’interventions tout en prenant en 
compte la balance risque/bénéfice/coût.

La SFMU et SAMU-Urgences de France se sont exprimés sur ce point depuis longtemps en déclarant : 
« Il y aurait en revanche une place, en intervention primaire d’aide médicale urgente ».

Nous avons dépassé le stade de l’expérimentation, la VL SMUR des Trois Frontières fonctionne depuis 
de très nombreuses années avec des IADE sans médecin, sans compter que certains SAMU en manque 
d’équipe médicale le font régulièrement (SAMU de Montpellier).

Le SNIA a publié un document sur la place de l’IADE en préhospitalier datant de 2014 mais toujours 
d’actualité. C’est le seul professionnel de santé ayant une formation diplômante d’un niveau Master 
adaptée à la prise en charge des urgences pré-hospitalières. Ce point est confirmé par les arrêtés de 
2012 et 2014 dans les référentiels de formation, d’activité et de compétence.

Les IADE ont la réelle capacité d’évaluer un état de santé car ils ont des connaissances approfondies 
reconnues en pharmacologie, médecine générale, organisation des systèmes d’urgence, anesthésie-
réanimation et soins.
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Les apports théoriques et techniques sont adaptés voire consacrés à l’activité extrahospitalière, avec 
notamment une unité d’enseignement (UE) dédiée à la prise en charge des urgences pré-hospitalières 
où l’on retrouve entre autres « la réalisation d’un bilan lésionnel et fonctionnel d’une victime ».

Les grandes défaillances en situation d’urgence et «grands syndromes» (traumatiques, cardio-circulatoires, 
respiratoires, neurologiques et métaboliques, brûlés, urgences pédiatriques, obstétricales, … ) y sont 
également abordés.

Les connaissances nécessaires en « pharmacologie spécifique à l’anesthésie, la réanimation et l’urgence » 
sont inculquées à l’étudiant IADE.

Le Docteur Jannière, médecin adjoint du SAMU de Paris, avait publié un article concernant les 
compétences des IADE lors de catastrophes en déclarant que les IADE étaient évidemment les mieux 
placés pour prendre en charge les polytraumatisés des situations de catastrophe.
L’expérience de l’IADE au quotidien dans les services de SMUR lui permet une adaptation aisée en 
situation d’exception. Dans ce type de situation, le personnel médical disponible est peu nombreux au 
regard de l’afflux de patients à soigner.

Un certain nombre de gestes médicaux sont donc délégués et l’IADE se retrouve rapidement au centre 
du dispositif de soins. Il a fait la preuve de sa compétence lors de situations d’exception que nous avons 
eu à gérer ces dernières années (attentats de Paris, Nice, ...).

Les compétences de l’IADE contenues dans les référentiels de 2012 devraient être prises en compte 
dans le choix du type de personnel paramédical pouvant être habilité à assurer une réponse graduée 
dont les clefs et la maîtrise restent entre les mains médicales.

Le conseil syndical du S.N.I.A.
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In Memoriam

HOMMAGE À CLÉMENT ALMÉRAS

Clément Alméras, 
IADE de Necker, nous a quitté.

C’était un collègue estimable et estimé par tous,  
très engagé dans la formation, dans les initiatives locales  

et la défense de sa profession.

 Soutien à sa famille, ses collègues et amis... 
Repose en paix
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Dans le cadre de cette nouvelle rubrique, nous souhaitons donner la parole à des collègues IADE qui 
s’investissent dans des champs d’activités valorisant pour notre profession et qui illustrent la diversité de 
l’exercice des infirmier(e)s-anesthésistes. Nous inaugurons donc cette rubrique avec un entretien réalisé 
avec Mme Sandrine Roy-Pillard et de M. Gwenaël Bourg qui ont été récemment nommés responsables 
pédagogiques du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences (CESU) du département de l’Orne. 

Christophe Paysant
Secrétaire Général adjoint du SNIA

L’HORIZON DES IADE

IADE et responsable pédagogique d’un CESU
Gwenaël Bourg et Sandrine Roy-Pillard

Le SNIA - Est-ce que vous pouvez vous présenter ?  
Sandrine : J’ai 38 ans, je suis diplômée IADE depuis 2009. 
J’ai notamment été IDE en réanimation pendant 4 ans. Je 
suis formatrice AFGSU depuis 2015. Je suis titulaire de 
l’Attestation Universitaire de simulation en santé.

Gwenaël : J’ai 38 ans, diplômé IADE depuis 2010. IDE 
au SAU du CH Alençon durant 5 ans avant de faire la 
spécialisation. Formateur AFGSU depuis 2012, Attestation 
Universitaire de simulation en santé en 2016. Je suis 
également infirmier sapeur-pompier volontaire depuis 2004 
et instructeur nationale de secourisme et donc formateur 
depuis de nombreuses années au sein du ministère de 
l’intérieur.

Le SNIA - En quoi consiste votre activité de 
responsable pédagogique d’un CESU ?
Sandrine : Le CESU est une entité adossée au SAMU dont le 
rôle principal est la gestion et l’organisation des formations 
diplômantes ou non liées à l’urgence en situation sanitaire 
ordinaire ou exceptionnelle. 

Gwenaël : Pour avoir la qualification officielle de responsable 
pédagogique, il faut un DU de pédagogie en santé, nous 
sommes inscrits pour la rentrée de septembre 2019. Notre 
travail en tant que responsables pédagogiques consiste à orga-
niser, contrôler et évaluer des actions de formation du CESU 
61, en collaboration avec le médecin responsable du CESU. 

Sandrine : Oui, cela va de l’organisation matérielle des for-
mations (disponibilité des salles, mannequins, outils infor-
matiques, plannings des formateurs vacataires) à la qualité 
des contenus de celle-ci en passant par la qualification des 
intervenants. Nous assurons une veille réglementaire et met-
tons en place les nouvelles orientations pédagogiques dans 
le domaine de l’enseignement des secours d’urgence.

Gwenaël : Nous développons des partenariats avec les 
différentes structures et professionnels concernés par les 
soins d’urgence. 

Le SNIA - Pourquoi avoir investi ce champ d’activité ?
Sandrine : Dans notre établissement, les IADE ont une 
activité de bloc et de SMUR, nous sommes donc très 
impliqués dans l’activité d’urgence. Pour ma part, je me 
suis investie en tant que formatrice au CESU et c’est tout 
naturellement que lorsque l’opportunité s’est présentée j’ai 
postulé à ce poste de responsable pédagogique.

Gwenaël : Cela permet de diversifier nos expériences 
professionnelles, de partager nos connaissances, permettant 
d’aller au-delà de l’activité clinique seule.

Le SNIA - Quel est votre cycle de travail ?
Gwenaël : Nous avons 20 % ETP chacun alloués à cette 
mission. Nous avons donc du temps dédié chaque mois 
pour le partage de la responsabilité pédagogique, avec du 
temps de vacation supplémentaire pour les séquences de 
face à face pédagogique...

Sandrine : Mais évidemment nous sommes souvent obligés 
de jongler durant nos activités de bloc ou de SMUR pour 
tout faire : passer un coup de téléphone, répondre à un 
mail, etc. Il faut profiter de chaque instant disponible pour 
pouvoir organiser convenablement les choses.
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Le SNIA - Que vous apporte votre formation d’IADE 

dans cette activité ?
Gwenaël : Durant notre cursus de formation IADE, 
l’urgence et la réanimation sont des blocs de compétences 
importants, il est évident que ces apports théoriques et 
pratiques nous simplifient énormément les choses. La 
formation d’Infirmier-Anesthésiste développe également 
notre curiosité et la recherche des nouvelles publications 
et recommandations, indispensables dans ces nouvelles 
fonctions.

Sandrine : Notre métier d’IADE nous apporte le sens de 
l’organisation et des capacités d’anticipation, nous savons 
optimiser les moyens, nous avons le goût de l’innovation et 
de l’expérimentation. L’anesthésie, c’est l’école de la remise 
en question permanente, de la volonté de progresser.

Le SNIA - Quelles sont les qualités personnelles 

requises pour faire cette activité ?
Gwenaël : Le premier terme qui me vient c’est la 
diplomatie ! Il faut souvent arrondir les angles dans un 
contexte budgétaire contraint. 

Sandrine : Oui, il faut être de bons communicants et avoir 
de réelles capacités relationnelles car il faut créer des 
réseaux, rencontrer les directions, argumenter, persuader, 
etc. Il faut aussi avoir un bon esprit de synthèse pour être 
capable de concevoir des projets de formation en fonction 
d’objectifs déterminés.

Le SNIA - Quelles sont les avantages/inconvénients 

de cette activité ?
Sandrine : Les avantages… Cela permet de développer 
de nouvelles compétences, de partager et de valoriser 
nos activités et notre expérience professionnelle et ce au 
service de la formation et de la pédagogie active.

Gwenaël : Je pense que l’inconvénient principal c’est 
le large dépassement de temps par rapport à celui qui 
nous est imparti. Les parties administratives sont très 
chronophages ! 

Le SNIA - Quelles sources de satisfaction trouvez-

vous dans cette activité ?
Sandrine : La richesse des échanges, le plaisir de transmettre 
et d’organiser…

Gwenaël : La satisfaction de voir les programmes de 
formation que vous avez conçu se concrétiser et de voir 
que ces formations sont utiles aux personnes formées… 
Se rendre compte que les comportements et pratiques 
changent, que des protocoles sont mis en place…

Le SNIA - Comment s’organisent les relations avec 

les autres professionnels ?
Sandrine : Nous avons un réel rôle de coordination. Nous 
concevons les plannings pour les formateurs vacataires qui 
peuvent être IADE, IDE, ambulanciers. Nous établissons 
leurs fiches de relevé mensuel. Nous réalisons et planifions 
les formations continues obligatoires des formateurs.

Gwenaël : Nous travaillons en collaboration étroite avec le 
médecin responsable du CESU qui représente notre autorité 
fonctionnelle.

Le SNIA - Quels sont les projets que vous portez et 

que vous souhaitez voir aboutir à court, moyen et long 

terme ?
Gwenaël : A court terme, maintien et optimisation du 
fonctionnement en place, mise en place et application du 
guide SSE (NDR : Situations Sanitaires Exceptionnelles) et de 
ses conséquences sur le plan de la formation des agents. 
A moyen terme, ouverture et développement d’un centre 
de simulation au sein de l’établissement…

Sandrine : Nous souhaitons également élargir notre 
catalogue de formation et développer les techniques de 
simulation in situ et l’utilisation de la réalité augmentée.

Le SNIA - Quelles sont les sources d’informations 

disponibles pour en savoir plus sur cette fonction ?
Gwenaël : Il existe une association des CESU de France : 
l’ANCESU, les missions des CESU sont régies par des 
décrets : 
• Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions 

et à l’organisation des unités participant au service d’aide 
médicale urgente appelés SAMU. (S’appuyant sur la loi du 
6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux 
transports sanitaires) – art. 6.

• Décret no 2012-565 du 24 avril 2012 relatif à la 
Commission nationale des formations aux soins d’urgence 
en situation sanitaire normale et exceptionnelle et aux 
centres d’enseignement des soins d’urgence.

• Arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale 
des formations aux soins d’urgence en situation sanitaire 
normale et exceptionnelle et au fonctionnement des 
centres d’enseignement des soins d’urgence (CESU).

• Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 
décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux 
gestes et soins d’urgence.

Entretien réalisé le 17/07/2019
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Île-de-France

Adresser lettre de motivation et C.V. à : 
HÔPITAL MARIE LANNELONGUE
Madame CARPENTIER, DRH
133 avenue de la Résistance 92350 Le Plessis Robinson
Tél : 01.40.94.87.95 - E-mail : recrutement@hml.fr

Intégration et tutorat - Reprise ancienneté  dans la fonction - Postes en CDI - Temps partiel 
possible - Possibilité de logement - Prime d’installation - Astreintes rémunérées et récupérées
Rachat de contrat - Prime de fin d’année - Prime d’intéressement éventuelle - Parking - Self

INFIRMIERS ANESTHÉSISTES D.E. H/F
pour son bloc cardio-thoracique adulte et pédiatrique

au cœur de vos ambitions…

Pour mieux nous connaître : www.hopitalmarielannelongue.fr

Situé au Plessis Robinson dans un cadre particulièrement
agréable et fleuri (plus de 100 hectares de parcs et bois)  

L’HÔPITAL MARIE LANNELONGUE
permet à ses collaborateurs d’évoluer dans un 

environnement médical de pointe associant 
la Clinique, l’Enseignement et la Recherche.

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif hautement spécialisé dans le 

traitement chirurgical et interventionnel 
des PATHOLOGIES THORACIQUES ET 

CARDIO-VASCULAIRES,
nous recherchons

Vous souhaitez travailler dans un Etablissement de haut niveau, évoluer dans un 
environnement exceptionnel, alors rejoignez nos équipes (Recrutement sans concours). 
Nous vous offrons une organisation de travail adaptée, un programme d’intégration, 
une politique de formation soutenue, de réelles opportunités 
de mobilité interne et de parcours professionnel.

O
utre-M

er

Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais "Franck. JOLY"

Recrute

Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus auprès de :
• Mme Sabine BRIFFAUT, cadre de santé au bloc.
• M. Davy RAMANICH, cadre de santé direction des soins.
• Mme Rosange ISIDORE, Direction des Ressources Humaines
   Tél. : 05 94 34 87 66

Contacter - envoyer CV et lettre de motivation à monsieur le directeur 
à  l’adresse stipulée en entête - E-mail : secdirection@ch-ouestguyane.fr

Bloc opératoire polyvalent - 5 salles d’opération 
1 600 interventions par an - Spécialités chirurgicales : 
chir viscérale - traumato-orthopédique - gynéco-obstétrique 
urologique - proctologique - générale - ophtalmologie. 
Chirurgie ambulatoire - endoscopie digestive
1 SSPI de 6 places
1 unité d’accueil ambulatoire.
Unité de stérilisation centrale attenante.

Vous êtes dynamique, organisé, volontaire
Vous avez le sens du travail en commun

Rejoignez-nous !   

¡ 3 IADE

Postes à pourvoir dans l'immédiat

16 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE - BP 245 - 97393 - SAINT-LAURENT DU MARONI
Tél. : 05 94 34 88 - Fax : 05 94 34 87 42 - E-Mail : secdirection@ch-ouestguyane.fr

Un hébergement provisoire peut être proposé à l'arrivée (durée 2 mois).

Une indemnité de sujétion géoraphique peut être versée aux agents 
titulaires recrutés par voie de mutation ou de détachement.

SALAIRE : 
Grille Fonction Publique Hospitalière + indemnité de 40% de vie chère.
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RECRUTE UN CADRE IADE H/F 

Les HÔPITAUX DE CHARTRES (28)
3ème établissement de la Région Centre – 45mn de PARIS

N'hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.
Pour tout renseignement contacter : Madame le Coordonnateur Général des Soins - 02 37 30 30 26
Adresser lettre de motivation et CV aux : Hôpitaux de Chartres, à l’attention de Madame le Coordonnateur Général des Soins Direction des Soins
B.P. 30407 - 28018 CHARTRES CEDEX

Les hôpitaux de Chartres, établissement support du GHT 28, recrutent actuellement des I.A.D.E.

vasculaire, urologie, endoscopie, ORL, stomatologie...). 
Une maternité de niveau 2B, 2700 accouchements par an.
Un système de garde de 24 heures est en place.

Situé à 5 mn du RER C, 30 mn sortie sud de Paris. 

recherche pour son bloc 
opératoire polyvalent
(orthopédie - viscéral - urologie gynécologie - 
stomatologie - ORL et endoscopie)

Le Centre HospitaLier 
d’arpajon 

L’IADE contribue au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à la prise en charge globale des patients devant 
subir une anesthésie au bloc opératoire.

Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités, coordination et suivi de la prise en charge 
anesthésique,  réalisation de soins spécifiques à son domaine d’intervention, réalisation de la traçabilité de 
ses actes et mise à jour du dossier d’anesthésie, vérification/contrôle du fonctionnement et essais de matériels, 

équipements  des  installations spécifiques, prépare le matériel et les drogues adéquats à l’anesthésie participe 
à l’accueil du patient, technique le patient suivant le protocole de prise en charge et exécute les protocoles 

de  soins,  réalise l’induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste, surveille et 
entretient,  sous la responsabilité médicale, les différentes anesthésies pratiquées, 

s’assure  des normalités des monitorages, assure la traçabilité de l’anesthésie, assure la 
traçabilité des produits sanguins, mise en œuvre des procédures d’élimination 

des déchets, gestion des stocks, réalisation de commandes.

une IADE M. AYINA AKILOTAN, drH
sec.drh@ch-arpajon.fr

La pluridisciplinarité permet à l'équipe d'IADE dynamique de faire évoluer ses compétences, en bonne collaboration avec les médecins anesthésistes. La RAAC, avec l'équipement
adapté,  se développe dans différentes spécialités. L'hypnose pratiquée,  favorise une prise en charge du patient, adaptée et sereine. Le temps de travail est annualisé, une trame sur
4 semaines est établie, la durée du temps de travail journalière est de 10h.

• Possibilité de chambres misent à disposition • Une période d'intégration de 4 semaines est prévue pour vous accueillir • Une prime d'arrivée vous sera attribuée selon conditions
• Un plan de formation organisé chaque année • Un séminaire d’anesthésie par semestre

Professionnels de santé partagez l’ambition du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et intégrez une structure à dimension humaine, dynamique et accueillante.
Envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) réf.IADE/2019 : 
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph - DRH service recrutement - 185, rue Raymond Losserand 75674 Paris Cedex 14 
ou par mail cblanche@hpsj.fr / vamaleyx@hpsj.fr

Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

www.hpsj.fr

Recrute IADE H/F en CDI/CDD
Le groupe hospitalier dispose de 20 salles d'opérations chirurgicales, 4 salles d'endoscopie,
4 salles sur le PTI , 2 salles sur le bloc obstétrical et 9 salles de naissance dans un environnement
parfaitement sécurisé.
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OFFRE D’EMPLOI

Dans LEs bLOcs suIvants : 
Orthopédie, Traumatologie, ORL, Neurochirurgie, Chirurgie hépatique et 
transplantation, chirurgie générale et digestive, Gynéco-sénologie et 
Obstétrique, Pédiatrie et SOS mains, Anesthésie interventionnelle.

nOus vOus PROPOsOns :
- Des parcours professionnels riches et variés.
- Des prises en charge innovantes.
- Des horaires en 10 h – gardes et astreintes.
- Une proximité grâce aux transports en commun.

Un parcours d’intégration vous est proposé et votre évolution professionnelle 
est encouragée à travers une offre de formation continue variée et des 

opportunités de mobilité interne.

L’établissement dispose de crèches, d’un « comité 
d’entreprise » (participations frais de garde 
d’enfants, aux centres de loisirs, classes vertes, 
réductions, billetterie, voyages …), de logements 
temporaires et de restaurants du personnel et 
d’une participation aux frais de transport à 
hauteur de 50 %.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la cellule de recrutement au 03 88 11 50 57
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : recrutement@chru-strasbourg.fr

LEs HôPItaux 
unIvERsItaIREs  
DE stRasbOuRg 

Avec son Institut Hospitalo-Universitaire, ses équipes labellisées en recherche clinique 
(CNRS, INSERM), de nombreux projets de recherche associent personnel soignant et 
médecins, en partenariat avec des laboratoires de renommée internationale.

gèrent 6 établissements qui comptent 2 500 lits et places et emploient 11 500 agents. Une 
cinquantaine de blocs opératoires à la pointe de l’innovation technologique complètent 
l’offre de soins. 

Afin d’accompagner les projets d’élargissement de 
notre offre de soins, nOus REcHERcHOns 

Des IaDE 

 

Le service de médecine intensive – Réanimation
CHU de BordeaUx - Hôpital pellegrin

RecheRche 

un(e) infirmier(e) anesthésiste 
diplômée d’État

Intégration dans la fonction hospitalière pérenne.

À compter du 1er juillet 2019
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Le CHL est un hôpital aigu de 600 lits avec des missions d’enseignement 
et de recherche. 
Notre équipe d’infirmiers anesthésistes est composée de plus de 
30 personnes, intervenants sur 3 sites avec 14 salles d’interventions 
informatisées multidisciplinaires dont la neurochirurgie, la pédiatrie, la 
chirurgie vasculaire, l’urologie,... et une activité hors bloc opératoire type : 
Endoscopie, neuroradiologie interventionnelle, imagerie médicale…

Détenteur du diplôme d’infirmier anesthésiste, nous vous 
proposons d’évoluer au sein de notre institution en bénéficiant d’un 
accompagnement individualisé dès votre arrivée et en construisant 
avec vous un parcours de développement de vos compétences.

Le Centre Hospitalier de Luxembourg recrute pour son 
Unité médico-technique d’anesthésie, salle de réveil

Patients adultes et enfants

PLUSIEURS INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (m/f)
Sous contrat à durée indéterminée, temps plein

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre Curriculum Vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à recrutement@chl.lu.
Un profil plus complet est disponible sur notre site : www.chl.lu

Infirmier(e) anesthésiste - IADE
Notre cabinet de recrutement propose des CDD de 6 à 12 mois et des CDI en Suisse.
- Établissements publics et privés (de 3 à 16 salles).
- Toutes disciplines chirurgicales.
- Reprise de l’ancienneté et bonnes conditions de travail.
- Jeunes diplômés également bienvenus.
- Diplôme et nationalité européens requis.

Nous prenons le temps de vous informer et vous accompagner dans cette nouvelle étape professionnelle.

Medi-Emploi Sàrl - 1260 Nyon - Suisse - Tél. : 0041 22 362 15 53 - info@mediemploi.ch

www.mediemploi.ch

Recherche
pour la Suisse

LE CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR

INFIRMIER  
ANESTHÉSISTE (H/F)

Situé à 40 minutes de Toulouse, le Centre Hospitalier de 
Lavaur (81) recherche un infirmier anesthésiste pour ses unités 

de bloc opératoire et consultations externes. L’établissement 
dispose d’une maternité de niveau I et développe un partenariat 

avec le CHU de Toulouse dans différentes spécialités médicales 
et chirurgicales.

Poste à pourvoir dès que possible par voie de mutation (titulaire 
fonction publique) ou contractuelle (CDD évolutif vers CDI).

Rémunération selon expérience, mise en place d’une astreinte à venir.

RECHERCHE

RenSeIgnemenTS aUPRèS De
>  Madame MORANDEIRA  

Cadre supérieur de santé au 06 86 84 74 34  
ou par mail : css.psylavaur@ch-lavaur.fr

>  Madame BERTRAND  
Responsable RH au 05 63 58 80 07  
ou mail : secretariat.drh@ch-lavaur.fr

Candidature à adresser à : Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier de Lavaur Place Vialas - 81500 LaVaUR
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