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CH SENS

PROFIL DE POSTE
Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat
Pôle Médecine
Service d’Anesthésie

ENR-03-001-DDS-DDS
A réviser en : Juin 2024

INTITULE DU METIER (à partir du Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière)
Famille : Soins
Sous-famille : Soins Infirmiers
Libellé métier : Infirmier(ère) Anesthésiste Diplômé d’Etat (IADE)

DESCRIPTION METIER / POSTE
Définition
Réaliser des soins infirmiers d’anesthésie et/ou de réanimation concourant au diagnostic, au traitement et à la recherche.
Accompagner le patient, dans les domaines de l’intervention chirurgicale, du traitement de la douleur, de l’urgence ou de la
réanimation.
Mettre en œuvre des mesures qui garantissent la sécurité des patients en anesthésie-réanimation dans la période péri-opératoire

Activité(s)
• Information, communication et accompagnement du patient tout au long de sa prise en charge
• Mise en œuvre et contrôle de la traçabilité en anesthésie-réanimation
• Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des risques et des opérations de vigilance en anesthésie-réanimation
• Mise en œuvre et suivi de l’analgésie en fonction du patient, de l’intervention et de la technique d’anesthésie
• Préparation et organisation du site et du matériel d’anesthésie en fonction du patient, du type d’intervention et du type d’anesthésie
•
•
•
•
•

•

Rédaction et mise à jour du dossier patient
Surveillance Post-opératoire en SSPI
Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités dans son domaine
Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires
Etudes, travaux de recherche et formation continue en anesthésie-réanimation, douleur et urgences
Veille professionnelle

Activité(s) spécifique(s) du poste :
•
•
•
•

L’IADE est le seul infirmier habilité à utiliser les techniques d’anesthésie
Anesthésie Générale en collaboration avec un Médecin Anesthésiste Réanimateur (MAR)
Gestion des dispositifs d’ALR mis en place par un MAR
Réanimation Per-opératoire
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SAVOIR-FAIRE REQUIS

Description des savoir-faire

Base

Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations
critiques/particulières
Analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation
Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des
caractéristiques du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique
Analyser le comportement du patient, l’accompagner et fournir une information adaptée à
la situation d’anesthésie
Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient,
du type d’intervention et du type d’anesthésie
Coordonner ses actions avec les intervenants dans le cadre de l’anesthésie-réanimation,
de l’urgence et de la prise en charge de la douleur
Evaluer et traiter la douleur des patients
Informer et former des professionnels et des stagiaires
Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du
déroulement de l’intervention en accord avec le médecin anesthésiste
Réaliser l’induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste
Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques

Confirmée

Expertise
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

CONNAISSANCES ASSOCIEES

(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage)

Description des connaissances
Anatomie, physiologie
Anesthésie et réanimation
Ethique et déontologie professionnelle
Hygiène hospitalière et prévention des infections nosocomiales
Médicales générales et/ou scientifiques
Méthodes de recherche en soins
Organisation des systèmes d’urgences
Organisation du travail
Pharmacologie
Risques et vigilances
Soins

Générales

Détaillées

Approfondies

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROFIL DU POSTE
Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du répertoire des
métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus »)

➢ Etudes préparant au diplôme et métier
Formation de 2 ans en école spécialisée
➢ Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES
Diplômé IDE de 2 ans minimum, exercice en réanimation, urgences ou SSPI

➢ Pré-requis et qualifications SOUHAITES
6 mois d’exercice en réanimation et SSPI
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Liaisons hiérarchiques
➢ Ascendantes (N+1) : Cadre de santé d’anesthésie

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE
Internes au Centre Hospitalier
• Médecins anesthésistes pour le travail en collaboration
• Equipe chirurgicale (chirurgien, Cadre de Bloc, IBODE, AS, ASH) pour le travail en complémentarité
• Infirmiers pour la continuité des soins
• Autres professionnels paramédicaux pour la collaboration et la continuité des soins
• Techniciens bio-médicaux pour l’entretien et le renouvellement du matériel
• Pharmacien pour la connaissance des produits pharmaceutiques et pour l’utilisation des dispositifs médicaux stériles
• Equipe d’hygiène pour l’adaptation des procédures d’hygiène dans le domaine d’activité
• Brancardiers pour la gestion des flux
Externes au Centre Hospitalier
•

Equipes médicales du SAMU pour la collaboration et la continuité des soins

Conditions d’exercice
(Rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières)
Quotité de temps de travail :
• 36h/semaine, 9h par jour
• 2 horaires : 8h-17h, 11h-20h
• Astreintes 17h-8h
Rythme de travail :
• 4 jours travaillés par semaine, alternance Bloc/SSPI
• Cycle de 7 semaines pour les astreintes, 3 semaines sans astreinte puis 7astreintes sur 4 semaines
• Compensation des absences par modification des emplois du temps
Inaptitudes acceptées ?
• NON (manutention importante et travail de nuit)

CIRCUIT DE VALIDATION
Rédacteur :

Vérificateur :

Approbateur :
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Nom
Fonction
Signé le
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