
 
 
 
 
 
 
Direction des Ressources Humaines 
 

INFIRMIER DIPLOME D’ETAT SPECIALISE ANESTHESIE 
 
Mission générale : l’infirmier diplômé d’état  spécialisé anesthésie (IADE) travaille en équipe avec le 

médecin anesthésiste réanimateur. Ils sont habilités à effectuer les actes relavant de leur seule compétence.  

Ils assistent les médecins anesthésistes réanimateurs en salle d’opération ou en SSPI. Il ou elle est placée 

sous l’autorité médicale du médecin anesthésiste responsable. 

 

Missions permanentes : 

 Activités de soins : 

- Il ou elle accueille le malade en salle d’opération et prépare le matériel d’anesthésie. 

- Il ou elle assiste le médecin anesthésiste pendant la durée de l’intervention  En présence du médecin 

anesthésiste réanimateur, il ou elle procède à l’induction d’une anesthésie générale suivant la 

prescription du médecin ou selon le protocole établi. Il ou elle surveille le patient en cours 

d’anesthésie 

- Il ou elle assure la préparation et la maintenance des appareils de réanimation, les gestes de première 

urgence en attendant l’arrivée du médecin, la participation à la mise en œuvre et la surveillance des 

techniques d’analgésies, telles l’analgésie contrôlée par le patient ou l’analgésie péridurale continue et 

les transferts intra et extra hospitaliers de patients en état grave. 

- Il ou elle le surveille dans la salle de surveillance post interventionnelle (SSPI). Il ou elle évalue les 

signes de réveil, reconnaît les accidents susceptibles de se produire, produit et met en œuvre sans 

délai les gestes techniques indispensables, notamment aspiration, intubation, ventilation. 

- Il ou elle assure la traçabilité de tous les soins prodigués, dans le dossier du patient. 

- Il ou elle range  et approvisionne en matériel la salle d’opération et en SSPI 

- Il ou elle réfère au médecin anesthésiste dés que toute anomalie est constatée 

- Il ou elle assure l’encadrement des étudiants infirmiers anesthésistes 

- Il ou elle participe aux travaux de recherche, élaboration de protocoles, ainsi qu’à l’évaluation des 

soins infirmiers en anesthésie, et aux travaux de recherche menés par les médecins anesthésistes 

réanimateurs 

Activité de gestion :  

- Il ou elle gère la gestion du petit matériel d’anesthésie, à U.U ou non, l’approvisionnement journalier 

de la salle d’opération, la gestion des stocks du bloc opératoire. 

- Il ou elle assure la maintenance et la vérification quotidienne, au moyen de la liste correspondante, 

de l’état de fonctionnement et de la stérilisation du matériel (circuits, respirateurs, monitorage) en 

cas de dépistage d’anomalie de fonctionnement l’IADE en informe le médecin anesthésiste 

réanimateur et en réfère au cadre IADE responsable du secteur. 

- Il ou elle assure la gestion des médicaments utilisés en anesthésie réanimation 

- Il ou elle assure la surveillance de l’approvisionnement en produits sanguins au niveau du plateau 

technique concerné : vérification de la délivrance, de la conservation et de la comptabilité, 

participation à la traçabilité des produits sanguins et aux techniques d’économie de sang. 

 

 



COMPÉTENCES REQUISES 

 

- Connaissances particulières requises : 

� Bonne connaissances des techniques et des stratégies nouvelles en anesthésie réanimation : 

Intubation cathétérisme veineux périphérique, maniement des appareils de ventilation et de 

surveillance 

� Polyvalence sur les différents postes occupés  

 

- Qualités professionnelles requises (relationnelles, managériales,…) : 

� Rigueur et conscience professionnelle  

� Etre capable de prendre des  décisions adaptées selon toutes les situations d’urgence dans le 

respect de ses compétences  

� Esprit d’initiative, autonomie  

� Grand sens de l’observation, de l’organisation 

� Capacité à communiquer et à rendre compte 

� Très bonnes connaissances professionnelles et maîtrise (obligation de formation continue) 

� Goût du travail en équipe . 


