INFIRMIER
EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

DÉFINITION
Réaliser des soins infirmiers d’anesthésie ou de réanimation en accompagnant le patient, dans les domaines de
•l’intervention
chirurgicale, du traitement de la douleur, de l’urgence, ou de la réanimation, qui concourent au

SOINS

diagnostic, au traitement et à la recherche

>

ACTIVITÉS PRINCIPALES

•Recueil des données, des besoins et des attentes de la personne
•Accueil et soutien psychologique du patient
•Réalisation et contrôle des soins infirmiers en anesthésie, réanimation ou traitement de la douleur
et préparation du matériel d’anesthésie selon la check-list en vigueur, l’état du patient, le choix d’anesthésie,
•leContrôle
type d’intervention et sa durée
•Surveillance du déroulement de l’anesthésie et/ou réanimation per et post-opératoire
•Surveillance et prise en charge du patient lors de certains types de transports
•Réalisation des techniques et rédaction des documents de traçabilité
•Encadrement et formation des stagiaires, des nouveaux agents et des personnels placés sous sa responsabilité
•Veille professionnelle
RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FRÉQUENTES

•Brancardiers pour le transport et l’installation des patients
•Infirmières, pour l’accueil, l’installation du patient et les transmissions
•Techniciens biomédicaux pour le contrôle et la révision du matériel d’anesthésie
•Pharmaciens et les personnels de la pharmacie pour l’évolution des produits
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SAVOIR-FAIRE REQUIS

•Sélectionner et utiliser les informations pertinentes à propos du patient
•Identifier, choisir le matériel et les agents anesthésiques et de réanimation adaptés à la technique anesthésique
•Adapter la position du patient à l’anesthésie et à l’intervention chirurgicale en prévenant les risques
Réaliser l’induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste et l’assister dans la réalisation de
•l’acte
anesthésiste
•Déceler les situations d’urgence, les complications du réveil pour alerter et agir rapidement
•Adapter et réguler son comportement aux temps opératoire, et à l’équipe d’intervention
•Évaluer et soulager la douleur
Utiliser les protocoles et les règles de bonnes pratique dans les domaines des vigilances sanitaires : matériovigilance,
•hémovigilance,
pharmacovigilance…
Analyser,
synthétiser
des données utiles et précises
•
Transférer
son
savoir-faire
aux étudiants et aux nouveaux personnels
•

CONNAISSANCES ASSOCIÉES
Soins
infirmiers

Prévention
Anesthésie
des infections
et réanimation
nosocomiales

3

3

Risques
et vigilances

Disciplines
médicales
et scientifiques du
domaine d’activité

Démarches,
méthodes
et outils
de la qualité

Éthique
et déontologie

Exercice,
organisation
et actualités
professionnelles

2

2

2

2

1

2

1 : Connaissances générales 2 : Connaissances détaillées 3 : Connaissances approfondies

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE DU MÉTIER

•Travail week-end, nuits et jours fériés, astreintes

SOINS
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PRÉREQUIS INDISPENSABLES POUR L’EXERCER

•Diplôme d’État d’infirmier et diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, expérience professionnelle de deux ans
PASSERELLES ET ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES MÉTIERS
Passerelles courtes

Passerelles longues

de santé d’unité de soins
•etCadre
d’activités paramédicales
de santé formateur en soins
•etCadre
activités paramédicales
•Responsable hygiène

de santé de secteur de soins
• Cadre
et d’activités paramédicales
• Métiers des soins et des activités paramédicales

CORRESPONDANCES STATUTAIRES ÉVENTUELLES

•Infirmière anesthésiste
TENDANCES D’ÉVOLUTION DU MÉTIER

Les facteurs clés à moyen terme

Conséquences majeures sur l’évolution
des activités et des compétences

Développement de l’utilisation des outils informa•tiques

des connaissances en bureautique
• Renforcement
et sur les logiciels dédiés

Évaluation des pratiques professionnelles et déve•loppement
des démarches qualité, et de sécurité

des protocoles de recherche techni• Développement
que, paraclinique
des connaissances en méthodologies
• Renforcement
et normes de qualité dans ce domaine

sanitaire
Évolution des professions paramédicales dans le
•cadre
des transferts d’activités et de compétences

des missions, des procédures de prise
• Redéfinition
en charge et des responsabilités entre les médecins
et entre les paramédicaux

Judiciarisation des actes de santé nécessitant la
•mise
en place d’une traçabilité de toutes les étapes
de la prise en charge du patient

des protocoles, des procédures de
• Renforcement
contrôle et de traçabilité des actes d’où une utilisation
plus intense et plus qualifiée en informatique dédiée

Renforcement de la lutte contre les infections noso•comiales

des compétences en hygiène hospi• Développement
talière

•Développement des réseaux de soins

du partenariat avec les autres
• Renforcement
intervenants dans la prise en charge du patient,
communication des actes mis en place pendant
l’hospitalisation du patient

Évolutions technologiques des équipements et des
•matériels

sur les évolutions techniques, nécessité de
• Veille
formation continue sur les nouveaux matériels,
de compétences en ingénierie technologique

Évolution pharmacologique, techniques d’anes•thésie,
douleurs

• Adaptation des connaissances

FAMILLE : Soins et activités paramédicales
SOUS-FAMILLE : Soins infirmiers

CODE MÉTIER : 1A601
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