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IADE 
Infirmière / Infirmier Anesthésiste Diplomé.e d’État 

SMUR, Bloc opératoire, SSPI, Maternité 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) 

bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, 

Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, 

USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et 

une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une 

vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives 

et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une 

blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

I IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Titre de la fonction : Infirmier.ère Anesthésiste Diplômé.e d’État 

Service : Bloc opératoire, SSPI (Salle de Surveillance post-interventionnelle), Maternité, SMUR. 

Pôle : Hospitalisation Générale 

Grade : IADE 

Responsable hiérarchique : Cadre de Santé  

Liaisons fonctionnelles : Les services des pôles Hospitalisation Générale, Prestations médicales, 

Ressources. 

 

L’IADE a une responsabilité propre définie dans le cadre de l’article 7 du Décret de 

Compétences du 11 février 2002 et travaille sous la responsabilité exclusive du Médecin 

Anesthésiste Réanimateur à l’exclusion des sorties SMUR. 

Décret N° 2017-316 de mars 2017 transports TIIH patients ventilés 

 

II CONTENU DU POSTE  
 

Missions 1 : l’anesthésie au bloc opératoire 

L’IADE : 

- Prépare et organise le site d’anesthésie et le matériel nécessaire en fonction des patients, 

des types de technique anesthésique et des interventions, 
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- Participe à l’élaboration du programme opératoire, du staff de service et anticipe les 

évolutions, 

- Assure l’ouverture des trois salles d’opération et prépare le matériel standard et 

spécifique nécessaire. 

 

Un IADE est membre de droit au Conseil de Bloc. 

 

Activités de L’IADE au sein du bloc : 

- Vérification et validation du respirateur et des différents appareils de monitorage 

- Préparation du plateau d’intubation, des agents médicamenteux correspondant aux 

caractéristiques des patients et des interventions, 

- Vérification les équipements et les médicaments d’urgence, 

- Remplissage des registres d’ouverture de salle d’opération (check List/DX CARE), 

- Personnalisation de l’accueil des patients et évaluation de leur état d’anxiété, 

- Mise en confiance du patient en utilisant des modes de communication adaptés, en 

donnant les informations nécessaires en répondant à leurs interrogations dans la limite de 

ses prérogatives sur les techniques, les suites, la prise en charge de la douleur, 

- Contrôle du dossier médical et anesthésique, des résultats d’examen, des critères de 

sécurité ultimes en portant sur l’identité, le côté et l’autorisation d’opérer, le jeûne, la prise 

de médicaments, les allergies, le retrait des prothèses dentaires et des lentilles de 

contact, etc. 

- Vérification de l’état physiopathologique, de la qualité de l’abord veineux, des critères 

d’intubation difficile et évaluation du risque hémorragique de l’intervention et du risque 

allergique. 

- Application et entretien de l’anesthésie 

- Installation et veille au confort et à la pudeur de la personne opérée, 

- Mise en condition avant l’induction, la prise des constantes (pouls, pression artérielle, 

saturation en oxygène) 

- Administration de l’antibioprophylaxie selon prescription, 

- +/- hypnose conversationnelle à l’induction  

- Réalisation de l’induction anesthésique avec le médecin anesthésiste, contrôle les voies 

aériennes et des réglages de ventilation du respirateur 

- Vérification de l’installation et des points d’appuis 

- Gestion de l’anesthésie et prise d’initiatives appropriées dans le choix et la posologie des 

médicaments, la ventilation, les solutés de remplissage en fonction des temps opératoires 

et des protocoles 

- Surveillance clinique et paraclinique du patient opéré  

- Si besoin application des mesures préventives et/ou correctives 

- Interprétation des données des divers monitorages et prioriser les actions à mener 

- Transmissions du déroulement de l’anesthésie au médecin anesthésiste 

- En cas d’incident, mise en œuvre des gestes de sauvegarde et d’urgence en attendant 

l’arrivée du médecin anesthésiste 

- Anticipation de la phase de réveil et début de l’analgésie peropératoire multimodale en 

fonction du type de chirurgie, prévention NVPO et score Apfel 

- Évaluation des critères d’élimination des agents anesthésiques en vue du réveil et de 

l’extubation + décurarisation en respectant le protocole de la SFAR 

- Sécurisation du transfert du patient en salle de surveillance post interventionnelle et 

transmissions à l’IADE ou l’IDE 

- Remise en état le site afin d’assurer la continuité du programme opératoire 

- Réalisation ou organisation des opérations de maintenance et entretien du matériel 

- Gestion de la pharmacie (médicaments du tableau B), des dispositifs médicaux à usage 

unique ou réutilisables 

- Approvisionnement des salles et contrôle les dates de péremption  

- Application la démarche qualité et la gestion des risques en anesthésie dans le cadre 

des vigilances réglementaires et assurer la traçabilité : déclaration d’incidents, accidents, 

effets indésirables, etc. 

- Respect des règles d’hygiène de façon quotidienne et hebdomadaire (Nettoyage 

hebdomadaire chariots, respirateurs). 
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Missions 2 : le SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation) les TIIH (Transport INFIRMIER 

Intra-Hospitalier) et les SMUR secondaires (Transports médicalisés inter-établissement) 

 

En sortie SMUR primaire.  

L’IADE fait partie de l’équipage VLM. 

L’IADE : 

- Installe le monitorage du ou des patients et donne des explications dans la mesure du 

possible, 

- Réalise les gestes techniques d’urgence (intubation, réanimation, anesthésie, ventilation, 

pose de voie veineuse, remplissage voire transfusion sur prescription) en collaboration 

avec le médecin urgentiste, 

- Assure la surveillance clinique et paraclinique, adapte les paramètres du respirateur et 

met en place les pousse-seringues, 

- Aide aux manipulations, 

- À l’arrivée, transmet au service des urgences, 

- Effectue la maintenance et la surveillance du matériel du SMUR, 

- Assure la traçabilité et le suivi de la maintenance et la surveillance du matériel du SMUR, 

- Vérifications quotidiennes VLM, matériels et ambulance, 

- Vérification hebdomadaire, péremptions, 

- Gère la pharmacie. 

 

EN SMUR SECONDAIRE. 

L’IADE avec le médecin urgentiste : 

- Assure la surveillance du patient transféré dans un autre établissement, 

- Prend les transmissions des IDE du service et consulte le dossier médical, 

- Se présente et explique au patient (parfois à sa famille), l’installe dans le véhicule et met 

en place la surveillance clinique et paraclinique, 

- À l’arrivée, transmet au service receveur. 

 

En TIIH, l’IADE est seul. 

L’IADE peut être amené sur prescription du médecin urgentiste et après accord du médecin 

anesthésiste à effectuer des transports de patients inter établissements. 

La régulation se fait par le centre 15. Diagnostic posé établi par le médecin demandeur, 

- Patient stabilisé. 

 

En collaboration avec les ambulanciers, l’IADE : 

- S’assure de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs médicaux, de la 

disposition judicieuse de l’oxygène, 

- Évaluation de l’état du patient à son lit, du système d’aspiration, de la présence du sac 

TIIH à bord, du monitorage, 

- Se présente au patient et explique, 

- Prend connaissance du dossier et des transmissions du médecin et des infirmières du 

service demandeur, 

- Installe le patient dans l’ambulance, assure son confort, explique et rassure, 

- Effectue la surveillance clinique et paraclinique,  

- Vérifie l’abord veineux, les solutés et les drogues, 

- Donne le top départ au centre 15 par téléphone du portable IADE, 

- À l’arrivée, transmet au 15 et effectue les transmissions aux IDE, IADE et médecins du 

service receveur, 

- S’assure que le matériel est récupéré,  

- Refait le sac au retour, 

- Transmet aux médecins ayant demandé le TIIH. 

 

Missions 3 : La prise en charge de la douleur  

L’IADE dans cette mission peut être sollicité sur l’ensemble des unités de l’établissement. 

Prend contact avec le patient et évalue le seuil de la douleur avec les outils d’évaluation 

disponibles, 

- Informe le médecin référent du patient.  
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Si prescription de pompe à analgésie contrôlée, l’IADE : 

- Informe le patient, explique le mode de fonctionnement et effectue la titration en SSPI. 

- S’assure de la présence de la fonctionnalité du matériel d’urgence, 

- Installe la pompe à morphine sur une voie veineuse, administre la dose de charge 

nécessaire pour EVA < 3, 

- Assure la surveillance clinique et paraclinique du patient, 

- Retranscrit les données recueillies sur la feuille de surveillance nominative avec le 

protocole prescrit, 

- Transmet à l’IDE du service. 

 

Chaque soir ou dès que besoin l’IADE se rend au chevet du patient porteur d’une pompe de 

manière spontanée afin d’apprécier l’efficacité du traitement, d’adapter le protocole en 

fonction des besoins sur prescription médicale et de recharger la pompe si besoin 

 

Un des infirmiers anesthésistes est membre du CLUD.  

 

Missions 4 : la sécurité au bloc obstétrical :  

 
Les IADE participent à sécuriser ce secteur d’activité par leur présence lors de la pose des 

divers types d’analgésie, à la naissance de l’enfant, en cas de dystocie ou 

d’accouchements simultanés sous anesthésie péridurale. 

 

Dans tous les cas, la pose de la péridurale obstétricale et la surveillance sont assurées par le 

médecin anesthésiste et l’IADE. 

 Check list salle accouchement /Matériel réa BB une fois/jour 

 

Missions 5 : le dépôt de sang 

L’IDE SSPI ou l’IADE comptabilise quotidiennement l’état du stock, contrôle les températures 

des enceintes, et réajuste si besoin le stock, réceptionne les commandes, attribue et dispense 

les culots globulaires aux services selon la procédure établie.  

 

Un infirmier anesthésiste fait partie du comité de Sécurité Transfusionnelle et d’hémovigilance. 

 

Missions 6 : Formations institutionnelles et Missions transverses 

L’IADE peut être formateur pour : 

- Gestes d’urgence, 

- Prise en charge de la douleur par pompe auto-contrôlée par le patient, 

- MEOPA. 

 

Missions 7 : Suivi et traçabilité de l’activité  

L’IADE consigne par écrit dans le dossier patient informatisé les actes effectués au bloc 

opératoire ou en salle de surveillance post interventionnelle. 

 

III FONCTIONNEMENT DE TRAVAIL  
Postes de travail  

- Services concernés : SMUR, Bloc Opératoire, SSPI, Maternité 

- Fonctionnement en 10h00 et 12h00 : 08h00-18h00 – 08h00-20h00 - 20h00-08h00  

- Cycle de travail : jour / nuit 

 

Effectifs : ÉQUIPE DE 9 IADE 

 

IV CONDITIONS DE TRAVAIL ET NIVEAUX REQUIS  
Exigences physiques :  

- Aptitude au travail nocturne, 
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- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire en intra comme en extra-hospitalier. 

 

Niveaux requis  

Aptitudes :  

- Calme, 

- Discrétion,  

- Assurance, 

- Empathie,  

- Disponibilité,  

- Réactivité,  

- Adaptabilité, 

- Rigueur,  

- Esprit de synthèse, 

- Autonomie 

- Polyvalence 

 

Formation initiale :  

Diplôme d’état d’infirmier anesthésie (IADE) 

Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique (Fonctionnaires) et aux agents 

contractuels. 

 

 

Contacts : 

 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 

 

 


