
Quels impacts de la nouvelle règlementation 
de l’activité des infirmiers anesthésistes ?





Un IDE peut-il extuber en SSPI ?

Article R. 4311-5 CSP

Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les 
actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et 
à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son 
environnement et comprenant son information et celle de son 
entourage :entourage :

15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou 
trachéotomisé ;



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?

Article R. 4311-7 CSP

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit 
en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est 
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application 
d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté 
et signé par un médecin :et signé par un médecin :

22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le 
premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par 
un médecin ;

30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée 
ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance 
des patients placés sous ces appareils ;



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?

Article R. 4311-9 CSP

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription 
médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes 
et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout 
moment :

8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve 
des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?

Article D. 6124-99 CSP

La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste 
installé :

1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;

2° Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis 
d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;

3° La surveillance périodique de la pression artérielle ;

4° Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.

La salle de surveillance postinterventionnelle est en outre équipée :

- d'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de 
complications dans l'état d'un patient ;

- d'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de 
fonctionnement.

Les personnels exerçant dans cette salle peuvent accéder sans délai au matériel approprié permettant la 
défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?



Un IDE peut-il extuber en SSPI ?



Décret n ° 2017-316 du 10 mars 2017 
relatif aux actes infirmiers relevant de la 
compétence des infirmiers anesthésistes 
diplômés d’Etatdiplômés d’Etat

Objet : clarification et élargissement du 
champ d’exercice des infirmiers 
anesthésistes diplômés d’Etat. 



MISSIONS DES IADE

Article R. 4311-12 CSP (jusqu’au 13/3/2017)

« L’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d ’ Etat est seul habilité, à 
condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout 
moment, et après qu’un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le 
patient et établi le protocole à appliquer les techniques suivantes :

� anesthésie générale ;

� anesthésie locorégionale et réinjections dans le ca s où un dispositif a été 
mis en place par un médecin anesthésiste réanimateu r ;

� réanimation peropératoire.

Il accompli les soins et peut, à l’initiative exclu sive du médecin 
anesthésiste -réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à 
l’application du protocole…



MISSIONS DES IADE

Article R. 4311-12 CSP (jusqu’au 13/3/2017)

…En  salle de surveillance postinterventionnelle, il  assure les actes relevant 
des techniques d ’anesthésie citées aux 1°, 2°, 3° et  est habilité à la prise en 
charge de la douleur postopératoire relevant des mê mes techniques.

Les transports sanitaires visés à l ’article R. 4311 -10 sont réalisés en priorité 
par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplôm é d’Etat. 

L’infirmier ou l’infirmière en cours de formation p réparant à ce diplôme peut 
participer à ces activités en présence d’un infirmier anesthésiste diplômé 
d’Etat ».



MISSIONS DES IADE

Article R. 4311-12 CSP (depuis le 13/3/2017)

I. -A) L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d ’Etat, 
exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin 
anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médeci n : 

1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la 1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la 
stratégie anesthésique comprenant les objectifs à 
atteindre, le choix et les conditions de mise en œu vre de la 
technique d’anesthésie ; 

2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes  
d’anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et 
puisse intervenir à tout moment. 



MISSIONS DES IADE

Article R. 4311-12 CSP (depuis le 13/3/2017)

B) L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d ’Etat est, dans ces 
conditions , seul habilité à : 

1° Pratiquer les techniques suivantes : 

a) Anesthésie générale ; 

b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le  cas où un dispositif a 
été mis en place par un médecin anesthésiste-réanim ateur ; 

c) Réanimation peropératoire

2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessai res à la mise en 
œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1 ° ; 

3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle , les actes 
relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1 ° et la poursuite de 
la réanimation peropératoire.



MISSIONS DES IADE

Article R. 4311-12 CSP (depuis le 13/3/2017)

II. L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d ’Etat, sous le contrôle 
exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur , peut intervenir en vue 
de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des 
techniques mentionnées au b du 1° du B du I. 

III. L’infirmier ou l’infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le 
transport des patients stables ventilés, intubés ou  sédatés pris en 
charge dans le cadre des transports infirmiers inte rhospitaliers . 

IV. Les transports sanitaires mentionnés à l’article R. 4311-10 sont 
réalisés en priorité par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplôm é 
d’Etat. »



MISSIONS DES IADE

Article R. 4311-12-1 CSP (depuis le 13/3/2017)

L’étudiant ou l’étudiante, préparant le diplôme 
d’infirmier ou d’infirmière anesthésiste diplômé 
d’Etat, peut participer aux activités mentionnées à  
l’article R. 4311 -12 en présence d’un infirmier ou l’article R. 4311 -12 en présence d’un infirmier ou 
d’une infirmière anesthésiste diplômé d’Etat. »



7 COMPETENCES IADE (Annexe 2 de l'Arrêté du 23/07/2012) 

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

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

3)   Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du 
déroulement de l’intervention

4)   Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie réanimation4)   Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie réanimation

5)   Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information 
adaptée à la situation d’anesthésie

6)   Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le cadre 
de       l’anesthésie-réanimation, de l’urgence int ra et extrahospitalière et de la prise en 
charge de la douleur

7)    Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les 
domaines de l'anesthésie, la réanimation, l'urgence  et l'analgésie.



Questions  induites

� Qu’est-ce qu’un « contrôle exclusif du MAR » ?

� Quelle différence entre un protocole et une stratég ie d’anesthésie ?

� Qui peut assurer la prise en charge de la douleur d ans les services et 
comment ? (SSPI, Réa…) ?comment ? (SSPI, Réa…) ?

� Quand est-il des transports primaires et des IADE ?

� Voir les réponses du Prof Ecoffey pour la CNP-AR et  de Bruno Huet pour 
le SNIA sur www.macsf-exerciceprofessionnel.fr



Déclarations en anesthésie-réanimation (1992-2016)
en 2016 4 932 sociétaires / 10 135 (CNOM 2016)



Nombre de déclarations en anesthésie générale
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Nombre de déclarations anesthésie loco -régionale
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Déclarations en anesthésie -réanimation
allergie

4 4 4 4

6

4

6

6

4

5

6

7

4 4

1

4

2 2

3

2

4

3
2

23
2

1
0

1

2

3

4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

*

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3



ANESTHESIE-REANIMATION (1997-1999)

813 déclarations

Intubation 306 38 3.8
(bris dentaire) (286)

Nbre %           % (en dehors
total        bris dentaires)

(bris dentaire) (286)

Anesthésie générale 94         11.6           17.8
Accidents positionnels                   37          4.6              7
Anesthésies loco -régionales 93        11.4           17.6

Complications post-opératoires  105         12.9           19.9
Réanimation (en dehors du            53           6 .5           10.1
post-opératoire)
Pose de cathéter, perfusion, ..       18           2.2            3.4

33.4 %



DECLARATIONS des ANESTHESISTES en 2015 (191)

Pour  4 798 sociétaires / 10 135 (CNOM 2016)

31%
8% 5% 2%

Bris dentaires (57)
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Prise en charge de
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Complications
postopératoires (14)
Complications chirurgicales
(45)
Réanimation (14)

Anesthésie et accouchement
(8)
Divers (3)



Sinistres IADE 2010 (2)

�Participation à la surveillance opératoire d’une 
liposuccion thoraco -abdominale sous anesthésie 
générale. Pneumothorax apparu à bas bruit le soir d e générale. Pneumothorax apparu à bas bruit le soir d e 
l’intervention. Drainage le lendemain et suites sim ples 
(cause ?)  

�Participation à la surveillance au cours d’une 
césarienne sous péridurale sans incident, pour 
prééclampsie chez une femme de 34 ans. Décès 
maternel brutal sept heures plus tard (cause ?)



Sinistres IADE 2011 (1)

�Arrêt cardiaque brutal en asystolie chez une 
patiente de 47 ans, ASA 1, après trois heures 
d’intervention sans problème pour un lifting facial . d’intervention sans problème pour un lifting facial . 
Réanimation infructueuse malgré l’appel immédiat 
aux renforts. Étiologie ?



Sinistres IADE 2012 (1)

�Bris dentaires lors d’une intubation pour épisode 
de désaturation sous masque laryngé.



Accidents infirmiers 2014 (42/48)

IADE (3)

� Patient pris en charge pour une prostatectomie sous  
anesthésie générale, intubation réalisée par l’IADE  
compliquée d’une lésion dentaire .

� Deux sociétaires mise en cause pour la prise en cha rge d’un 
arrêt cardio-respiratoire au cours d’une cystoscopie sous 
anesthésie locale. Décès.

nc







Arrêt circulatoire peropératoire

�Intervention programmée : cure d’ongles incarnés bi latéraux chez 
une patiente obèse, hypertendue et diabétique.

�CPA le 3/10/2002 : surpoids, dyslipidémie, diabète de type 2 traité 
par régime, allergie à la pénicilline, HTA traitée par Triatec ® 0,25 mg ; 
ASA II.

�21/10/2002 à 9h15, prise en charge de la patiente p ar un MAR et une 
IADE : mise en place d’une perfusion, d’un monitora ge « classique », 
5 L/min d’O2 au masque facial, TA et FC initialemen t normales, Sp02 
à 100%. Le moniteur utilisé est un « vieux coucou » s elon l’IADE et ne 
permet pas de mesurer la FR.

�9H30 : sédation initiale par Hypnovel ® 5mg, et Rapifen ® 0,5 mg, 
injectés par le MAR. Anesthésie tronculaire des 2 g ros orteils à la 
Lidocaïne 2% (DT de 400 mg).  



Arrêt circulatoire peropératoire

�« Réaction » de la patiente au 1 er pied : complément de sédation par 
Propofol 50mg et Rapifen ® 0,5 mg. Désaturation à 93%. Mise en place 
d’une canule de Guédel

�9H35 sortie du MAR de la SOP (TA 120/60, FC 75, SpO 2 à 100 %), 
patiente laissée à la surveillance de l’IADE

�9h40, incision du pied gauche : bradycardie à 30-35  bpm mise sur 
le compte d’une réaction vagale, traitée par inject ion d’atropine 0,5 
mg par l’IADE, immédiatement efficace

�9h43 : TA 115/45, FC 60 bpm, l’IADE quitte la SOP ( mais pas le chir 
ni les 2 IDE !) pour la salle d’induction distante de 4 m, à portée des 
alarmes sonores bien réglées. Elle informe le MAR d e la bradycardie : 
pas de prescription  



Arrêt circulatoire peropératoire

�9h45, retour de l’IADE dans la SOP, RAS

�9H47, incision du 2 ème orteil. Les alarmes sonnent à nouveau. Le 
tracé est « très parasité et ininterprétable » selon l’IADE et la SpO2 ne 
s’affiche plus. Survenue d’une bradycardie profonde  et d’une 
asystolie motivant une nouvelle injection d’atropin e 0,5 %, cette fois-
ci inefficace. ACR constaté, la patiente étant « pale et livide ». Appel ci inefficace. ACR constaté, la patiente étant « pale et livide ». Appel 
au MAR par l’IBODE, intubation immédiate après vent ilation manuelle 
en O2 pur. Le MAR, arrivé en 1 min, réinjecte 1mg d ’atropine et 
procède, à 2 reprises à un « coup de poing sternal ».  Reprise d’une 
activité cardiaque électrique quasi immédiate.

�Arrivée des renforts, MCE pendant 10 à 15 min, inje ctions 
d’adrénaline puis bolus. Restauration d’une hémodyn amique 
satisfaisante notée à 10h10 (soit au bout de 23 min ).  



Arrêt circulatoire peropératoire

�Prélèvements biologiques : acidose métabolique maje ure (pH 7,15 
BE [Base-Excess] -12,8), hypokaliémie à 3,2 mMoles/ L, bilan 
allergologique négatif.

�Surveillance initiale en USC de la clinique puis tr ansfert en 
réanimation au CHU

�Lésions cérébrales anoxiques authentifiées par l’im agerie, évolution �Lésions cérébrales anoxiques authentifiées par l’im agerie, évolution 
vers un état pauci relationnel chronique stable dep uis 12 ans

IADE salariée d’une association de 8 MAR qui n’a pa s souscrit 
d’assurance pour ses salariés.

Procédure CCI. Les deux expertises ont conclu à une  absence de 
certitude à propos de l’origine de l’ACR. Néanmoins , l’expertise 
d’avril 2014 conclu à une méconnaissance par l’IADE  de gravité de 
l’épisode initial. Renvoi devant la CCI en mai 2014  pour qu’elle rende 
son avis.



LES ACCIDENTS IMPLIQUANT LES IADE

Préparation du bloc opératoire et du malade 

�Absence de consultation pré-anesthésique ou de prot ocole

�Absence d’information sur les risques anesthésiques

�Rédaction du tableau opératoire et son suivi

�Anesthésie sans accord préalable du MAR

�Absence de vérification du matériel d ’anesthésie

�Non-respect des procédures de désinfection et de dé contamination

�Erreur de malade ou de préparation (côté)



LES ACCIDENTS IMPLIQUANT LES IADE

Accidents peropératoires 

�Mauvais montage du matériel d ’anesthésie

�Panne de matériel (signalement d’accidents antérieu rs)

�Absence de mise en place des moyens de surveillance  recommandés�Absence de mise en place des moyens de surveillance  recommandés

�Absence de surveillance permanente des constantes

�Réaction inadaptée face à la complication

�Chute de la table d’intervention ou du brancard

�Compression peropératoire (installation du patient)

�Infection peropératoire liée à l’anesthésie



LES ACCIDENTS IMPLIQUANT LES IADE

Accidents peropératoires

�Erreurs dans l ’administration des gaz et des produits�Erreurs dans l ’administration des gaz et des produits

�Brûlures (causes diverses) 

�Panne d’électricité



LES ACCIDENTS IMPLIQUANT LES IADE

Accidents post-opératoires

�Transfert en SSPI sans personnel�Transfert en SSPI sans personnel

�Surveillance insuffisante en SSPI

�Chute lors du transfert

�Retour direct  (ou après passage en SSPI) en chambr e sans 
décision du MAR et/ou sans surveillance particulièr e

�Nouvelle intervention trop tôt (préparation insuffi sante de 
l’intervention suivante) 



Les différentes responsabilitésLes différentes responsabilités



Pourquoi les patients poursuivent-ils

leurs médecins en justice ? (°)

1. Recherche d’une compensation financière

2.    Désir de sanction envers l’équipe médicale

3.    Désir d’obtenir une explication et sentiment d’avoir été 3.    Désir d’obtenir une explication et sentiment d’avoir été 
négligé

4. Souhait d’améliorer la qualité des soins et d’évi ter à un autre 
patient d’être victime  de la même erreur

(°) Lancet 1994, 343, 1609-1613



LA RESPONSABILITE des IADE

� amiable

� civile Indemnisation de la victime

� administrative

� CRCI

� pénale Répression du coupable

� disciplinaire Sanction professionnelle

Cumul possible
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Déclarations 2016



Principes de la responsabilitéPrincipes de la responsabilité



LA RESPONSABILITE CIVILE

Le demandeur doit prouver :

•Une faute : manquement aux bonnes pratiques 
professionnelles

•Un dommage : préjudice certain, direct et 
personnel 

•Un lien de causalité entre les deux



SOURCES DES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

�Les bons ouvrages

�Les publications scientifiques�Les publications scientifiques

�Les rapports d’expertise

�Les recommandations et avis de la SFAR, HAS…



Prescription

• Les actions tendant à mettre en cause la responsabi lité 
des personnels de santé ou des établissements de sa nté 
publics ou privés à l’occasion d’actes de préventio n, de 
diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans à 
compter de la consolidation du dommage.compter de la consolidation du dommage.

• Les actions pénales (délits) se prescrivent par 3 a ns à 
compter des faits (art. 8 du Code de procédure péna le)



LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

La responsabilité de l’hôpital est soumise aux règl es de droit administratif. 

Principe : La réparation incombe à l’établissement en cas de  faute de Principe : La réparation incombe à l’établissement en cas de  faute de 
service (acte de soins, mauvaise organisation du se rvice…) 

Exception : La réparation incombe personnellement à l’ IADE si :

- faute détachable du service

- dépassement des compétences réglementaires

- soins donnés en dehors de l’établissement 



LA RESPONSABILITE PENALE

Le  principe de légalité

Art. 121 -1 du code pénal :

Nul n’est responsable pénalement que de 
son propre fait.



LA RESPONSABILITE PENALE

• Homicide involontaire

Art. 221-6 du code pénal :

« Le fait de causer, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligationinattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements , la mort d’autrui constitue un homicide
involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45
000 € d’amende… »

• Blessure involontaire

Art. 222-19 du code pénal



LA RESPONSABILITE PENALE

La non -assistance à personne en danger

Art. 223-6 du code pénal :

« Sera puni des mêmes peines (5 ans d’emprisonnement et« Sera puni des mêmes peines (5 ans d’emprisonnement et
75 000 € d’amende) quiconque s’abstient volontairement
de porter à une personne en péril l’assistance que, sans
risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit
par son action personnelle , soit en provoquant un
secours ».



LA RESPONSABILITE PENALE

La mise en danger d’autrui

Art. 223-1 du code pénal : 

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de 
mort ou de blessure de nature à entraîner une mutil ation ou 
une infirmité permanente par la violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de 
prudence imposée par la loi ou le règlement est pun i d’un an 
d’emprisonnement et de 15000 € d’amende »



Quand une IADE (salariée) commet 

une faute professionnelle, qui va 

procéder à l’indemnisation de la procéder à l’indemnisation de la 

victime ?

A – L’IADE

B – Son employeur



B- l’employeur

SAUF :

�Faute volontaire 

�Dépassement des compétences réglementaires

�Faute détachable du service ( non -assistance )

�Soins donnés en dehors de l’établissement 

( urgence  uniquement )



Attention à bien disposer 
d’une assurance professionnelle adaptée

salarié :

�D’un établissement de santé (public ou privé) +++

�D’une SCM d’anesthésistes�D’une SCM d’anesthésistes

�D’une SCP d’anesthésistes

�D’une société de fait d’anesthésistes

�D’un anesthésiste

�Salariés « mis à disposition »

�D’une société d’intérim



Attention à bien disposer 
d’une assurance professionnelle adaptée

Jamais :

�De vacation non déclarée

�D’auto entreprise



CONCLUSION

• Quelque soit le mode d’activité, la responsabilité de 
l’IADE peut être retenue

• L’assurance responsabilité professionnelle est 
indispensable dès les premiers actes professionnels

• Le statut  particulier des IADE  et leur responsabi lité 
majorée rend l’assurance encore plus indispensable 
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