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I : Contexte réglementaire
Référentiel de formation : Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat Infirmier
Anesthésiste modifié par l’arrêté du 17 janvier 2017
Convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à la reconnaissance du grade de Master au
diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste : Signée le 4 mai 2015 entre la Région SUD – ARS PACA – Aix Marseille Université –
Assistance Publique Hôpitaux de Marseille – Université Nice Sophia Antipolis – CHU Nice
Le projet pédagogique s’inscrit dans :

L’évolution du contexte économique, social et réglementaire, notamment en termes d’évolution du système de
santé, de décentralisation au sein de la Région Sud et de formation par des référentiels nationaux en lien avec le
ministère de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur pour les formations universitarisées.

L’évolution des pratiques et coopérations professionnelles et l’apparition de nouveaux métiers
(développement des pratiques avancées dans certaines filières)

LMD

L’actualité de la réingénierie des formations paramédicales dans le cadre de la mise en place de la réforme


La politique « Handicap » au sein des écoles et instituts de formations qui est organisée autour d’un référent
Handicap sur le pôle formation et de cadres formateurs référents pour chaque filière.
L’objectif est d’accueillir et d’informer l’élève/étudiant en situation de handicap. L’élève/étudiant est accompagné à
toutes les étapes de sa formation, du concours à la diplomation. Ce dispositif facilite l’accessibilité à la formation, par le
repérage des situations de handicap dès les premières relations, et la mise en œuvre des aménagements autorisés. C’est
une réponse construite avec la personne en situation de handicap, les partenaires et les membres de l’équipe
pédagogique afin de sécuriser le parcours de formation dans des situations de handicap avérées.
 Nos objectifs répondent à plusieurs exigences :
Objectif de politique publique nationale : En lien avec l’accompagnement de la transformation du système de santé.
Objectif de santé publique : Former aux soins au bénéfice de la population à tous les stades de la vie, au service des
personnes porteuse de handicap, de maladie aigue/ chronique, de pathologie de santé mentale conformément à la
définition de l’OMS concernant le développement du concept de la santé pour tous.
Objectif de santé publique régional : En lien avec la prévention, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.
Objectif des formations en santé : Il s’agit de la construction d’une identité professionnelle reposant sur un socle de
compétences attendues pour l’exercice de la profession. Ce futur professionnel sera autonome, responsable et réflexif. Il
sera en capacité de questionner les situations de soins et d’en déterminer des axes d’amélioration.
 Nos Finalités :
L’acquisition de compétences des professionnels en devenir est indispensable pour répondre aux besoins de santé des
personnes dans le cadre d’une pluri professionnalité. Pour cela, il mobilise différents savoirs en interrelations de
situations qui leur donnent sens.


L’E/e ne peut développer ses compétences que s’il est placé au sein d’une équipe, elle-même ressource sur
une ou plusieurs compétences et il devra pouvoir évoluer dans un environnement professionnel stable, favorable et
bienveillant.

Le Projet Pédagogique tendra à développer les notions d’inter disciplinarité et ou d’inter filiarité afin que l’étudiant, à la
fin de ses études, soit en capacité de se situer dans une équipe de professionnels de santé.
En cohérence avec la réforme récente gouvernementale « Ma santé 2022 » où l’accent est mis dans le renfort des
coopérations des différents acteurs de santé, le futur professionnel de santé apprendra, au fil de sa formation, à se
positionner de manière constructive et collaborative au sein d’une équipe dont les compétences sont diversifiées et
complémentaires au service du patient.
L’optimisation des ressources de formation seront développées tout au long du processus d’apprentissage en continuité
des référentiels qualité, et ce dans une démarche d’amélioration continue et dans un contexte en perpétuelle évolution.



L’obtention de diplômes d’état :

Les diplômes garantissent que les professionnels de santé :
- sont compétents, autonomes, responsables, réflexifs
- sont capables d’adopter une posture professionnelle adaptée au métier exercé, adaptable à l’environnement en tenant
compte des aspects éthiques et juridiques relatifs à leur engagement professionnel
- donnent aux élèves et étudiants une haute qualification dans les matières constituant le « cœur de métier ».

II : Philosophie et valeurs
L’école d’infirmiers anesthésistes vise cette mission en respectant des valeurs relevant d’une philosophie
humaniste et laïque basée sur :
Le respect de l’individu dans toute sa globalité sans jugement, quelle que soit sa nationalité, son appartenance
religieuse ou sa condition sociale.

Le principe de neutralité sera le fondement de nos missions pédagogiques et au cœur des comportements de
tous.

Le respect des valeurs éthiques grâce à la collaboration avec les professionnels de santé, en s’adaptant aux
besoins de santé, aux évolutions des pratiques et des nouvelles technologies et en visant des prises en charge
de qualité.
Le respect du règlement intérieur des Hôpitaux de l’AP-HM comme des autres structures de soins dans
lesquelles l’élève ou l’étudiant sera accueilli en stage

1. Les principes pédagogiques :
Le concept d’éducabilité : Il s’agit d’une «éthique de conviction qui va responsabiliser l’enseignant » selon
laquelle tous les étudiants peuvent et doivent réussir. Ce concept, couplé avec ceux de la formation d’adulte,
permet de renvoyer les étudiants à leurs responsabilités et à se saisir des dispositifs proposés.
Seront prises en compte dans cette démarche, la valorisation des ressources personnelles, l’intégration des
besoins d’épanouissement et de réalisation personnelle. Le positionnement professionnel est « de savoir où l’on
est, ce que l’on fait, pourquoi on le fait, poser sans cesse la question du sens et agir en conséquence »
L’accent est mis sur une pédagogie active, fondée tant sur le questionnement que sur le contenu et la pratique :
- Une pédagogie différenciée : Le parcours de l’étudiant apparait comme un véritable processus de
transformation où chacun doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Dans ce sens,
une pédagogie personnalisée doit permettre à l’étudiant de développer son projet professionnel,
d’être acteur et auteur de sa formation.
- Une approche par compétences : Les étudiants doivent savoir utiliser les connaissances acquises, les
mobiliser dans leurs activités professionnelles et les transférer lors de situations nouvelles. Cette
méthode privilégie le raisonnement plutôt que l’exécution et l’imitation de normes et de modèles. Le
formateur y est plus un accompagnateur qu’un formateur. La pédagogie est basée sur le
questionnement, la pratique réflexive, l’écriture, et l’apprentissage des techniques par simulation lors
de situations concrètes cliniques. L’accent est mis sur les séquences pratiques en groupes en
application des cours théoriques. La pédagogie de la découverte, de l’essai/erreur est utilisée lors de
la mise en situation simulée.
- Le principe de pédagogie par alternance : L’acquisition des connaissances et savoirs-faire reliés à des
situations professionnelles, leur mobilisation en situations de soins s’appuient sur la maitrise des
concepts et la pratique régulière d’analyse de situations professionnelles. Pour cela, les stages
occupent une place prépondérante dans les dispositifs de formation.
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- La pédagogie par simulation technique : Le développement de la formation par les techniques de
simulation est un enjeu qui doit répondre à la réglementation, au guide des bonnes pratiques de la
HAS et au principe éthique « jamais la première fois sur un patient ».
L’utilisation des simulateurs en réalité virtuelle permet une immersion des étudiants dans un milieu
qui se veut fidèle à la réalité en termes d’environnement, d’équipement, de situations cliniques.
Les formateurs peuvent créer des scénarii cliniques interactifs avec un logiciel et optimiser les études
de cas qui se rapprochent au plus près de la réalité des pratiques professionnelles. Ainsi, les étudiants
vont interagir avec ce « patient-mannequin », apprendre à maitriser leurs émotions pour une réponse
adaptée.
La simulation technique permet de favoriser le travail en équipe, de prendre des décisions plus
facilement que dans la réalité du stage en se libérant de la pression du risque au vrai patient. Elle
permet d’évaluer la démarche de soins, le cheminement intellectuel, et de se rassurer sur leur mission
dans les futurs stages.
- Évaluation et pédagogie de la réussite : Le pôle formation ainsi que ses acteurs sont tous impliqués
dans une dynamique pédagogique visant la réussite des élèves et des étudiants dans leur parcours de
formation et l’obtention de leur diplôme d’Etat. Ainsi, un dispositif d’aide aux élèves en difficulté est
mis en place dans toutes les filières de formation : ils peuvent bénéficier au cours de leur formation
d’un accompagnement personnalisé, de coaching, d’heures de soutien dans une discipline identifiée,
d’un renforcement de leurs compétences sous forme d’ateliers pratiques s’ils le souhaitent.
 « Apprendre en 2021 et pour les années à venir » - Les perspectives
L’Impact de la crise sanitaire survenue en 2020 entraine une modification profonde dans le processus d’
« Apprendre» avec l’émergence des cours dématérialisés. Un mélange de formation dite « hybride » présentiel
et à distance associé à un accompagnement spécifique par les formateurs a été mis en place.
Le management pédagogique est différent et la gestion des individus est plus forte. On observe une plus grande
adaptabilité des apprenants qui sont plus vifs, plus autonomes en distanciel.
Coté étudiants, la pédagogie à distance a ses limites et les apprenants privilégient, pour la plupart d’entre eux, le
PRESENTIEL.
 Enseigner c’est fondamentalement vivre une relation en présentiel.
 Dans le présentiel, il y a l’informel, la communication non verbale qui représente une grande partie de la
personnalité de l’apprenant, laquelle doit rentrer en ligne de compte dans la posture professionnelle
attendue.

 Un passage de savoirs tacites est également observé lorsque l’on est en situation de présentiel.
 Les cœurs de métier sont basés sur l’échange et se font nécessairement en présentiel.
Pour toutes ces raisons, notre projet pédagogique privilégiera les méthodes pédagogiques en présentiel tout en
intégrant de nouveaux outils numériques dès lors qu’ils auront fait l’objet d’une réflexion en équipe sur leur
utilisation et sur les choix de cours retenus pour cette adaptation.
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2. Finalité de la formation
« La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste vise l’acquisition de compétences pour
répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluri-professionnalité. »(Annexe III)
« L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire un professionnel
capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites de son rôle ; et de mener
des interventions seul et en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur dans le domaine de
l’anesthésie, la réanimation et l’urgence. » (Annexe III 1)

3. Compétences visées
A la fin de la formation, les compétences développées permettront aux étudiants de :
- Compétence 1 : Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient,
du type d’intervention et du type d’anesthésie.
- Compétence 2 : 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.
- Compétence 3 : Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du
déroulement de l’intervention.
- Compétence 4 : Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie réanimation.
- Compétence 5 : Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information
adaptée à la situation d’anesthésie.
- Compétence 6 : Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le cadre
de l’anesthésie-réanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge de la douleur.
- Compétence 7 : Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les
domaines de l’anesthésie, la réanimation, l’urgence et l’analgésie.

4. Principes pédagogiques
« La formation d’infirmier anesthésiste s’appuie sur 3 concepts : formation d’adulte, la formation par
alternance et la formation professionnalisante.
Cette formation repose sur une pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de l’étudiant lui
permettant de s’impliquer dans sa formation, de s’auto évaluer, d’avoir une posture réflexive amenant à un
positionnement professionnel…
…La formation est articulée autour de l’étude de situations donnant aux étudiants l’occasion de travailler
trois paliers d’apprentissage :
 « comprendre » : l’étudiant acquiert les savoirs et savoir faire nécessaires à la compréhension des
situations.
 « agir » : l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action.
 « transférer » : l’étudiant conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans des
situations nouvelles » (Annexe III 2).
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Le processus de formation s’appuie sur l’expérience professionnelle antérieure, la développe et offre à
l’étudiant les moyens pédagogiques lui permettant de travailler sur des sujets communs et individuels.
La pédagogie de groupe favorise la mise en commun des savoirs théoriques et pratiques.
La pédagogie par l’alternance est un point essentiel de la formation. Le stage permet de mettre en place
des situations d’apprentissage par une collaboration étroite entre l’école et les professionnels de terrain qui
ont toute leur place dans la formation des étudiants.

Le projet pédagogique est soumis à l’appréciation des étudiants. Il est réajusté par l’école chaque année et
chaque fois que nécessaire.
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5. Articulation de la formation
La formation s’articule autour
 D’unités d’enseignement thématiques
o

Domaine 1 : Sciences humaines, sociales et droit

o

Domaine 2 : Sciences physiques, biologiques et médicales

o

Domaine 3 : Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence

o

Domaine 4 : Exercice du métier d’IADE dans des domaines spécifiques

o

Domaine 5 : Etude et recherche en santé

o

Domaine 6 : Intégration des savoirs

o

UE 7 : Mémoire

 D’unités d’intégration : Unités d’enseignement qui portent sur l’étude de situations de soins ou
situations « cliniques ». Ce sont des analyses de situations proposées par les cadres enseignants de
l’école et/ou d’activités d’apprentissage à partir de situations rencontrées en stage (APP), ainsi que de
sessions de simulation haute-fidélité.
 Formation clinique en stage : L’enseignement clinique s’effectue au cours de périodes de stages dans
des secteurs d’anesthésie, réanimation, urgence intra et extra hospitalière, et de prise en charge de la
douleur. Les stages sont des lieux d’intégration et d’acquisition de nouvelles connaissances.
Cette formation clinique de 58 semaines est répartie en :





34 semaines dans des disciplines obligatoires
16 semaines au choix de l’équipe pédagogique
8 semaines au choix de l’étudiant
Stage recherche : 4 semaines sont effectuées au sein d’une équipe de recherche. Le but de ce
stage est de faire participer l’étudiant à une recherche principalement scientifique, d’en
comprendre les buts, la méthodologie et les implications. Il donne lieu à un rapport de stage qui
fera l’objet d’une présentation orale.

 Un temps de travail personnel en autonomie est planifié, notamment pour la réalisation du mémoire.
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III : Ressources et organisation

1. organigramme
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2. Conseil pédagogique
Il assiste le directeur sur toutes les questions relatives à la formation des étudiants (article 32 de l’arrêté du 23
juillet 2012).

3. Cadres formateurs
Chaque étudiant est sous la responsabilité d’un cadre formateur référent qui assure le suivi pédagogique en lien
avec les référents/tuteurs de stage.
Chaque cadre formateur est référent d’une unité d’enseignement (UE), en collaboration avec le responsable
universitaire de l’UE.

4. Experts
L’enseignement théorique est assuré, outre l’équipe pédagogique de l’école, par des intervenants universitaires,
des cadres de santé et cadres supérieurs de santé infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat, des IADE, des
médecins anesthésistes réanimateurs, des ingénieurs bio médicaux et des experts et professionnels en fonction
des thèmes abordés.

5. Locaux et matériels
Les locaux sont situés au 3° étage de l’IRFSS, une salle de pré-anesthésie et une salle d’opération au 2° étage
permettent la réalisation des travaux pratiques. Du matériel d’anesthésie et des mannequins concourent à
l’enseignement pratique. L’école dispose de 2 salles de cours au 2ème et au 3ème étage.
Des moyens audio visuels (vidéoprojecteurs, ordinateurs…) sont à la disposition des enseignants et des
étudiants.

6. Organisation
Un règlement intérieur des écoles et instituts de formation ainsi qu’une procédure relative au déroulement des
contrôles de connaissances précisent les obligations des étudiants. Ces documents sont présentés et explicités à
la promotion en début de scolarité. Chaque étudiant atteste en avoir pris connaissance.
Un règlement intérieur spécifique à l’école précise les éléments suivants :
 La formation dispensée par l’école d’infirmiers anesthésistes respecte l’arrêté du 23 juillet 2012 modifié
par l’arrêté du 17 janvier 2017 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier
anesthésiste et le règlement intérieur de l’IRFSS. Ce règlement intérieur précise certains points.
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IV : MESURES GENERALES

1. Contrats d’engagement des agents en promotion professionnelle
Les contrats établis par la Direction des Ressources Humaines AP-HM sont remis à la signature des étudiants le
jour de la rentrée.
Un double de cette convention sera remis à l’étudiant après signature du DRH.

2. Changement d’adresse et d’état civil
Les changements d'adresse et d'état civil doivent être signalés à la direction de l'école. En cas de changement
d'état civil, l'intéressé doit fournir les pièces justificatives.

3. Distributeur automatique de vêtements – tenues blanches (DAV)
Une procédure est mise à disposition (Portail étudiants et tableau d’affichage)
Les tenues blanches sont sous la responsabilité des étudiants. En cas de perte, le remboursement sera exigé par
l’administration.

4.

Tenues vestimentaires

Il est exigé de la part de chaque étudiant une tenue vestimentaire correcte au sein de l’école.

V : ENSEIGNEMENT

1. Enseignement théorique
Un équipement informatique personnel est indispensable.
 La présence en cours (ou sur le site de l’école, selon modalités particulières) est obligatoire.
 L’amplitude des horaires de cours est comprise entre 8h30 et 17h dont une heure de pause restauration
 Les étudiants doivent organiser leur emploi du temps pour respecter les horaires de cours, les
intervenants et les autres étudiants.
 En cas de retard, (cf RI école et institut de formation)
 Les rendez-vous avec les directeurs de mémoires doivent impérativement être planifiés en dehors des
heures de cours et de stage.
 La présence aux évaluations est obligatoire.
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 « En cas d’absence justifiée à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis
à se représenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré
comme n’ayant pas validé l’unité. » (Art. 22, arrêté du 23 juillet 2012)
 Toute fraude ou plagiat constaté lors d’une épreuve de validation entrainera systématiquement la non
validation de cet enseignement. Le conseil de discipline peut alors être saisi par le directeur de l’école.
 Les travaux effectués par les étudiants pendant la scolarité restent la propriété de ceux-ci. Toutefois,
l’école se réserve la possibilité d’utiliser ces travaux (documents, exposés, rapports de stage,
mémoires…) aux fins de publication, exemple pédagogique, séquence pédagogique, etc., en citant la
source du travail. L’élève autorise la publication de ses travaux par l’école.

2. Enseignement clinique
 L’infirmier en formation à l’école d’infirmiers anesthésistes doit respecter le secret professionnel selon
le Code de la Santé Publique et le Code déontologie des infirmiers, qui stipule l’interdiction de
divulguer à quiconque, les faits et informations dont l’infirmier peut avoir connaissance à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions. L’inobservation de cette règle peut également entraîner des sanctions
disciplinaires au niveau de l’école.
 L’étudiant s’engage à respecter la charte du patient hospitalisé.
 Les stages sont obligatoires.
 Les stages agréés sont situés à l’Assistance Publique de Marseille, dans les centres hospitaliers de : Aix
en Provence, Aubagne, Avignon, Arles, intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron (sur le site de
Gap), Brignoles, Hyères, La Ciotat, Martigues, Manosque, Orange, Nîmes, Toulon Sainte Musse, Salon
de Provence, l'Institut Paoli Calmette Marseille, l’hôpital Saint Joseph Marseille, Centre d'instruction
des Armées Laveran à Marseille et St Anne à Toulon.
 Les étudiants peuvent solliciter auprès de la direction de l’école l’autorisation d’intégrer des stages
agrées par d’autres écoles. Cette autorisation ne sera accordée qu’après accord de l’école ayant
obtenu l’agrément.
 Horaires de stages : « Les horaires varient en fonction des lieux d’accueil et des modalités
d’apprentissage. Les horaires de nuit, de fin de semaine ou de jours fériés sont possibles dès lors que l
‘étudiant bénéficie d’un encadrement. » Ces particularités doivent être discutées avec l’équipe
pédagogique. Pour chaque stage, un horaire a été déterminé par la direction de l'école en accord avec
les services d’accueil en fonction des impératifs de l'enseignement et des possibilités d’encadrement.
Les étudiants doivent respecter ces horaires. Les vacations de stage sont d’une durée de sept heures,
en horaire du matin ou d’après-midi et planifiées par le cadre du service, maître de stage. Des
horaires spécifiques peuvent être autorisés pour les stages tels le SAMU, la réanimation ou les PMO
Dans tous les cas les plannings de stage doivent être validés par le service d’accueil et seront
présentés au référent pédagogique en début de stage si particularités (SAMU/SMUR)
 Le temps de pause/restauration est intégré dans le temps de travail effectif dans la limite de 30 minutes
par jour de travail de 7 heures, modalité en vigueur à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille,
organisme gestionnaire de l’école. « Pendant le temps de pause – restauration, l’agent a l’obligation
de ne pas quitter son établissement d’affectation sauf pour aller déjeuner dans le self hospitalier de
rattachement. La notion de maintien à disposition implique qu’il puisse être joint à tout moment. La
pause – restauration intervient pendant la vacation, et ne peut avoir pour effet de retarder l’heure de
prise de poste ou d’avancer l’heure de fin de vacation. Elle ne peut être ni cumulée ni reportée. »
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 Les étudiants doivent consacrer l’intégralité de leurs heures de stage aux soins, à la surveillance des
malades, à leurs travaux et recherches et à leur participation à toutes les activités liées à la profession
d’IADE.
 Les étudiants originaires d’un bloc opératoire ou d’un département d’anesthésie – réanimation agréé
pour stage, ne sont pas autorisés à effectuer de stage dans leur service d’origine.
 En cas d’absence momentanée de programme opératoire dans un stage, le cadre du service peut
proposer à l’étudiant, un stage de substitution dans un service d’anesthésie ou de réanimation. Il en
informe alors l’école. L’étudiant ne peut refuser cette proposition.
 Les heures supplémentaires effectuées au niveau des stages sont interdites et non récupérables.
 Emargement en stage : Les heures d'arrivée et de sortie sont obligatoirement notées sur la feuille de
présence via l’application MYKOMUNOTE Certains organismes qui participent au financement des
études de l’étudiant exigent un émargement spécifique. Le nom et la signature de l’IADE ou du cadre
de santé IADE responsable du stage et le cachet du service sont obligatoires. Les étudiants sont
responsables de ce document (à imprimer au format PDF) et doivent le remettre au cadre formateur
de l’école référent le dernier jour de chaque stage.
 Absence en stage : L’étudiant doit signaler impérativement son absence ou son retard en téléphonant à
l'école et dans le service avant 10 heures.
 Evaluation de stages : La feuille d’évaluation explicite le niveau d’acquisition des compétences et porte
la mention (stage validé oui / non).La personne responsable de la validation du stage (cadre IADE ou
IADE) communique l’appréciation à l’étudiant au cours d’un entretien, mentionne son nom et appose
sa signature, puis fait signer l’étudiant et lui remet le document. L’étudiant doit remettre cette
évaluation lors d’un entretien pédagogique individuel au cadre formateur référent. En cas de
difficultés dans l’apprentissage identifié par l’étudiant ou l’équipe, l’école sera prévenue dans les
meilleurs délais (dès le début du stage ou lors de l’évaluation de mi stage) Une copie des fiches
d’évaluation du stage sont intégrées au livret scolaire.
 Le portfolio : Il est la propriété de l’étudiant. Il doit être renseigné et doit pouvoir être consulté à tout
moment de la scolarité par toute personne participant à la formation.

3. Congés
 Art 17 « Chaque année, les étudiants ont droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés dont les dates sont
déterminées par le directeur de l'école et l’équipe pédagogique. »
 La période de congé d'été est fixée au mois d’août.

4. Congés antérieurs à l’école
 Aucun congé antérieur à l'entrée à l'école ne peut être pris en considération pendant la scolarité.

5. Absences autorisées
 Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical, l’étudiant peut
s’absenter six semaines au total.
 En cas de situation exceptionnelle et sur présentation des pièces justificatives nécessaires, l’étudiant
peut être autorisé à s’absenter deux semaines. Au-delà de deux semaines d’absence, quel qu’en soit le
motif, les modalités de rattrapage des enseignements théoriques fondamentaux et cliniques et des
enseignements pratiques sont proposées par le responsable pédagogique et validées par le directeur de
l’école.
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 Les étudiants interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d’adoption peuvent reprendre
leurs études l’année suivante. Les enseignements théoriques et pratiques validés leur restent acquis.
Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil pédagogique, aux étudiants interrompant
leurs études pour des motifs exceptionnels.
 Les élèves des centres d’instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions
statutaires et réglementaires dont ils relèvent. (Art 17, arrêté du 23 juillet 2012)
 En aucun cas, un congé annuel ne peut être interrompu pour bénéficier d'autorisations d'absences.
 L’étudiant devra respecter les dates de remises de travaux, et de congés prévus initialement par l’école.

6. Absences en stage
 Tous les stages doivent être validés.
 « Le diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste s’acquiert par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la
compétence évaluée lors des stages. » (Art 25, arrêté du 23 juillet 2012). « Les étudiants admis en année
supérieure sans pour autant avoir validé l’ensemble des stages requis à la validation totale d’une année
effectuent ce stage avant d’être présentés au jury du diplôme d’Etat. » (Art 23, arrêté du 23 juillet 2012)

7. Absences injustifiées
 Toute absence injustifiée fera l’objet de sanction disciplinaire (conseil de discipline)

8. Absences pour grève
 En cas de mouvement de grève, les étudiants doivent signaler à la direction de l'école, individuellement
et par mail leur position : agent gréviste, agent non gréviste, agent participant uniquement à une
manifestation.
 Cette déclaration sera transmise par l’école à l’employeur ou à l’organisme payeur. Pour les agents
rémunérés, seul l’employeur ou l’organisme payeur décide des retenues éventuelles de salaires.

9. Conseil de la vie étudiante
 Le conseil de la vie étudiante est composé du directeur et du responsable pédagogique, des quatre
étudiants élus au conseil pédagogique, d’un cadre formateur et de la secrétaire. Ce conseil est un
organe consultatif qui se réunit deux fois par an. Un compte rendu des réunions est présenté au conseil
pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de l’école.
D’autres rencontres peuvent être organisées à la demande des étudiants ou de la Direction.

10. Evaluation de l’enseignement





Les étudiants évaluent la qualité des cours et des intervenants
Des réunions entre l’équipe pédagogique et les délégués de classe permettent les échanges et les
réajustements nécessaires.
Un temps de régulation avec l’ensemble des étudiants de la promotion est organisé chaque fin de
semestre.
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VI : Dispositif de formation

Le dispositif de formation
24 Mois = 3640 Heures
120 ECTS
Enseignements cliniques
et coordonnés

7 Unités d’enseignement = 60 ECTS
1260 Heures

58 semaines = 60 ECTS
Réparties sur 4 semestres
2030 H

UE 1 : sciences humaines, sociales et droit (6 ECTS)
UE 2 : sciences physiques, biologiques et médicales
(8 ECTS)

Anesthésie en …
CM/TD
910 H


Chirurgie viscérale

UE 3 : Les fondamentaux de l’anesthésie-réanimation
et urgence
(14 ECTS)



Chirurgie céphalique tête et cou

UE 4 : L’exercice du métier d’IA

(10 ECTS)



Chirurgie orthopédique ou
traumatologique

UE 5 : Etudes et recherche en santé

(6 ECTS)



Chirurgie obstétricale

UE 6 : Intégration des savoirs

(10 ECTS)



Chirurgie pédiatrique

UE 7 : Mémoire

(6 ECTS)



SMUR



Stage recherche (4 semaines)



Disciplines optionnelles
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TEMPS
PERSONNEL
10 SEM
350 H

Congés
10 SEM
350 H

VIII

MAQUETTE DE FORMATION

ARRETE DU 17 JANVIER 2017

ANNEXE IV
CLIQUER SUR LE LIEN
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1. Enseignement clinique
La formation se déroule en alternance sur 4 semestres et permet l’acquisition de 120 ECTS aboutissant à la
délivrance d’un grade Master et du diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste dont 60 ECTS sont attribués par la
validation des compétences en stage.
Le stage doit permettre à l’étudiant :









d’acquérir des connaissances ;
d’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels ;
d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles ;
de centrer son exercice sur la personne prise en charge en anesthésie, réanimation, urgences, dans le
respect des règles de sécurité et des bonnes pratiques ;
de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités ;
de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences ;
de confronter ses idées, ses expériences, et ses manières de faire à celles des professionnels et d’autres
étudiants ;
de se positionner dans une équipe pluridisciplinaire.

« Chaque étudiant est placé sous la responsabilité directe d’un médecin anesthésiste réanimateur, d’un maitre de
stage et d’un tuteur de stage ou d’un encadrant infirmier anesthésiste diplômé d’état ou d’un autre professionnel
médical ou paramédical pour les stages hors bloc opératoire.»
Les besoins de l’étudiant sont formalisés à partir du référentiel de compétences et du référentiel de formation,
connus des professionnels qui guident les étudiants.
Un portfolio est destiné au suivi du parcours de formation et à la capitalisation des éléments de compétences
acquis pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmiers anesthésistes
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Organisation de l’enseignement clinique selon l’arrêté du 23 juillet 2012

58 SEMAINES D ’ENSEIGNEMENT CLINIQUE
60 ECTS - 2030 HEURES
SEMAINES

HEURES

ECTS

1ER SEMESTRE

14

490

14

2EME SEMESTRE

14

490

16

3EME SEMESTRE

14

490

14

4EME SEMESTRE

16

560

16

TOTAL

58

2030

60

DISCIPLINES OBLIGATOIRES : 34 semaines

Durée minimale obligatoire
par spécialité (semaines)

Anesthésie réanimation en chirurgie viscérale : chirurgie générale, digestive,
endoscopies, vasculaire, urologique, gynécologique….

8

Anesthésie réanimation en chirurgie céphalique tête et cou : ORL, OPH, maxillofaciale, neurochirurgie...

4

Anesthésie réanimation en chirurgie orthopédique ou traumatologique

4

Anesthésie réanimation obstétricale

4

Anesthésie réanimation pédiatrique

4

Prise en charge en pré-hospitalier (SMUR, urgences…..)

4

Prise en charge de la douleur y compris sophrologie, hypnose….

2

Stage au sein d'une équipe de recherche

4

Le temps de surveillance post interventionnelle est intégré dans les stages cités ci-dessus Parmi les 24 semaines
restantes, au moins 8 semaines seront au choix de l'étudiant. Les 16 semaines restantes sont réparties par
l'équipe pédagogique (adaptation du parcours de formation, choix en fonction de l'intérêt pédagogique, discipline
novatrice ou pertinente….) Autres disciplines possibles: Chirurgie thoracique, cardiaque, chirurgie plastique
brûlés, chirurgie ambulatoire, accueil d'urgence, réanimation, anesthésie hors bloc (clinique de la douleur,
radiologie interventionnelle, consultation d'anesthésie...)
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« Le directeur de l’école, le responsable pédagogique et le directeur scientifique sont responsables conjointement
de l’agrément des stages en concertation avec le directeur de l’UFR (unité de formation et de recherche). »
Annexe III 6.6

2. Parcours de stage des étudiants
Le parcours de stage personnalisé des étudiants, en référence à l’arrêté de formation, est organisé en fonction
des disponibilités d’accueil des terrains de stage Il sera explicité à la prérentrée et précisé en début de scolarité

Durée par spécialité

Périodes

Anesthésie réanimation en chirurgie viscérale :
chirurgie générale, digestive, endoscopies, vasculaire, urologique, gynécologique….

12 semaines

3 périodes de
4 semaines

Anesthésie réanimation en chirurgie céphalique tête et cou : ORL, OPH, maxillo-faciale

4 semaines

1

Anesthésie réanimation en chirurgie orthopédique ou traumatologique

8 semaines

2 périodes de
4 semaines

Anesthésie réanimation obstétricale

4 semaines

1

Anesthésie réanimation pédiatrique

4 semaines

1

Prise en charge en pré-hospitalier (SMUR, Urgence)

4 semaines

1

Prise en charge de la douleur y compris sophrologie, hypnose….

2 semaines

1

Stage au sein d'une équipe de recherche

4 semaines

1

Anesthésie en chirurgie "optionnelle"
chirurgie cardiaque, thoracique, neurologique…
chirurgie plastique, endoscopie, radiologie, SSPI, neurochirurgie, réanimation….

8 semaines

2 périodes de
4 semaines

Anesthésie " choix étudiant"

8 semaines

2 périodes de
4 semaines
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3. Stage hors région
En semestre 4, au mois de juillet, sur la période « anesthésie au choix de l’étudiant » des stages hors
département ou à l’étranger sur proposition de l’étudiant sont possibles.
Il appartient à l’étudiant de remettre un dossier complet et argumenté à l’équipe pédagogique au mois de
novembre du semestre 3, et en dernière limite la 1ère semaine du mois d’avril au semestre 4 pour la validation de
ce projet.

4. Evaluation des competences en stage
« Dans chaque stage, les professionnels du lieu de stage valident ou non le stage, proposent la validation totale
ou partielle de compétences et renseignent la feuille d’évaluation par une argumentation précise et factuelle.
L’évaluation de l’étudiant prendra en compte son niveau de formation (semestre d’études, enseignements
théoriques reçus, acquisitions antérieures…), sa progression et ses acquis.
La feuille d’évaluation permet de mesurer la progression de l’étudiant et son degré d’acquisition des
compétences à partir des critères et indicateurs en référence au référentiel de compétences ». Annexe III 6.7
Ces documents sont intégrés dans le portfolio, propriété de l’étudiant.
Le portfolio doit pouvoir être consulté à tout moment de la scolarité par les cadres formateurs et les
professionnels
Le suivi des acquisitions des étudiants est réalisé régulièrement par le cadre formateur référent. Des entretiens
individuels pédagogiques sont programmés chaque semestre et à chaque fois que nécessaire. Ces rendez-vous
peuvent être effectués sur le temps de stage.

5. Partenariat avec les terrains de stage
Des rencontres avec l’équipe pédagogique de l’école et les cadres et tuteurs de stages, permettent les échanges
et les réajustements nécessaires.

6. Modalités de validation
Le diplôme d’état d’infirmier anesthésiste sanctionne un niveau validé par l’obtention de 120 crédits européens
(ECTS European Crédit Transfert System)
Enseignement théorique : 60 ECTS
Enseignement clinique en stages : 60 ECTS
Les formes et contenus de l’évaluation sont en adéquation avec les principes pédagogiques.
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VII : ANNEXES
Activités de l’IADE pour la prise en charge d’une anesthésie générale.
Références législatives et réglementaires
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Activités de l’infirmier anesthésiste au cours d’une intervention chirurgicale
PREPARATION DE LA SALLE OPERATION
PORTE LA TENUE CONFORME
REALISE LE TRAITEMENT ADAPTE DES MAINS utilise une SHA à la prise de poste et entre chaque geste technique
 commente et analyse la feuille de pré anesthésie du patient à opérer
FEUILLE D’ANESTHESIE

 priorise et sélectionne les informations pertinentes
 évalue le risque d’hypothermie
LUTTE CONTRE
L’HYPOTHERMIE

 contrôle la température de la salle
 réchauffe la table opération
 prévoit une couverture à air pulsé


vérifie le fonctionnement de la table d’opération

TABLE D’OPERATION

 s’assure de la présence des accessoires : appui bras, sangles, etc.
 vérifie le branchement du ventilateur sur prise onduleur
 vérifie l’alimentation et les pressions des gaz médicaux (O2, N2O, Air)
VENTILATEUR

 effectue la vérification du ventilateur conformément à la procédure demandée
 s’assure de la validation du test de fuite
 effectue ou vérifie un préréglage des différentes alarmes
 vérifie le fonctionnement de l’aspiration et adapte une sonde

ASPIRATION

 vérifie la présence de sondes de différents calibres
 vérifie la fonctionnalité du laryngoscope (lames jetables et métalliques)
PLATEAU D’INTUBATION

 prévoit 3 sondes ou ML taille adaptée, vérifie la sonde choisie
 s’assure de la présence du stéthoscope, mandrins, pince de Magill, manomètre de pression
 Ventoline, xylocaïne spray : fonctionnalité et date de péremption
 prépare un plateau complet pour pose de voie veineuse, adapté au patient et à la chirurgie :
matériel d’asepsie, pansement, garrot, différents cathéters ….

VOIE VEINEUSE



vérifie date péremption du soluté de remplissage

 prépare une valve anti retour en fonction du matériel et des protocoles en vigueur dans le
service
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 respecte la prescription anesthésique
 vérifie l’étiquetage, l’intégrité des produits, énonce la date de péremption, respecte la
dilution des agents utilisés
PLATEAU D’AGENTS
ANESTHESIQUES
ET
MEDICAMENTS
SPECIFIQUES



désinfecte les cols d’ampoules préalablement

 identifie les seringues (Nom du produit, concentration) selon les bonnes pratiques
 prépare les médicaments spécifiques en fonction du terrain / chirurgie
 prévoit l’antibioprophylaxie selon protocole
 prévoit les produits d’analgésie post opératoire
 vérifie la présence des médicaments d’urgence
 s’assure du préréglage des alarmes des différents monitorages

MONITORAGE
ECG

 prépare la queue de cheval et les électrodes
 vérifie le fonctionnement de l’appareil

PANI (Pression artérielle
non invasive)

OXYMETRE DE POULS

MONITORAGE SPECIFIQUE
ET MATERIEL DIVERS

 choisit un brassard adapté au patient et vérifie le fonctionnement
 sélectionne un cycle de mesure adapté en phase de pré induction (5 mn)
 prépare et vérifie le fonctionnement du capteur
 prévoit le matériel spécifique adapté au patient et à l’intervention
( ex : moniteur de température, curarisation, pousse seringue…..)
 vérifie ou s’assure du fonctionnement du défibrillateur
 vérifie la présence et le bon fonctionnement de l’insufflateur manuel
 vérifie la présence et la pression des bouteilles d’O2 (ventilateur, transport)

MATERIEL D’URGENCE
ET APPEL D’URGENCE

 explicite la procédure de secours d’alimentation en gaz médicaux
 explicite la procédure d’appel d’urgence
 vérifie le kit d’hyperthermie maligne : péremption et nombre de flacons de Dantrolène® ou
précise sa localisation dans le SAR
 contrôle les éléments du plateau d’intubation difficile

FOSO

 renseigne la feuille d’ouverture de salle d’opération (FOSO)

EIA 2021/2023 Projet pédagogique Annexes

XVI

PRISE EN CHARGE DU PATIENT
 se présente
 le recueil des informations est réalisé dans le respect de la déontologie
et des règles professionnelles
l’entretien, l’observation et l’examen sont adaptés au patient et à la situation
 collabore à la check-list sécurité HAS du patient au bloc opératoire
 vérifie :

- l’identité du patient
- le jeune pré opératoire (alimentation, boisson, tabac)
- la nature de l’intervention, le côté à opérer, la préparation éventuelle
- l’efficacité de la prémédication

ACCUEIL, COMMUNICATION
AVEC LE PATIENT

- l’absence de vernis à ongles, bijoux, prothèse dentaire,
lentilles de contact
- le dossier patient documenté (bilan, commande de sang …). en extrait les
informations essentielles et pertinentes
- l’absence d’allergie
- l’ouverture de bouche
 conditionne le patient (chaussons, calot)
 rassure le patient
 écoute le patient avec attention, répond de manière adaptée
 informe le patient du déroulement des soins
 installe confortablement le patient, respecte la pudeur
 réchauffe le patient

MISE EN CONDITION

 vérifie la fixation et l’installation correctes des appuis bras
 installe les bras en bonne position
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Electrocardioscope
 positionne judicieusement les électrodes en fonction du terrain / chirurgie
 sélectionne la dérivation adéquate
 vérifie la qualité du tracé
 règle le volume sonore
 adapte les alarmes par rapport au patient
INSTALLATION

Pression artérielle non invasive (PANI)
DU
MONITORAGE

 positionne judicieusement le brassard
 prend une tension artérielle de référence
 adapte les alarmes par rapport au patient
SPO2
 positionne judicieusement le capteur
 vérifie la qualité du tracé
 règle l’alarme basse à 95 %
 contrôle la saturation de référence avant la pré oxygénation
 réalise le traitement des mains approprié


réalise la pose de la VVP selon le protocole CLIN

 les abords sont adaptés à l’état physiologique et pathologique
MISE EN PLACE DES
ABORDS VEINEUX
PERIPHERIQUES

 les abords sont adaptés aux impératifs chirurgicaux et anesthésiques
 les gestes sont réalisés avec dextérité
 réalise une fixation sécurisée
 effectue un reflux en l’absence de valve anti-retour
 règle le débit

PRE-OXYGENATION DU
PATIENT

 réalise une pré-oxygénation efficace du patient
 énonce la valeur de la Fet O2  0,9
 fixe les bras en bonne position avant induction


s’assure du calme dans la salle d’opération

 règle la hauteur de la table
INDUCTION

 s’assure de la présence de la télécommande et de l’aspiration à portée de main
 sélectionne un cycle de mesure de PANI sur 2 mn
 adapte ses gestes à la séquence d’induction
 effectue la surveillance clinique et monitorée

EIA 2021/2023 Projet pédagogique Annexes

XVIII

CONTROLE
DES
VOIES AERIENNES

 utilise des gants
 réalise l’occlusion palpébrale et une protection oculaire efficace
 effectue une ventilation de suppléance efficace
 positionne la tête du patient en position amendée de Jackson
 positionne de façon atraumatique la lame du laryngoscope
 énonce le Cormack
 réalise l’’intubation (ou pose le masque laryngé)
 gonfle le ballonnet
 met en place la canule de Guedel
 vérifie les critères de bonne position de la sonde ou du masque laryngé
- soulèvement symétrique des plages pulmonaires
- auscultation bilatérale comparative
- recueil CO2 positif sur 6 cycles
 fixe efficacement la sonde d’intubation ou le masque laryngé en tenant compte de
l’intervention
 réagit de façon adaptée en fonction d’une difficulté ou d’un événement imprévu

CONSTANTES
HEMODYNAMIQUES

MISE SOUS VENTILATEUR

 vérifie les constantes hémodynamiques



met en route le mode ventilatoire prescrit



vérifie la pression d’insufflation



vérifie la spirométrie



vérifie la capnométrie et l’analyseur de gaz



adapte les paramètres ventilatoires en fonction
des pressions d’insufflation et la Fet CO2

INSTALLATION
CHIRURGICALE



règle les alarmes



ré ausculte les plages pulmonaires



délivre l’agent volatil halogéné (AVH) prescrit



passe en bas débit de gaz frais



participe à l’installation chirurgicale



apprécie et gère le retentissement hémodynamique de la posture



réalise une protection des points d’appuis



contrôle l’absence d’étirement, de compression



ré ausculte le patient après le changement de posture



ré ajuste les sangles de fixation
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MONITORAGE /
EQUIPEMENT SPECIFIQUE



met en place le monitorage spécifique selon le terrain et l’intervention :
- moniteur de curarisation, moniteur de température, BIS
- SNG, DH, 2ème VVP, VVC, PVC, PAI, réchauffeur accélérateur…

VERIFICATIONS



vérifie la pression du ballonnet de la sonde d’intubation sur le manomètre



adapte la narcose pendant le temps de préparation chirurgicale



vérifie la fixation de la plaque de bistouri et effectue une

vérification ultime de l’installation

FEUILLE D’ANESTHESIE

INCISION CHIRURGICALE



réchauffe après drapage



renseigne de façon exhaustive la feuille d’anesthésie



anticipe les réinjections morphinomimétiques, curares



adapte les concentrations (AIVOC, agent volatil halogéné)



assure la surveillance clinique et monitorée du patient

En fonction des temps opératoires, des paramètres hémodynamiques et de la cinétique des
produits

GESTION DE



respecte les protocoles et les prescriptions



assure une narcose stable et profonde



assure une analgésie efficace



anticipe ses actions en fonction des temps chirurgicaux

Hypnotiques, morphinomimétiques :

L’ENTRETIEN
DE L’ANESTHESIE

o

Bolus

o

AIVOC

o

seringue électrique (règle la vitesse du PSE)

AVH agent volatil halogéné :
o

contrôle les fractions inspirées, expirées et la MAC.

o

adapte la concentration délivrée

o

contrôle et maintient si nécessaire la myorésolution à l’aide du monitorage

Curares :

En fonction de la chirurgie, du terrain et des paramètres hémodynamiques


évalue et compense les pertes hydro électrolytiques



REANIMATION

évalue et compense les pertes sanguines au niveau du champ opératoire et des bocaux
aspiration


contrôle le taux d’hémoglobine



réalise le contrôle pré-transfusionnel selon la procédure recommandée et met en place
la transfusion


met en œuvre le recueil et/ou le recyclage du sang recueilli si récupération per-op
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réalise une surveillance clinique adaptée à la situation anesthésique



réalise une surveillance HD adaptée au terrain et à la chirurgie



surveille et analyse le tracé ECG



surveille les constantes respiratoires, spirométriques et maintient une oxygénation
optimale

SURVEILLANCE



réalise la surveillance des paramètres de l’analyseur de gaz et analyse la courbe de
capnographie



prévient l’hypothermie et surveille la température



dépiste les incidents / accidents liés aux terrains et à la chirurgie et réagit de façon
adaptée



surveille la transfusion et dépiste les incidents et les complications

 débute l’analgésie post opératoire selon protocole
 adapte l’allégement de l’anesthésie en fonction du terrain, de la chirurgie et de la
cinétique des agents anesthésiques…

FIN D’INTERVENTION
ET REVEIL ANESTHESIQUE



participe à la mise en décubitus dorsal sécurisé



arrête les AVH ou les PSE



affiche la FiO2 = 1



surveille l’apparition des signes de réveil



évalue les critères de décurarisation



évalue les critères d’extubation cliniques et monitorés



aspire dans la bouche en évitant les aspirations endotrachéales pendant le retrait de la
sonde proprement dit



réalise une extubation sécurisée en pression positive



met en place un dispositif d’oxygénothérapie



participe au transport, à l’installation du patient et de son équipement en SSPI



effectue des transmissions ciblées à l’IADE de SSPI
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PRESENTATION D’UN CAS CLINIQUE

PRESENTATION

CAS CLINIQUE

NIVEAU DE
L’EXPOSE



présente le patient



expose les risques liés à la pathologie



et argumente les impératifs anesthésiques



expose les spécificités de la chirurgie



et argumente les actions menées



présente le type d’anesthésie et argumente le protocole prescrit



Connaissances théoriques



Capacité d’analyse et de synthèse



Méthodologie et clarté de l’exposé

EIA 2021/2023 Projet pédagogique Annexes

XXII

Références législatives et réglementaires :
Loi 2002-303 du 4/03/2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé.
Article D4311-45 à
anesthésiste

D4311-48 du code de la santé publique relatif au diplôme d’Etat d’infirmier

Décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence des Infirmiers
Anesthésistes Diplômé d’Etat (IADE) Article R 4311-12
Arrêté du 17 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste et ANNEXES dont référentiel d’activités et référentiel de
compétences
Arrêté du 3 Mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
Circulaire n°DGS/SD/2006/207 du 10 Mai 2006 relative à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence (AFGSU)
Circulaire du 31 décembre 2007 relative à l’obligation d’obtenir l’attestation AFGSU pour l’exercice de
certaines professions de santé
Recommandations pour l'exercice de la profession d'infirmiers anesthésistes : Syndicat national des
infirmiers anesthésistes. Mai 2002.
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