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Démographie 

Evolution de l’effectif des professionnels infirmier(e)s-anesthésistes (IADE), 2013 à 2020, Effectif 

total, Fonction publique hospitalière (FPH), privé lucratif et privé non lucratif.  

Sources : Statistique Annuelle des Etablissements de Santé (SAE), bordereau Q23. 
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Tableau des données compilées 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Effectif TOTAL 10328 10415 10440 10533 10629 10747 10843 10854 

Public FPH 8977 9134 9172 9295 9347 9448 9493 9432 

Privé Lucratif 394 397 407 360 373 388 365 472 

Privé non lucratif 957 884 861 878 909 911 985 950 

 

* : Du fait du contexte épidémique très actif au moment de la collecte de la SAE 2020 (février à avril 2021), de nombreux 

établissements ont signalé leurs difficultés à répondre à certaines questions, notamment celles des cinq bordereaux relatifs au 

personnel rémunéré par l'entité répondante (effectifs au 31 décembre et ETP moyens annuels rémunérés, bordereaux Q20 à 

Q24). Ceci a conduit plus du quart des établissements à demander des délais supplémentaires, souvent significatifs. Souhaitant 

modérer la charge de réponse des établissements, sécuriser la collecte d'informations filables mais aussi tenir le calendrier de 

diffusion prévu, la DREES a décidé de rendre non obligatoire le remplissage des bordereaux Q20 à Q24, ainsi que du volet 

sur les ETP du bordereau COVID19. 

Compte tenu de cet aménagement, les résultats de ces éléments du questionnaire n'ont pas été examinés suivant le processus 

habituel de validation (par les ARS et le prestataire de collecte de la DREES). Ils sont bien mis intégralement à disposition sur le 

site d'Open Date de la DREES (Data.Drees), au sein des bases administratives, et alimenteront l'outil de visualisation SAE-

Diffusion. Mais les utilisateurs des données de personnels concernés par ces consignes aménagées doivent les utiliser avec 

beaucoup de précautions et sous leur responsabilité, car elles n'ont fait l'objet d'aucune vérification 
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