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18 et 19 mars 2011 - Paris - J.E.P.U.
Réunion de perfectionnement des infirmiers anesthésistes
Renseignements : J.E.P.U. Anesthésie Réanimation - Tél : 01 42 16 22 54
E-mail : jepu.anesthesie@psl.aphp.fr - site : www.jepu.net
		
31 Mars & 1er avril 2011 – JLAR – Lille
XVIIIè Journées Lilloises d’Anesthésie Réanimation et de Médecine d’Urgence
Site : http://www.jlar.com
		
5 et 6 avril 2011 – Paris
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques au bloc opératoire
Renseignements : L’Entreprise Médicale – Département Formation – 3bis rue du Dr Foucault – 2000 Nanterre
Tél : 01 47 24 07 99 – Fax : 01 47 24 00 40
E-mail : formation@entreprise-medicale.fr – site : www.entreprise-medicale.fr
		
7 avril 2011 – Paris
Relation Urgences – Police – Justice
Renseignements : L’Entreprise Médicale – Département Formation – 3bis rue du Dr Foucault – 2000 Nanterre
Tél : 01 47 24 07 99 – Fax : 01 47 24 00 40
E-mail : formation@entreprise-medicale.fr – site : www.entreprise-medicale.fr
		
27 et 28 mai 2011 – Paris – Centre des Congrès de la Villette
29ème MAPAR
Renseignements : - Association MAPAR - Guylaine ROSINE - C.H.U. de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc, 94275 Le Kremlin
Bicêtre Cedex - Tél : 01 45 21 34 29 – Fax : 01 45 21 28 75
E-mail : mapar@wanadoo.fr – site : www.mapar.org
		
28 mai 2011 – Saint Gervais
4eme journée des infirmiers anesthésistes franco-suisses
Site : http://www.marchandsdesable.ea26.com
		
8,9 et 10 juin 2011 - Palais des congrès - Paris
5ème congrès de la société Française de Médecine d’Urgence
Renseignements : MCO Congrès – Urgences 2010 – 27 rue du Four à chaux – 13000 MARSEILLE
Tél : 04 95 09 38 00 – Fax : 04 95 09 38 01
E-mail : info@urgences-lecongres.org - www.urgences-lecongres.org
		
23 et 24 juin 2011 – JMARU 2010 – Nîmes
37èmes Journées Méditerranéennes d’Anesthésie Réanimation Urgences
Renseignements : Atout Organisation Science - Congrès JMARU 2009 – Fax : 04 96 15 12 51
E-mail : julie.faber@mcocongres.com - Site : www.jmaru.mcocongres.com
		
21 au 24 septembre 2011 – SFAR – Palais des Congrès – Paris
Congrès de la SFAR
Renseignements : SFAR 2011 / MCI France - Tél : 01 53 85 82 80 - Fax : 01 53 85 82 83
E-mail : inscription@sfar2011.com - Site : http://www.sfar2011.com/
		
26 au 29 mai 2012 - Ljubljana - Slovenia 10ème Congrès Mondial des Infirmiers Anesthésistes
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L

e conseil syndical du SNIA n’avait pas été renouvelé
aussi profondément depuis de trop nombreuses années.
En effet, parmi ces membres forcement infirmiers
anesthésistes au départ, beaucoup y sont élus depuis
fort longtemps. Certains d’entre eux ont suivi leur
évolution de carrière vers l’encadrement, voire la direction
des soins, ce qui a d’ailleurs souvent valu au SNIA d’être
taxé de syndicat de cadres.
Pourtant, sur les 12 membres qui composaient le conseil
syndical la majorité était IADE, et ils occupaient les postes
clés.
Ce sont sur ces mêmes postes que se sont présentés
les nouveaux élus du conseil syndical, ce qui gage d’une
refonte en profondeur et d’une « ré-génération » de
celui-ci.
Ce n’est pas une première que de voir un nouvel élu du
conseil syndical prendre la présidence du syndicat, en
1987 Thierry Faucon était élu à la présidence dans des
conditions similaires !
Un des points forts du mouvement 2010 a été la prise
de conscience de la part des infirmiers anesthésistes,
de l’importance d’avoir un syndicat professionnel
indépendant et autonome pour défendre la profession.
En ce sens, il est très satisfaisant de voir comment des
membres de collectifs, qui se sont créés partout en
France durant l’année, ont décidés d’investir ce « superbe
outil » qu’est le SNIA pour défendre la profession.
De nombreux combats restent à mener, aucune réponse
concrète à nos revendications n’a été apportée à ce
jour. Même si nous assistons aux tergiversations des
ministères de la santé et l’enseignement supérieur quand
à l’élévation du DEIA à un grade de master - hier reporté
pour 2012, aujourd’hui confirmé pour la rentrée 2011 -,
il reste beaucoup à faire pour optenir une valorisation
salariale, une garantie de la qualité de la formation, du
niveau de compétence et de l’attractivité du métier, etc…
au milieu de la kyrielle de réformes dont nous assène le
gouvernement.
Ce qui est louable, c’est l’engagement et le courage
dont font preuve toutes les personnes qui s’investissent
pour porter et défendre la profession depuis de longues
années et pour longtemps encore, je l’espère.
Les quatre nouveaux élus sont volontaires, dynamiques,
porteurs d’idées et se sont directement positionnés sur
les postes stratégiques du conseil syndical.
Maintenant, le challenge est de réunir la profession avec
comme fer de lance le syndicat qui lui appartient…
Très bonne année à tous
Marie-Ange SAGET

Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes
157, rue Legendre - 75017 Paris
Tél. : 01 40 35 31 98 - Fax : 01 40 35 31 95
E-mail : snia75@snia.net
Editeur et régie publicitaire :
Macéo éditions – M. tabtab, Directeur
11, bd Ornano - 75018 Paris
Tél. : 01 53 09 90 05
E-mail : maceoeditions@gmail.com
Imprimé à 1200 exemplaires. Fabrication et
impression en UE. Toute reproduction, même
partielle, est soumise à l’autorisation de l’éditeur
et de la régie publicitaire.
Les annonceurs sont seuls responsables du
contenu de leur annonce.
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ACTUALITES SYNDICALES
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2010

L’assemblée générale statutaire 2010 - CISP Ravel - Paris - 11 décembre 2010
Marie-Ange SAGET ouvre la séance et remercie
l’ensemble des participants de leur présence.

III. STATISQUES ET EVOLUTION DU NOMBRE
DES AHERENTS

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE
L’AG 2009

Pour rappel : sur 502 500 IDE, 8.5% sont
spécialisés et 1.6% sont infirmiers anesthésistes,
soit 8100 IADE en France en 2009 d’après la
dernière étude de la DRESS (Nov. 2010). Toutefois,
la fiabilité de ces données sont contestables
puisque issues du fichier ADELI. Or, la déclaration
du diplôme d’Etat, fortement recommandée, n’est
pas obligatoire, et l’ONI, qui devrait reprendre
cette mission à son compte, ne reçoit pas le
soutien gouvernemental et parlementaire qu’il
espérait pour asseoir ces prérogatives.

Approbation à l’unanimité, du procès verbal de
l’assemblée générale 2009 publié dans le bulletin
n° 185 du 1er trimestre 2010.
II. RAPPORT FINANCIER
Lecture est faite du montant des principaux
postes de dépenses.
La comptabilité est transparente et
contrôlée par un cabinet comptable ; les comptes
sont consultables à la demande.
Le bilan est positif cette année en raison
d’une diminution du poste des dépenses. Malgré
les dépenses occasionnées par les consultations
d’avocats lors des recours au tribunal
administratif, nous avons eu, comme l’année
précédente, peu de frais de représentativité.
Cela a été dû en grande partie au manque de
disponibilité des membres du conseil syndical
pour assurer les déplacements dans les congrès,
les journées régionales et autres actions de
communication. Il faut noter, la spécificité de
cette année avec une crise professionnelle qui a
occupé une grande partie de notre temps.
Nous procédons à un vote à main levée le
bilan est approuvé à l’unanimité.
Fixation du montant de la cotisation 2011 :
A l’instar de l’an passé, le conseil ne
souhaite pas augmenter la cotisation.
Diverses propositions sont faites
par l’assemblée, dont celle de mensualiser
la cotisation, et de la rendre accessible par
prélèvement automatique. La trésorière fait part
des diverses démarches qu’elle a déjà faites en ce
sens et des coûts et charges que cela représente
pour le syndicat. Après délibération, nous
procédons à un vote à main levée, par tranche
pour le montant annuel de la cotisation. Nous
rappelons que la déduction fiscale est toujours de
66% et que le coût réel est minime.
Les montants approuvés à la majorité restent :
IADE :
99 €
Etudiants : 33 €
Retraités : 30 €
4

coût réel : 33 €
coût réel : 11 €
coût réel : 10 €

Raphaël LAGARDE présente un diaporama
des statistiques ainsi que de l’évolution des
adhésions depuis 1992, après une diminution
constante des adhérents, il y a une stagnation :
nous comptons 649 membres à jour de cotisation
contre 648 en 2009. 71 nouvelles adhésions pour
2010 qui compensent la perte de 70 anciennes.
La répartition par régions montre toujours une
bonne représentation en Ile-de-France et RhôneAlpes. Par rapport à 2009, il n’y a pas de variation
notable dans la répartition par statuts (79% sont
dans la fonction publique), par fonction on note
une très légère diminution des étudiants infirmier
anesthésiste au profit des IADE (74% infirmiers
anesthésistes, 10% cadres IADE, 14% retraités et
2 % étudiants).
Analyse : perte de l’envie de s’investir
dans le monde syndical et associatif de manière
générale depuis de nombreuses années.
Une discussion a lieu au sein l’assemblée sur
la perte de confiance des infirmiers anesthésistes
en leurs syndicats au cours du mouvement.
IV. RAPPORT MORAL DE L’ACTIVITE DU
SYNDICAT
IV - 1 - Mouvement 2010
Après plusieurs mois de négociations
salariales sur différentes catégories de la fonction
publique hospitalière, s’ouvraient fin décembre
2009, les négociations sur la catégorie A.
N’étant pas convié à la table des
négociations avec les partenaires sociaux, le SNIA
a néanmoins pu faire entendre ses positions sur les
divers projets de grilles qui lui ont été présentés.
Pour ne pas renouveler les inégalités de 2002, il a
pu obtenir début janvier, une garantie de passage
d’échelon à échelon et non d’indice à indice pour
les IDE devenant IADE.
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En revanche, les projets de grilles
présentés par la DGOS affichaient toujours un
écrasement considérable pour les derniers
échelons. Ceci a amené le SNIA à faire pression
sur le ministère par une avalanche de mails pour
réclamer un indice sommital plus élevé. Sourd
à tout dialogue et sous la pression, semble-t-il
de l’Elysée, le ministère de la Santé publiait le
protocole d’accord signé par le seul SNCH le 2
février 2010…avec un bonus supplémentaire avant
que ne s’ouvre les négociations sur les retraites :
la perte de la catégorie active contre l’accès à la
catégorie A pour les IDE. Les infirmiers spécialisés,
quand à eux, n’avaient que le choix de perdre la
catégorie active !
Les manifestations du printemps ont permis
de renouer un semblant de dialogue avec le
ministère sans apporter pour autant, une réelle
écoute face aux revendications légitimes et aux
propositions qui lui sont faites. La seule avancée
jusqu’à lors obtenue par le SNIA avait été sur le
passage d’échelon à échelon et non plus d’indice
à indice lors de la nomination dans le corps IADE
(gain de 50 points en moyenne). Hélas, nous
constaterons bien plus tard que cette mesure ne
concerne pas tous les échelons.
Par ailleurs, le ministère de la santé communique
sans relâche sur :





La pérennisation du métier et du DEIA ;
Son engagement avec le ministère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche (MESR) d’élever le DEIA au
grade de Master ;
La reconnaissance des « pratiques
avancées » pour notre profession ;

Et lorsque le directeur adjoint du cabinet de
Mme Bachelot reconnaît en séance plénière le 3
juin, « l’écrasement » de la grille IADE et s’engage
à rétablir le différentiel entre la grille IDE et la
grille IADE de 91 points brut, aucun communiqué
ni même relevé de conclusion ne sortira du
ministère. Ce dernier sera beaucoup plus preste le
6 octobre pour adresser à la presse les conclusions
d’une réunion avec les partenaires sociaux alors
que celle-ci n’avait pas encore débutée !
Que de maladresses, pour ne pas dire
incompétences dans la gestion de ce dossier, avec
de surcroît le discours constant de la ministre
devant les médias comme devant le parlement
pour marteler que le salaire des IADE avait été
trop largement revalorisé en 2002.
La profession toute entière, via les réseaux
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sociaux et le site web « laryngo.com », s’est
retrouvée derrière les seules organisations
syndicales qui avaient réagi à l’injustice dont elle
été victime dans le protocole Bachelot, soit la CGT
et le SNIA. Le syndicat SUD s’est inséré dans le
mouvement plus tardivement.
Si la plateforme des revendications était la
même, les méthodes et les moyens d’actions
étaient bien différents. Cet état de fait, par une
carence cruciale en matière de communication du
SNIA lui fut préjudiciable durant l’été.
L’assemblée générale de Dijon a permis de
faire une analyse de la situation et de prendre une
décision commune de poursuite du mouvement.
En parallèle, nous avons encore une fois tenté
de renouer un dialogue « constructif » avec le
cabinet de la ministre. Dialogue vain, puisque nos
interlocuteurs n’ont eu de cesse de rappeler que
les représentants du mouvement auquel nous
appartenions n’étaient que des casseurs, loin de
rassembler la totalité de la profession.
Lors de la manifestation du 1er octobre 2010,
le ministère a choisi de traiter violemment et
maladroitement tant les IADE présents dans la
rue que la délégation qu’il a reçue, allant même
jusqu’à procéder à de multiples arrestations
et la mise en œuvre de poursuites judicaires à
l’encontre de trois infirmiers anesthésistes.
Suite à ce dernier mouvement aucune avancée
n’est à noter dans notre dossier. Le ministère
campe toujours sur une hypothétique prime
attribuée selon certaines conditions à certains
d’entre nous. Seul point positif, deux des trois IADE
déférés devant le Tribunal Correctionnel de Paris
furent relaxés le 1er décembre 2010, suite à un
important mouvement de soutien avec pétitions
et collecte de fonds pour la prise en charge des
frais d’avocats pour leur défense. Le montant
de la caisse d’aide aux 3 IADE déférés devant le
Tribunal Correctionnel de Paris fut de 2 013 euros
collecté par le SNIA et au total de l’intersyndical
15 000 euros.
Un autre point positif à tirer dans ce
mouvement fut la prise de conscience que l’union
et de la solidarité professionnelle constituent une
force. Les collectifs, qui se sont créés pendant
ce mouvement, se sont structurés pour relayer
l’information et construire un réseau qui ne
pourra que servir la profession.
Depuis cette assemblée générale, les
textes relatifs à la prime ont été publiés au
Journal Officiel (voir texte suivant).

5
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IV - 2 - Ordre National Infirmier
Durant le mouvement, l’ONI a créé
au mois de juin un groupe de travail sur la
profession IADE afin d’adopter une position sur
notre spécialité. Du fait de ses missions, l’ONI ne
peut se positionner vis-à-vis d’une quelconque
revendication salariale mais seulement sur la
reconnaissance, la formation et l’exercice de
celle-ci. A ce jour, l’ONI n’a diffusé qu’un court
communiqué. Nous attendons la publication du
document de synthèse de ce groupe de travail.
Malgré de plusieurs demandes aucune rencontre
n’a eu lieu entre le SNIA et l’ONI.

1 8 8

Au terme de ces réunions, il n’a plus jamais été
questions des pratiques avancées !
Lorsque les travaux ont repris sur le
référentiel de formation, nous avons renouvelé
notre demande initiale d’avoir spécifiquement
la présence de représentant du ministère de
l’enseignement supérieur, afin d’éviter les
6
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magistrales erreurs faites lors de la rédaction du
programme infirmier.
La première rencontre avec le Pr François
COURAUD, en charge de l’universitarisation
des professions de santé auprès du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche
(MESR), a eu lieu le 5 juillet lors d’une réunion
à la DHOS sur le référentiel. Il n’est resté qu’une
demi-heure, le temps de dire qu’il n’était informé
de notre dossier que depuis 2 jours. Néanmoins,
il a posé les bases nécessaires à la reconnaissance
d’un grade de Master, précisant :
•

IV - 3 - Réingénierie du DEIA
Depuis janvier 2008, la réingéniérie
du diplôme d’Etat est en cours sous l’égide de
la DGOS. Le groupe de travail composé des
organisations professionnelles et syndicales de
médecins et d’infirmiers issus de la spécialité
travaille depuis à l’élaboration des référentiels
d’activités, de compétences pour aboutir dans
un troisième et dernier temps à un référentiel de
formation.
Alors que nous débutions la rédaction
du référentiel de formation, la DGOS a souhaité
interrompre ce travail, pour insérer 3 séances
de travail (entre janvier et avril) avec un groupe
partiellement différent, sur les « pratiques
avancées ». Seule condition selon la DGOS,
pour pouvoir conférer le grade de master au
DEIA. S’étant fourvoyée dans la définition des
« pratiques avancées », la DGOS a communiqué
sur les « délégations d’actes médicaux aux
paramédicaux ». Ceci a soulevé une levée de
boucliers de la part du corps médical. C’est grâce
à de nombreuses réunions en intersessions
entre le SNPHAR (qui a pris le rôle de médiateur
auprès des organisations médicales) et le
SNIA qu’une proposition sereine a pu être
élaborée à la DGOS lors de la dernière réunion
sur les « pratiques avancées ». A savoir, une
consultation infirmière en anesthésie, un rôle
propre avec diagnostic infirmier anesthésiste
pendant la phase peranesthésique, un droit à
prescription limité à une liste d’analgésiques
et d’adjuvants,
l’application de protocoles
d’anesthésie extrahospitalière en SMUR en accord
avec les médecins urgentistes afin d’en sécuriser
davantage les pratiques…

–

L’habilitation à délivrer le grade
universitaire est de la compétence
exclusive du ministère de l’Enseignement
supérieur.

•

Les modalités et conditions :
- participation de l’université pour le
programme d’étude et la délivrance du diplôme,
l’institution en charge de l’organisation des
études doit être périodiquement évaluée par
l’AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur).
- Nécessité dans le programme de
formation d’un « adossement à la recherche »,
soit une formation individuelle à la recherche.
- Une partie du corps enseignant doit être
chercheur.
Concernant la délivrance du grade de
master pour ceux qui sont déjà diplômés, il a précisé
que cela ne serait possible que si le programme
de formation actuel n’a pas besoin d’être modifié
pour avoir le niveau master. Ensuite, il a indiqué
que les réunions avec les représentants de
l’Enseignement supérieur devaient surtout porter
sur les modalités pratiques de conventionnement
entre écoles et universités, modalités de validation
du master pour le stock, etc…
Ces groupes de travail devront se faire
en parallèle avec les réunions de travail sur la
construction du référentiel de formation.
Lors de la réunion du 14 décembre
dernier, M. COURAUD a annoncé qu’il était
impossible, au regard de l’avancée des travaux
de finaliser un programme avec une validation
universitaire pour la rentrée 2011, et qu’il était
du ressort du MESR de finaliser le programme de
formation.
Le 20 janvier, un courrier signé de
la DGOS et de la DGSIP (direction générale
pour l’enseignement supérieur et l’insertion
professionnelle) rappelle les engagements des
deux ministères sur l’objectif de voir conférer le
grade de master au DEIA pour la rentrée 2011
et demande à ce que les travaux soit terminés
en mars 2011.
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IV - 4 - Loi HPST – Coopération de
professionnels de santé
Dans le cadre de la loi HPST (du 21/07/09
et plus particulièrement son article 51), la notion
de coopération entre professionnels de santé
apparaît. Depuis l’arrêté du 31/12/09 détermine
la procédure applicable aux protocoles de
coopération entre professionnels de santé. Les
coopérations consistent, par dérogation au code
de la santé publique en un transfert d’activités ou
d’actes de soins, voire en une réorganisation du
mode d’intervention auprès des patients, dans
la limite des connaissances et expériences des
professionnels concernés. Les coopérations de
professionnels de santé peuvent avoir un aspect
positif pour la profession si elles en favorisent
l’évolution. En revanche, c’est un moyen sournois
pour modifier la réglementation des professions
de santé et par la même menacer l’exclusivité
d’exercice du diplôme.
En ce sens, le SNIA et le SNPHAR ont
souhaité rencontrer l’ensemble des organisations
syndicales et professionnelles médicales et
infirmières pour garantir au minimum, une
« exclusivité collaborative » entre IADE et MAR.
IV - 5 - Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)
Cet été, un courrier de Mme Bachelot
a réaffirmé que dans le cadre de l’exclusivité
d’exercice définit dans le code de santé publique,
le diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ne
pourrait être accessible par la VAE. Mais cela ne
reste valable qu’à la seule condition de conserver
le diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste. Dans le
cadre de l’universitarisation, c’est donc le DEIA qui
doit être adjoint à un grade de master, car c’est le
diplôme d’état qui autorise l’exercice, mais surtout
garantit l’exclusivité.
En revanche, pour ceux qui sont
déjà diplômés, ce sera probablement par
l’intermédiaire de la VAE qu’ils pourront obtenir le
grade de master.
IV - 6 - Haut Conseil de Professions
Paramédicales (HPPM)
Le SNIA est membre du HCPPM depuis
sa création. Le HCPPM ne peut émettre qu’un
avis consultatif mais chacune des réunions est
l’occasion de proposer des amendements sur
les textes qui seront publiés aux JO concernant
la profession. Parmi la somme impressionnante
de textes soumis cette année, ce furent
principalement les textes d’application de la loi
HPST. Il a été particulièrement question de la
coopération des professionnels de santé, de la
mise en place du développement professionnel
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continu (DPC) (cf. bulletin 187) et de transposition
des directives européennes au droit français.
Le HCPP a aussi été un lieu de discorde
entre le conseil national de l’ordre infirmier et
l’ensemble de ses membres. En effet, les ordres
professionnels n’ont pas de droit de vote au HCPP,
mais peuvent émettre un avis. Depuis sa création,
l’ordre infirmier refuse cet état de fait et boycotte
chacune des réunions. Mais il envoie à chaque fois
une déclaration liminaire. Le ton agressif de l’une
d’entre a elle soulevé un fort mécontentement
de l’ensemble des membres présents. Ils ont
fermement demandé qu’aucun courrier de l’ONI
ne soit dorénavant lu en séance.
IV - 7 - Décret de médecine et chirurgie
Groupe de travail « Qualité et sécurité de
l’opéré »
Quatre textes sont concernés :
- Projet de décret relatif aux conditions
d’implantation applicables à l’activité de
soins de chirurgie et modifiant le C.S.P.
- Projet de décret relatif aux conditions
techniques
de
fonctionnement
applicables à l’activité de soins de
chirurgie et modifiant le C.S.P.
- Projet de décret relatif aux conditions
d’implantation applicables à l’activité de
soins de médecine et modifiant le C.S.P.
- Projet de décret relatif aux conditions
techniques
de
fonctionnement
applicables à l’activité de soins de
médecine et modifiant le C.S.P.
RAPPEL
Initialement la DHOS a constitué deux
groupes de travail, médecine et chirurgie,
pour travailler à l’élaboration des textes
réglementaires visant à encadrer l’implantation
et le fonctionnement des activités de médecine et
de chirurgie, incluant la pédiatrie. Cette démarche
s’inscrit dans la réflexion et la répartition
territoriale de l’offre de soins tant du secteur
public que privé. Pour mémoire, aucun texte
réglementaire n’existe à ce jour si ce n’est un texte
ancien de 1956 et ne concernant que le secteur
privé.
Pour la chirurgie, deux projets visent à compléter
l’arsenal existant concernant les chirurgies
spécialisées et qui font déjà l’objet d’une
autorisation distincte :
 Chirurgie cardiaque ( D. du 24/01/2006)
 Neurochirurgie (D. du 19/03/2007)
 Chirurgie carcinologique (D.du 21/03/2007)
 Traitement des grands brûlés
( D. 20/08/2007)
7
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 Greffes d’organes (D. du 21/08/2007)
Après avoir réglementé les chirurgies
hautement spécialisées le but est de l’étendre
aux activités de chirurgie de façon globale et à
la chirurgie ambulatoire. Ces textes devraient
s’intégrer dans le C.S.P. et seront de même
portée réglementaire que les articles relatifs à
la sécurité anesthésique (D. du 05/12/1994),
par exemple. Mais, ces projets de décrets sont
passés 2 fois devant le CNOSS (Le Comité national
d’organisation sanitaire et sociale) et devant le
conseil d’Etat qui les a trouvés minimalistes. La
DHOS a donc été chargée de rédiger un cahier
des charges en vue de délivrer une autorisation
d’activité a une structure le demandant.
Les attributions du CNOSS (article L 6121-8 du CSP) :Le CNOSS donne
son avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour
arrêter la carte sanitaire ainsi que le schéma d’organisation sanitaire
lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans
ce dernier cas, les ministres recueillent également l’avis des conseils
régionaux concernés.
La composition du CNOSS (articles L 6121-9 et 10 du CSP) : Le CNOSS
comprend des représentants des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale, des représentants des institutions et
des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou
privés, notamment des établissements spécialisés, des représentants
des personnels et des usagers de ces institutions et établissements,
des représentants des professions de santé et des personnalités
qualifiées.
Il comporte en outre un député désigné par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale et
un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat.

1 8 8

A cette fin, mise en place d’un groupe de
travail pour définir les principes et les lignes
directrices de ce cahier des charges en vue de
garantir la qualité et la sécurité de la prise en
charge de l’opéré. Fin des travaux initialement
prévus pour la fin juin 2010.
Ce groupe est constitué de représentants des
professionnels de santé et des institutions
associant :
la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation
(SFAR) ; l’Académie Nationale de Chirurgie (ANC) ; la
Société Française de Cardiologie (SFC) ; la Société
Française d’Endoscopie Digestive (SFED) ; la Société
de Pneumologie de Langue Française (SPLF) ; I’Union
Nationale des Associations d’infirmières de Bloc
Opératoire Diplômé(e)s d’Etat (UNAIBOE) ; le Syndicat
National des Infirmiers Anesthésistes (SNlA) ; le Collectif
Inter associatif Sur la Santé (CISS) ; la Fédération
des Organismes Régionaux pour l’Amélioration des
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Pratiques en établissement de santé (FORAP) ; un
représentant de chacune des fédérations hospitalières
publiques et privées : FEHAP - FHP - FHF - FNLCC ; les
centres de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (CCLlN) ; les préfigurateurs des Agences
Régionales de Santé (ARS) ; l’Agence Française des
Systèmes d’informations Partagées (ASIP) ; la Haute
Autorité de Santé (HAS) ; l’Agence Nationale pour
l’Appui et la Performance (ANAP) ; l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) ;
les directions du ministère : DHOS, DGS.

La 1ère réunion a eu lieu le 16 Février
(présentation du groupe, des objectifs de travail
et état des lieux de l’existant). Les suivantes, les 11
mars, 20 avril, 27 mai et 8 juillet. Ces réunions ont
été le lieu de présentations et de discussions des
différents travaux faits ou en cours par différentes
instances (CCLIN, HAS, SHAM, commission de
vigilances, etc…)
Le 8 juillet, alors qu’il était prévu de
débuter la rédaction du cahier des charges, on
assiste à une opposition totale des fédérations
hospitalières (privées et publique) qui rejette la
méthodologie imposée par la DGOS. Durant l’été,
la FHP adresse à tous ses propres propositions
(une trame), allant dans l’ordre de ce qui est
imposé par la certification. En résumé, le contenu
reste le même, c’est l’ordre qui est modifié.
Depuis, le remaniement ministériel a fait que les
travaux sont suspendus et la prochaine réunion
est prévue le 25 janvier.
•

Présentation obligatoire au nouveau
ministre.

•

Des textes sur la gestion des risques ont
été récemment publiés,

•

Mais les décrets ne sont toujours pas
publiés.

Il est présidé par un conseiller d’Etat ou par un conseiller maître à la
Cour des comptes.

–

L’intérêt pour le SNIA de participer permet de
s’imposer des personnels formés, qualifiés et
compétents auprès de chaque patient anesthésié.
IV - 8 - Haute Autorité de Santé (HAS) /
AFSSAPS
Suite à la mise en place de groupes de
travail par la Haute Autorité de Santé (HAS) et
l’AFSSAPS, le SNIA collabore à certains de ceux-ci
par exemple celui sur la Check-list pour l’HAS. Lors
de la dernière réunion, les points suivants sont
à noter : la notion Anesthésiste/IADE, le rappel
de la façon de remplir cette check-list et de la
«demande» plus ferme d’un réel engagement des
protagonistes, entre autre sous responsabilité de
la CME…..

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

IV - 9 - Problématique liée aux actes
réalisés dans le cadre des services de secours de
type Pompiers
A la demande de M. Sarkozy, qui était à
l’époque ministre de l’intérieur, un rapport sur
l’organisation des secours en France fut réalisé.
Les conclusions de celui-ci ont permis la mise
en place par des SDIS de protocoles permettant
la réalisation de gestes infirmiers par des non
infirmiers et pouvant évoquer l’éventuelle
dérive vers la réalisation de gestes relevant de
l’exclusivité IADE par ces mêmes personnes.
Le SNIA reste vigilant sur ce point !
IV - 10 - Site, bulletin
Mise en place sur le site internet d’une newsletter
afin de transmettre au plus grand nombre le
maximum d’information sur la profession.
Le bulletin est depuis le début de l’année
2010 réalisé par une société extérieure. Les frais
de routage restent à la charge du SNIA, tandis que
les frais d’édition sont supportés par l’éditeur qui
fait payer les annonces emplois. Nous remercions
à cette occasion, les membres « retraités » du
SNIA qui participent grandement à sa préparation.
futurs)

IV - 11 - Investissements (présents et
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V. RENOUVELLEMENT
SYNDICAL

DU
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CONSEIL

Deux membres du conseil syndical sont en fin de
mandat :
Catherine EMERY et Raphaël LAGARDE, ils ne
souhaitent pas renouveler leur mandat.
Trois sont démissionnaires :
Gaëtan CLEMENCEAU, Pascal ROD et Marie-Ange
SAGET.
Quatre candidats se présentent :
Bruno HUET, IADE depuis 1987 exerce à Argenteuil.
Il souhaite apporter sa contribution dans
le domaine du pré hospitalier et des urgences.
Franck LAUDOUAR, IADE depuis 2003 à Evreux.
Anthony MATHOT, IADE depuis 2006 au Havre.
Jean-Marc SERRAT, IADE depuis 2000, travaille
à Montpellier. Il préside également l’ADIAM
(Association des Infirmiers Anesthésistes de
Montpellier) et a été très impliqué dans les
mouvements de 2010 au sein du collectif
Languedoc-roussillon.
Le Vote : 142 bulletins de vote sont exprimés :

Nous venons de remplacer un fax défectueux,
mais divers investissements de bureaux sont
encore à prévoir (photocopieur, renouvellement
partiel du parc informatique…). Il est envisagé
aussi une maintenance informatique externalisée.

Bruno HUET :

142 voix

Franck LAUDOUAR :

141 voix

Anthony MATHOT :

142 voix

Jean-Marc SERRAT :

142 voix

COMPOSITION DU CONSEIL SYNDICAL 2011,
Anthony MATHOT - Président
Jean-Marc SERAT - Vice-président
Franck LAUDOUAR - Secrétaire Général
Edouard PODYMA - Secrétaire Général adjoint
Catherine SALTEL - Trésorière
Pascal BAGUENARD - Trésorier adjoint
Bruno HUET - Chargé de secteur pré-hospitalier, des urgences et relation avec les associations
Dominique ANGER - Titulaire du HCPP, chargée de la documentation
Monique GIRAUD - Chargée de la documentation
Danie BOUDIGUET - Chargée de la formation
Monique GUINOT - Chargée de la formation
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Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant
attribution d’une prime spéciale à certains
personnels infirmiers de la fonction publique
hospitalière
JORF n°0010 du 13 janvier 2011 -Texte n°22 - NOR:
ETSH1032806D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de
la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié
portant statuts particuliers des personnels infirmiers de
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant
statut particulier des infirmiers en soins généraux et
spécialisés de la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Article 1
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ciaprès, en activité dans les établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent
une prime spéciale mensuelle dont le montant est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de
la fonction publique et du budget :
1° Les agents appartenant au corps des infirmiers
anesthésistes régi par le décret du 30 novembre
1988 susvisé
2° Les infirmiers anesthésistes appartenant aux
troisième et quatrième grades du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par
le décret du 29 septembre 2010 susvisé.
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2011.
Article 3
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, la secrétaire d’Etat auprès du ministre
du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
et le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
François Fillon Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier
Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics, de
la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement, François Baroin
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La secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de
l’emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
Arrêté du 11 janvier 2011 fixant le montant de la
prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 janvier
2011 portant attribution d’une prime spéciale
à certains personnels infirmiers de la fonction
publique hospitalière
JORF n°0010 du 13 janvier 2011 - Texte n°34 -NOR:
ETSH1032901A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, la secrétaire d’Etat auprès du ministre
du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la
santé, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et
de la réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010
portant statut particulier du corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant
attribution d’une prime spéciale à certains personnels
infirmiers de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1
Le montant brut mensuel de la prime mentionnée à
l’article 1er du décret du 11 janvier 2011 susvisé est
fixé à cent vingt euros.
Article 2
Le directeur général de l’administration et de la fonction
publique, le directeur du budget et la directrice générale
de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier
Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat, porteparole du Gouvernement, François Baroin
La secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de
l’emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
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ELIORATION DE LA SECURITE EN ALR
P. ZETLAOUI, J.-C. FONTAINE*
La chirurgie orthopédique est un domaine de
prédilection de l’anesthésie locorégionale (ALR). Cette
dernière est utilisée soit comme technique principale
d’anesthésie (éventuellement associée à une faible
sédation), soit combinée à une anesthésie générale (AG),
soit à visée antalgique pour le postopératoire.
D’une manière générale, l’ALR a pris une place
croissante au cours de ces dernières décennies.
Anecdotique dans les années 1980 (4 % des anesthésies),
elle représentait 16 % de l’activité en 1996 [1], et ces
chiffres sont certainement en augmentation aujourd’hui,
notamment en orthopédie.
En effet, dans cette discipline, une étude récente [2]
montre la place importante de l’ALR, et surtout l’essor de
l’anesthésie locorégionale périphérique (ALRp) : 45 % des
patients d’orthopédie, dans cette étude, soit près d’un
patient sur deux, ont bénéficié d’une technique d’ALRp.
Ce chiffre important n’est peut-être pas le reflet exact de
toutes les pratiques au niveau national, mais nous avons
tous pu constater, dans notre quotidien, la recrudescence
et l’engouement pour ces techniques.
Les nouvelles pratiques en ALR, particulièrement
en ALR périphérique, ont pour but d’améliorer la
sécurité des patients. La standardisation des procédures
de neurostimulation, la visualisation des structures
nerveuses par l’échographie et l’utilisation de nouveaux
médicaments dans le cas d’intoxications aiguës graves
vont en ce sens.
Notre propos se concentrera donc essentiellement
sur l’ALR périphérique, avec un rappel sur les bases et la
place de la neurostimulation, l’utilisation des ultrasons en
anesthésie régionale et enfin les données récentes sur la
prise en charge des intoxications graves aux anesthésiques
locaux (AL).
I.

Règles de sécurité et ALR

I.1 Organisation
L’essor de l’anesthésie régionale est intimement lié au taux
de réussite élevé des blocs périphériques. Cependant, les
bénéfices en termes d’efficacité doivent être pondérés en
permanence par les risques inhérents à chaque technique.
Des recommandations pour la pratique clinique des blocs
périphériques, qui vont dans ce sens, ont d’ailleurs été
émises en 2003 par la SFAR [3].
Comme pour toute anesthésie, les étapes successives
encadrant la pratique d’une ALR sont les suivantes :
 la consultation d’anesthésie réalisée
plusieurs jours avant un acte programmé ;
 l’établissement du programme opératoire ;
 la surveillance peropératoire clinique avec
un matériel adapté ;
 la surveillance postinterventionnelle dans
une salle prévue à cet effet.
La consultation d’anesthésie permet d’obtenir
l’adhésion du patient au protocole anesthésique
proposé, de vérifier l’absence de contre-indication et

de mettre en place le cas échéant des thérapeutiques
de substitution.
L’organisation du programme opératoire doit être
établie en tenant compte des anesthésies prévues.
La prémédication avant la réalisation d’une
ALR périphérique est sans particularité. Le jeûne
préopératoire est applicable selon les normes
habituelles. Une voie veineuse doit être mise en place
préalablement à la réalisation de l’ALR. De l’oxygène
sera également systématiquement administré. Il
est indispensable de prêter attention au confort
(réchauffement) et au respect de l’intimité corporelle
du patient.
Il serait souhaitable de disposer, pour la réalisation
de l’ALR, d’une salle spécifique à proximité immédiate
de la salle d’opération. Selon les recommandations de
la SFAR et selon le décret « Sécurité », toute anesthésie,
générale ou locorégionale, doit être pratiquée dans
un site qui met à disposition l’ensemble du matériel
nécessaire à la réalisation des anesthésies, à la
surveillance du patient et au maintien des fonctions
vitales. La surveillance implique obligatoirement
l’installation d’un monitorage identique à celui d’une
AG, qui doit être effective avant la réalisation du bloc.
I.2
Asepsie
Elle concerne le patient, le personnel médical
et le matériel utilisé. Gants stériles, masque et calot
chirurgical sont recommandés dans tous les cas pour
l’opérateur. Les aides et les personnes de l’entourage
doivent porter masque et calot. Lors de la mise
en place d’un cathéter pour analgésie prolongée,
l’habillage chirurgical est recommandé, de même que
l’habillage chirurgical de la zone de ponction.
La désinfection cutanée doit être systématique,
de type chirurgical, et d’autant plus large que des
champs ne sont pas utilisés pour réaliser l’ALR.
Enfin, lors de la réalisation de blocs échoguidés,
le risque septique lié au matériel (gel échographique
et sonde) doit être connu et maîtrisé. Des procédures
de désinfection des sondes et l’utilisation de gel
échographique stérile à usage unique doivent devenir
une règle appliquée dans tous les cas [4].
II. Bases et place de la neurostimulation
Par un placement optimal de l’extrémité de l’aiguille et
par l’absence de recherche intentionnelle de paresthésie,
la neurostimulation trouvait là toute sa justification et
pouvait il y a encore quelques années être considérée
comme la technique qui, apportait le meilleur rapport
bénéfice/risque. La pratique de la neurostimulation dans
des conditions normales de sécurité suppose la définition
et le respect des caractéristiques des neurostimulateurs
et des procédures de neurostimulation. Surtout, le
neurostimulateur utilisé, quel qu’en soit la marque,
doit être connu et « maîtrisé » par l’opérateur, pour en
comprendre le fonctionnement, les différentes alarmes et
les risques.
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II.1
Caractéristiques des neurostimulateurs
Tous les neurostimulateurs ne sont pas
équivalents en termes de performance et de sécurité ;
certains sont inadaptés à la réalisation de blocs dans
les conditions actuelles de sécurité (risque d’inversion
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des polarités, absence ou erreur sur l’affichage de
l’intensité du courant réellement délivré, etc.) [5].
Les caractéristiques optimales des neurostimulateurs
qui doivent être choisis de nos jours sont récapitulées
dans le tableau I.

Tableau I
Caractéristiques actuellement exigées d’un neurostimulateur pour blocs nerveux périphériques.

Impulsion rectangulaire

Impulsion monophasique négative avec temps
de montée et de descente courts

Affichage numérique

Réglage fin, incréments de 0,01 ou 0,02 mA

Variation linéaire de l’intensité

Valeur délivrée = valeur affichée

Intensité effective

Réellement délivrée

Durée de stimulation

Brève, de 50 à 100 µs

Possibilité de choix de la durée

Plusieurs durées prédéfinies

Impédance de charge maximale

Elevée (maintien d’un courant constant)

Polarité et connexions

Polarité bien définie et connexions fiables

Sécurités

Témoins de batterie, de fermeture de circuit

Possibilité de maniement stérile

Commande d’intensité

Association neurostimulateur-moniteur de curarisation

Non conseillée, nécessité de détrompeurs sans faille

Fréquence des impulsions

1 Hz et 2 Hz

II.2

Procédure de neurostimulation

Il est fondamental pour l’opérateur de connaître, maîtriser et appliquer une procédure de neurostimulation
adaptée, validée et comprise. La procédure de neurostimulation est résumée dans le tableau II.
Tableau II
Procédure de neurostimulation périphérique.
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Maîtrise de l’anatomie
Connaissance parfaite de l’innervation radiculaire et périphérique des muscles
Vérification du fonctionnement du neurostimulateur et de l’intégrité du circuit
Anode reliée à une électrode à distance de la région à stimuler
Cathode connectée à l’aiguille isolée à biseau court
Contact verbal avec un patient éveillé
Mise en marche du neurostimulateur après passage cutané
Recherche débutée en haussant progressivement l’intensité
En l’absence de contraction musculaire, l’intensité et la durée peuvent être augmentées
Utilisation d’un biseau court pour ressentir la perception de passage de fascia
Dès l’obtention d’une réponse, diminution progressive de l’intensité
Utilisation d’une durée de stimulation brève (précision de la recherche)
Mobilisation de l’aiguille dans les 3 axes de l’espace et diminution de l’intensité pour un repérage optimal
Recherche systématique de l’intensité minimale de stimulation pour une estimation de la position de l’aiguille
Test d’aspiration suivi d’une injection de 1 mL d’anesthésique local
Disparition instantanée de la réponse motrice
Injection sans résistance et indolore
Après 1 mL, augmentation de l’intensité et réponse motrice facilement retrouvée
Injection lente et de manière fractionnée du volume d’anesthésique local
Test d’aspiration effectué à chaque interruption
Possibilité de vérifier le bon positionnement de l’aiguille : réapparition de la contraction musculaire liée à
l’augmentation de la charge
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vibrer selon une fréquence définie et de transformer une
impulsion électrique en (ultra)sons. De plus ces matériaux
piézoélectriques sont capables de la transformation
inverse, c’est-à-dire de transformer une onde en courant
électrique : ainsi ces matériaux sont capables de se
comporter comme des émetteurs et des récepteurs.
Les caractéristiques des ultrasons sont définies dans le
tableau lll

III.1
Caractéristiques
des
ultrasons
Les ultrasons (US) sont des ondes mécaniques, non
audibles pour l’homme, dont la fréquence d’émission
est supérieure à 20 000 Hz (20 kHz). En pratique, de
telles ondes peuvent être générées à la demande, en
appliquant un courant alternatif à un composé doué de
caractéristiques piézoélectriques, c’est-à-dire capable de

Tableau III
Caractéristiques physiques des ultrasons.
Longueur
d’onde

Distance parcourue en 1 cycle dans la direction de la propagation par l’onde considérée (unité = mm)

Fréquence

Nombre de périodes par seconde (unité = Hz)

Période

Temps nécessaire à la réalisation d’un cycle unique (unité = s)

Amplitude

Racine carrée de l’énergie de l’onde

Vélocité

Déplacement de l’onde par unité de temps (unité = m/s). La vélocité dépend du matériau traversé. En
moyenne, la vélocité à travers les matériaux biologiques est de l’ordre de 1 540 m/s

Pour qu’une onde ultrasonore émise par une
sonde émettrice puisse être reçue par une sonde
réceptrice, il faut qu’elle rencontre une interface
acoustique qui la réfléchisse. Ainsi, l’émetteur d’US va
générer un débit d’ondes qui vont avoir trois devenirs
en biologie :




soit l’onde traverse le corps sur lequel elle
est appliquée : n’étant pas réfléchie, elle ne
génère aucune image enregistrable par le
récepteur ;
soit l’onde est totalement ou partiellement
arrêtée par le corps sur lequel elle est
appliquée, générant alors une image dont les
caractéristiques sont fonction de l’impédance
acoustique des structures traversées, donc

l’intensité de l’image recueillie sera fonction
de la quantité d’onde réfléchie ;


soit l’onde ne peut traverser le corps sur
lequel elle est appliquée : elle est alors
totalement réfléchie et ne fournit alors
qu’une image de son enveloppe de surface,
mais aucun renseignement sur l’intérieur du
corps étudié.

III.2

Imagerie ultrasonore

Les ultrasons, en fonction de leurs caractéristiques,
sont capables de donner en biologie trois types
d’images différentes, des images en TM (temps
mouvement), des images anatomiques (2D) et des
images de débit (effet Doppler).

Tableau IV
Caractéristiques écho-Doppler des structures rencontrées au cours de l’ALR.
Structures

Echographie

Doppler

Racine nerveuse

Hypoéchogène entourée d’un halo hyperéchogène

Nerf

Hyperéchogène, hétérogène

Muscle

Hypoéchogène, hétérogène

Tendon

Hyperéchogène, ± homogène

Fascia

Hyperéchogène, homogène

Graisse

Hypoéchogène, hétérogène

Os

Très hyperéchogène, cône d’ombre en arrière

Artère

Anéchogène, « vide échographique », non compressible

Effet Doppler rmesurable

Veine

Anéchogène, « vide échographique », compressible

Effet Doppler mesurable

Aiguille

Hyperéchogène, homogène

Cathéter

Certains cathéters sont échogènes

Aucun effet
Doppler

Aucun effet Doppler
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L’effet Doppler est lié à la variation de fréquence
entre l’onde émise et l’onde reçue ; cette variation est
liée au fait que l’interface acoustique, les hématies,
est mobile. La fréquence de l’onde recueillie diminue
quand la cible s’éloigne et augmente quand la cible se
rapproche. Une sonde Doppler analyse et compare en
permanence la fréquence des trains d’onde émis avec
la fréquence des trains d’onde recueillis et en déduit
la vitesse et le sens de déplacement de la cible (les
hématies). A partir de là, il est possible de mesurer
la vitesse de déplacement du sang (et le volume par
unité de temps) à travers un orifice (valve cardiaque)
ou un conduit (artère ou veine). La même sonde sert
à la fois d’émetteur et de récepteur pour l’imagerie et
l’effet Doppler.
Les caractéristiques ultrasonores des différentes
structures rencontrées en anatomie sont précisées
dans le tableau IV
III.3

Intérêt clinique des ultrasons en ALR

Les US permettent en ALR de visualiser
directement les nerfs ou les plexus, Brown évoquant
même dans un éditorial que l’échographie en ALR
permet de voir le futur (Anatomic imaging : seeing into
the future). Cette visualisation directe des structures
anatomiques constitue un avantage indéniable en
comparaison avec la neurostimulation, où la position
du nerf est imaginée à travers l’expression de son
fonctionnement et où la position exacte des structures
environnantes est soit modélisée à partir de ce l’on
sait de l’anatomie, soit constatée de façon brutale
lors d’un reflux sanguin inopportun, par exemple. On
connaît, ainsi, les nombreuses variations anatomiques
du nerf sciatique ; seule l’échographie permet, chez
un patient donné, de connaître par exemple le niveau
de division du nerf sciatique au niveau de la fosse
poplitée.
Seule l’imagerie échographique permet de
connaître, au lit du patient, l’anatomie précise du nerf
que l’on doit anesthésier.
De plus, les US peuvent être utilisés conjointement
à la neurostimulation pour améliorer le repérage
nerveux dans certaines situations, comme par
exemple chez les patients porteurs de pathologies
neurologiques périphériques ou chez les patients
amputés.
III.4

Place des ultrasons en ALR

En ALR, les US permettent une visualisation directe
des structures anatomiques, et donc de visualiser
les plexus (brachial), les nerfs isolés (sciatique), les
espaces anatomiques (espace péridural), etc.
De nombreuses publications rapportent la
possibilité de repérage du plexus brachial à tous
les niveaux (interscalénique, supraclaviculaire,
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infraclaviculaire ou axillaire) par les US. Les nerfs
périphériques (radial médian, ulnaire, fémoral et
sciatique) sont facilement repérés en échographie
au niveau de leurs points de ponction habituels et
peuvent être facilement abordés après repérage
échographique. Chez l’enfant, la qualité des images
obtenues est supérieure à celle de l’adulte.
Le repérage de l’espace péridural avant la ponction
par une échographie permet d’améliorer la technique
de mise en place du cathéter péridural. L’échographie
permet de localiser précisément l’espace interépineux
choisi dans 71 % des cas, alors que la technique de la
palpation n’est efficace que dans 30 % des cas.
Les US permettent la visualisation de la solution
d’anesthésique local injecté. L’anesthésique local
injecté au contact du nerf va se comporter comme un
liquide, qui ne réfléchit donc pas les ultrasons. Une
collection liquidienne, en l’espèce d’anesthésique
local, va être visualisée comme un « vide
échographique ». Les US permettent dans la plupart
des cas de visualiser le volume d’anesthésique local
injecté au contact du nerf, sous forme d’un anneau,
plus ou moins complet et plus ou moins circulaire,
entourant le nerf. L’image obtenue est évocatrice de
celle d’un beignet, d’où le nom de « signe du beignet »
(doughnut sign) donné à cette diffusion annulaire de
l’anesthésique local autour du nerf. Pour certains, un
tel signe serait prédictif d’un bloc réussi.
III.5

Ultrasons versus neurostimulation

Peu nombreuses sont les études comparant des
blocs réalisés en neurostimulation et des blocs réalisés
sous guidage écho-Doppler. Cependant, les quelques
études disponibles dans la littérature rapportent
toutes des résultats comparables. Le pourcentage de
réussite du bloc (axillaire, interscalénique, sciatique)
est équivalent avec les deux techniques, une légère
différence apparaissant en faveur du repérage par les
ultrasons. De plus toutes les études sont concordantes
et rapportent une diminution de la latence
d’installation des blocs réalisés par échoguidage ;
l’explication de cette différence n’est pas évidente.
Faut-il abandonner la neurostimulation pour
l’échoguidage ? Faut-il associer neurostimulation et
échoguidage ? Il n’est actuellement pas possible de
répondre à ces questions, les deux techniques de
repérage paraissant pour le moment complémentaires
pour la majorité des anesthésistes. Cependant
quelques pistes sont ouvertes. Pour un anesthésiste
entraîné, le repérage échographique peut être
suffisant pour des résultats cliniquement satisfaisants.
III.6

Intérêts des ultrasons

Les US apportent à l’ALR une nouvelle dimension :
le temps réel. Il est en effet possible de voir le nerf, de
voir l’aiguille arriver vers le nerf, et enfin de visualiser
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N °

la solution anesthésique injectée. Il est cependant
indispensable de maîtriser la technique de ponction et
surtout de visualiser la pointe de l’aiguille. Il faut être
certain que « la partie terminale de l’aiguille visualisée
sur l’écran correspond bien à la pointe de l’aiguille, au
risque que l’injection ne soit réalisée ailleurs que là
où est supposée être la pointe de l’aiguille, dans un
vaisseau par exemple » [7].
Cependant, plus que le nerf, les US permettent
de visualiser les structures anatomiques qui lui sont
proches, les vaisseaux particulièrement. Ainsi, la
visualisation « en direct » de l’aiguille et des vaisseaux
(effet Doppler codé couleur) lors de la ponction
permettrait de diminuer le risque de ponction
vasculaire. Aucune étude n’a cependant mesuré cet
avantage.
A l’évidence, la visualisation directe des structures
anatomiques va entraîner la publication de nouvelles
voies d’abord. L’apport actuel des ultrasons est de
pouvoir s’affranchir des techniques anciennes, le nerf
est abordé là où il est vu chez le patient et non pas là
où il « dans les livres »
Chez les patients difficiles, si la technique de
neurostimulation peut être envisagée comme difficile
ou irréalisable, les US apportent une réponse rapide
et souvent décisive. Les nerfs sensitifs purs sont
difficilement repérables en neurostimulation ; les
US permettent de résoudre en partie ce problème,
comme pour les nerfs saphène ou le grand occipital.
Les ultrasons permettent de localiser des
troncs nerveux dans les situations où toute réponse
motrice est impossible à obtenir en neurostimulation
(amputation, pathologie neuromusculaire, etc.), en
cas de diabète ou d’artériopathie évoluée.
Chez les patients présentant des pathologies
de l’hémostase, comme les hémophiles, les US
permettent, quand cela est jugé indispensable,
de réaliser un bloc avec un risque presque nul de
ponction vasculaire.
III.7
en ALR

Limitations à l’utilisation des ultrasons

Trois problèmes peuvent limiter l’utilisation des US en
ALR :


l’échogénicité des patients et la qualité
des échographes utilisés ; tous les patients
ne sont pas « échogènes » et tous les
échographes et toutes les sondes ne sont pas
équivalents ;



le coût : un neurostimulateur coûte environ
1 000 euros, alors qu’il faut compter 15 000 à
50 000 euros pour un échographe ;
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la formation, indispensable, des praticiens
est le troisième frein, d’autant qu’il n’existe
aucun programme de formation pour cette
activité en dehors du compagnonnage,
et qu’à ce jour, le nombre d’anesthésistes
compétents dans ces techniques est
limité. Il est fondamental d’organiser un
enseignement spécifique dans ce domaine.

IV. Intoxications graves aux anesthésiques locaux
Les progrès réalisés dans le repérage des nerfs
par la neurostimulation et l’échographie n’ont pas fait
disparaître totalement les risques, particulièrement
cardiovasculaires, liés à l’utilisation des anesthésiques
locaux les plus puissants. Récemment, l’utilisation de
solutions lipidiques a montré son efficacité dans le
traitement des intoxications graves aux anesthésiques
locaux [8, 9].
La toxicité cardiaque des anesthésiques locaux
s’exprime au niveau ventriculaire. Cliniquement,
l’intoxication grave aux anesthésiques locaux se
révèle par des ESV, une tachycardie ventriculaire ou
une fibrillation ventriculaire. Les anesthésiques locaux
ne provoquent pas de bloc auriculoventriculaire,
car la conduction auriculoventriculaire est sous la
dépendance de canaux calciques, qui ne sont bloqués
que pour des concentrations 10 à 20 fois supérieures
à celles qui entraînent les troubles de la conduction
intraventriculaire. La toxicité des anesthésiques
locaux est secondaire au bloc de conduction
intraventriculaire, avec apparition de zones de
réentrée en raison de la dispersion majeure des
vitesses de conduction intraventriculaires, responsable
d’asynchronismes majeurs dans les périodes
réfractaires. Le facteur particulier de leur toxicité est
caractérisé par le phénomène de use-dependence
(ou le bloc phasique) : la toxicité cardiaque augmente
avec la fréquence cardiaque. Les anesthésiques
locaux, particulièrement la bupivacaïne, ralentissent
la conduction intraventriculaire sans augmenter
parallèlement la période réfractaire. Par ailleurs,
cette altération de la conduction s’accompagne d’une
altération de la contractilité cardiaque.
En 1998, Weinberg et al. montrent de manière
expérimentale que la perfusion IV d’Intralipide®
permet d’augmenter les doses de bupivacaïne
nécessaires pour entraîner une asystolie chez le
rat. Le déplacement de la bupivacaïne et sa dilution
dans l’Intralipide® constituent le mécanisme le plus
probable. Quelques années plus tard, la même équipe
montre que, lors d’arrêts cardiaques provoqués par la
bupivacaïne chez des chiens, l’administration en bolus
de 4 mL/kg d’Intralipide® à 20 %, suivie d’une perfusion
continue (0,5 mL/kg/min pendant 10 minutes), permet
une récupération de tous les chiens traités, alors que,
pour tous les animaux du groupe contrôle (sérum
physiologique), la réanimation (massage cardiaque)
est inefficace. Des études ultérieures confirment
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que le mécanisme est lié à un déplacement de la
bupivacaïne du tissu cardiaque.
En 2006, Rosenblatt et al. rapportent en clinique
humaine un cas d’intoxication grave à la bupivacaïne
résistant à plus de 20 minutes de réanimation adaptée.
L’administration IV de 100 mL d’Intralipide® à 20 %
a permis la récupération d’une activité cardiaque
sinusale en moins d’une minute. Une perfusion de
0,5 mL/kg/min a été poursuivie pendant 2 heures. Le
patient a été extubé 30 minutes après, sans séquelle.
Si le meilleur traitement est toujours préventif
– choix des agents les moins toxiques, dose-test,
injection lente et fractionnée –, une telle convergence
d’études expérimentales associées à ce cas clinique
nous obligent à revoir nos protocoles de traitement
des accidents toxiques graves secondaires à
l’administration d’anesthésiques locaux :








tous les anesthésiques locaux, même la
ropivacaïne, sont potentiellement capables
de provoquer un arrêt cardiaque ;
en cas d’accident cardiaque, les manœuvres
de réanimation doivent être poursuivies
aussi longtemps que nécessaire ;
toutes structures réalisant des anesthésies
locorégionales devraient disposer de poches
d’Intralipide® à 20 % ;
en cas de nécessité, injecter 1 mL/kg
d’Intralipide® à 20 % en 1 minute, tout en
continuant le massage cardiaque externe
et la ventilation assistée. Ce traitement,
rapporté efficace avec la bupivacaïne, mais
aussi avec la ropivacaïne, est probablement
efficace avec tous les anesthésiques locaux ;



répéter cette dose 3 à 5 minutes après en cas
d’échec ;



répéter éventuellement cette injection une
troisième fois, soit une dose totale de 3 mL/kg ;



dès l’apparition d’un rythme sinusal, maintenir
une perfusion de 0,25 mL/kg/min jusqu’au
retour à la stabilité hémodynamique. A ces
doses, les effets secondaires de l’Intralipide®
à 20 % sont minimes et négligeables en
comparaison avec les bénéfices obtenus.

En pratique, tous les blocs opératoires et toutes
les salles d’accouchements devraient disposer de
l’équivalent de 500 mL au minimum d’Intralipide® à
20 %, soit :
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un flacon de 100 mL d’Intralipide® à 20 %
pour l’injection initiale ;



plus, au moins, un flacon de 500 mL
d’Intralipide® à 20 % pour une perfusion de
25 minutes chez un sujet de 80 kg, pour un
débit de 0,25 mL/kg/min.
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Conclusion

L’amélioration de la sécurité des patients doit
être une pensée constante des professionnels de
santé. Chaque fois que l’on utilise une aiguille pour
injecter un médicament potentiellement toxique
(cardiotoxique, neurotoxique, myotoxique), ce
qui est le cas de l’anesthésie locorégionale, cette
pensée devrait confiner à l’obsession. Pour limiter
les risques de complications, le respect des règles de
sécurité et d’asepsie, le respect des procédures de
ponction, la connaissance et le respect des principes
de neurostimulation et la connaissance et le respect
des principes du repérage échographique ainsi que le
respect des procédures d’injection des médicaments
sont les bases indispensables de cette sécurité.
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La chirurgie ambulatoire permet au patient de
retourner à son domicile le jour de l’intervention (France)
ou en moins de 24 h (Amérique du Nord).
La majorité des études concernant la chirurgie
ambulatoire viennent d’Amérique du Nord, où ce type de
prise en charge médicochirurgicale est développé depuis
plusieurs décennies et concerne près de 70 % des patients
opérés dans un intervalle de temps de moins de 24 h [1, 2].
L’évolution des techniques chirurgicales et
anesthésiques permet de proposer cette approche
à des patients opérés de chirurgies de plus en plus
délabrantes. Actuellement, seule l’existence potentielle de
complications chirurgicales semble être un frein : la durée
de l’intervention, la nécessité d’une transfusion sanguine
et même la chirurgie non programmée ne sont plus des
limites à la réalisation de la chirurgie ambulatoire.
Parmi les indications actuelles de la chirurgie
ambulatoire situées dans la sphère sous-ombilicale, les

arthroscopies et les ligamentoplasties du genou, les
hernies, certains gestes en proctologie, les cures de varice
et même des interventions cœlioscopiques en gynécologie
[3, 4], sous réserve de l’acceptation du patient, sont
parfaitement réalisables sous rachianesthésie.
L’amélioration du matériel de rachianesthésie,
avec l’apparition d’aiguilles plus fines (24-27 G), en réduisant
de manière drastique le taux de brèches dure-mériennes
à 2 voire 1 % et donc par là même le taux de céphalées,
qui peuvent être une cause de réhospitalisation des
patients, explique le regain d’intérêt pour cette technique
extrêmement simple [5-7]. Aux doses d’anesthésique
local utilisées dans cette indication, les manifestations
hémodynamiques restent modérées et on privilégiera
les vasoconstricteurs (éphédrine, néosynéphrine) pour
maintenir l’équilibre tensionnel plutôt que le remplissage
par les cristalloïdes, qui peut majorer la distension vésicale
et faciliter les rétentions urinaires.

I - Anesthésiques locaux utilisés par voie spinale en
ambulatoire

sur la dose injectée dans l’espace intrathécal [8, 9] ; en
revanche, ni le volume ni la concentration utilisés n’ont
d’effet prépondérant [10, 11] (Tabl. I). Il existe cependant
pour chaque patient des variations importantes en termes
de pharmacocinétique et de pharmacodynamie, qui font
qu’il est difficile de prédire la dose nécessaire sur des
critères tels que l’âge ou le poids [12].

En ambulatoire, l’anesthésique local idéal devrait
combiner une efficacité d’action et une levée du bloc
suffisamment rapide pour permettre la sortie du patient sur
des critères tels que la déambulation et la capacité d’uriner
spontanément. L’élément déterminant de l’efficacité puis
de la levée du bloc anesthésique repose tout simplement

Tab 1 - Les anesthésiques locaux
Anesthésique
local

Dose (mg)

Bloc sensitif
(min)

Bloc moteur
(min)

Bloc-sortie (min)

% succès

Lidocaïne

40
60
80

130
160
170

90
130
140

180
215
235

90
90
97

Bupivacaïne

5
7,5
10

120
145
195

50
75
100

180
200
260

75
100
100

Ropivacaïne

8
10
12

130
150
175

105
135
160

165
175
235

65
85
95

De nombreuses études se sont attachées
à appréhender le problème de la dose considérée :
Sheskey et al. [13] ont pu montrer, en utilisant de la
bupivacaïne isobare, que c’est la dose et non le volume
ou la concentration qui détermine le niveau maximal
du bloc sensitif : cela a été confirmé par d’autres études

utilisant les formes iso ou hyperbares de bupivacaïne [14,
15]. Malinowsky et al., étudiant les effets d’une dose de
10 mg de bupivacaïne isobare ou hyperbare administrée
selon des volumes de 2, 5 ou 10 mL, concluaient que le
volume était sans effet sur l’extension ou la durée du bloc
anesthésique et que les solutions hyperbares entraînaient
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des blocs de durée moindre que les formes isobares [16].
Parmi les facteurs influençant la distribution des solutions,
la baricité du produit injecté combinée à la position du
patient peuvent jouer un rôle important.
La plupart des solutions utilisées en rachianesthésie
sont prêtes à l’emploi sous forme hyperbare ou isobare. La
baricité d’une solution d’anesthésique local est le rapport
de sa densité (masse de 1 mL à une température donnée)
sur celle du liquide céphalorachidien.

dans la chirurgie arthroscopique du genou, concluent que
la dose de 7,5 mg de bupivacaïne associée à 1,5 mL de
sérum physiologique est celle qui offre une qualité de bloc
anesthésique associée à une levée rapide du bloc moteur
compatible avec la chirurgie ambulatoire. Le choix d’une
dose de bupivacaïne en chirurgie ambulatoire doit tenir
compte de la capacité du patient à uriner spontanément
avec une levée rapide du bloc moteur compatible avec une
sortie rapide : cette dose doit toujours être inférieure à
10 mg [29]. Il a été montré dans une étude randomisée
Les solutions d’anesthésiques locaux sont classées en :
comparant 3 doses de bupivacaïne, 4, 6 et 8 mg, dans la
 solutions isobares, dont la baricité est comprise chirurgie des varices que cette dernière dose offre une
entre 0,9998 et 1,0008 ;
analgésie chirurgicale supérieure à une heure avec un bloc
 solutions hypobares, de baricité inférieure à moteur de courte durée, inférieur à 90 minutes [30]. Elle
donne moins d’hypotension que la lidocaïne [31, 32].
0,9990 ;
solutions hyperbares, de baricité supérieure à I.3 - Ropivacaïne
1,0010 [17].
La ropivacaïne est un nouvel anesthésique local de
la
famille
des amides introduit en Europe il y a un peu moins
Les solutions hyperbares sont intéressantes pour
de
15
ans
et aux Etats-Unis en 1996. Moins soluble dans
obtenir avec des faibles doses (6 à 8 mg de bupivacaïne)
les
lipides
que la bupivacaïne, sa puissance est d’environ
des blocs peu étendus, dans le cas de chirurgies périnéales
60
%
de
celle
de la bupivacaïne : l’incidence des syndromes
[18], ou des blocs unilatéraux, en chirurgie orthopédique
transitoires
est
très faible, de l’ordre de 0,1 % [33, 34]. La
ambulatoire [19, 20].
puissance moindre de la ropivacaïne lui permet d’offrir un
I.1 - Lidocaïne
profil anesthésique tout à fait compatible avec les requis
La régression rapide du bloc sensitif et moteur de la chirurgie ambulatoire. Cependant les études de type
induit par la lidocaïne en a fait l’anesthésique local de courbes dose-réponse la comparant à dose équipotente à
choix dans cette indication [21]. Des études récentes se la bupivacaïne montrent que la levée du bloc est similaire
sont plus particulièrement intéressées à la courbe dose- pour les deux molécules [33, 34] : la ropivacaïne à la dose
réponse de ce produit par voie intrathécale [21, 22]. Urmey de 12 mg est équivalente à à la dose de 8 mg de bupivacaïne
et al. [21] ont étudié les effets de trois doses de lidocaïne et n’offre pas de bénéfice supérieur en termes de moindre
à 2 %, 40, 60 et 80 mg, sur la durée et la levée du bloc risque d’irritation transitoire. Cette dose de 12 mg semble
chez des patients opérés d’une arthroscopie du genou : suffisante pour procurer une analgésie chirurgicale de 1 à
l’efficacité de ce bloc était respectivement de 90, 91 et 2 heures [34]. L’intérêt de la molécule peut résider dans
97 %. Un bloc sensitif à T4 était observé avec 40 mg contre la faiblesse du bloc moteur et dans un moindre risque de
T3 pour les deux autres doses : les auteurs concluaient rétention urinaire, qui reste à préciser [35].


en recommandant la dose de 40 mg pour ce type de
chirurgie réalisée en ambulatoire. La description dans les
années 1990 de syndromes neurologiques transitoires a
conduit la communauté anesthésique à regarder cette
molécule avec plus de défiance. Ces syndromes sont
observés avec ce produit chez 20 % des patients opérés en
ambulatoire [23, 24]. Des études en laboratoire ont montré
en effet des blocs de conduction irréversibles lorsque des
préparations de nerfs périphériques étaient exposées à
des concentrations élevées de la molécule [25, 26].

II - Adjuvants des anesthésiques locaux

I.2 - Bupivacaïne

II.1 - Opiacés

Ce type de complications est quasi absent de
toutes les études cliniques utilisant cette molécule [27-29].
La très grande majorité des études se sont surtout
intéressées à des courbes dose-réponse, incluant une
très large gamme, de 7,5 à 20 mg, sans vraiment cerner
les caractéristiques de la levée du bloc. Des études plus
récentes ont montré que la bupivacaïne à faibles doses
était utilisable en chirurgie ambulatoire [8, 29]. BenDavid et al. [8], dans une étude comparant quatre doses
de bupivacaïne hyperbare, 15, 10, 7,5 et 5 mg, avec des
volumes inversement croissants de sérum salé (0 à 2 mL)

Les opiacés en rachianesthésie sont utilisés depuis
près de deux décennies pour l’analgésie postopératoire. Les
composés fortement hydrophiles tels que la morphine, s’ils
sont susceptibles de donner une analgésie postopératoire
durant 24 heures ou plus, n’ont pas leur place dans cette
indication, compte tenu du risque de complications sévères
à type de dépression respiratoire retardée ou prolongée :
pour mémoire, après injection intrathécale lombaire de
sufentanil associé à un traceur radio-isotopique, ce traceur
est repéré à 30 minutes de l’injection au niveau du tronc
cérébral, alors que la même technique utilisée avec de la
morphine le fait apparaître en 6 à 12 heures. En revanche,
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un composé lipophile comme le fentanyl est susceptible
de donner une analgésie plus modérée mais avec un
risque de dépression respiratoire plus faible [36] et plus
précoce. Une étude récente réalisée en double aveugle
chez le volontaire sain [37] a comparé l’adjonction ou non
de 20 µg de fentanyl à 50 mg de lidocaïne hyperbare :
le bloc sensitif testé par le pin-prick et la stimulation
électrique transcutanée est de meilleure qualité dans le
groupe fentanyl, sans retarder la sortie du patient sur des
critères tels que l’intensité du bloc moteur ou la capacité
à uriner spontanément. L’administration de fentanyl ou
de nalbuphine par voie systémique peut aussi contribuer
à renforcer et à élever la hauteur du bloc rachidien,
comme cela a été montré par Sarantopoulos et Fassoulaki
[38] chez des patients opérés de résection transurétrale
de prostate : ce renforcement du bloc est dépendant
de la dose administrée. L’association de mini-doses de
lidocaïne (20 mg) et de fentanyl (20 µg) à une infiltration
d’anesthésique local et de propofol en titration donne pour
le groupe rachianesthésie un meilleur bénéfice en termes
d’efficacité anesthésique et de douleurs postopératoires,
au prix d’une plus grande fréquence de nausées et de
vomissements [36]. Le fentanyl peut cependant renforcer
la durée et l’intensité du bloc moteur [39] ; il peut aussi
induire du prurit et des nausées : ce phénomène est
d’ailleurs plus important en association avec la procaïne
qu’avec la lidocaïne ou la bupivacaïne [40]. Le dropéridol
est le traitement efficace de ces nausées induites par les
opiacés intrathécaux : à la dose de 0,625 mg, combiné à la
nalbuphine (4 mg) par voie systémique, il renforce la qualité
de l’analgésie postopératoire tout en réduisant ces effets
secondaires. De tous les opiacés actuellement disponible
en France, le seul à disposer d’une indication avec AMM
pour la voie intrathécale est le sufentanil : une seule étude
comparant la rachianesthésie à l’anesthésie générale dans
la cœlioscopie gynécologique y fait référence [41].
II.2 - Clonidine
La clonidine est un agent alpha-2-adrénergique
agissant sur des récepteurs spécifiques de la corne
postérieure et des centres supraspinaux : elle est dotée
d’un effet analgésique intense et durable, ce quel que soit
son mode d’administration, par voie systémique, épidurale
ou intrathécale [42]. Les études précédentes avec cet
adjuvant se sont surtout intéressées à des combinaisons
avec des anesthésiques locaux de longue durée d’action,
rendant imprécise l’extrapolation à des petites doses de
cet adjuvant par voie spinale dans cette indication. Il a
été montré dans une étude comparant cette molécule à
la morphine en association avec la bupivacaïne, dans la
chirurgie prothétique de hanche, qu’elle induisait moins
de globes vésicaux que l’opiacé [43]. Dans la chirurgie
arthroscopique du genou sous rachianesthésie unilatérale,
la combinaison de 50 µg de clonidine et de 5 mg de
bupivacaïne donne un bloc chirurgical unilatéral de
bonne qualité [44]. La dose de clonidine recommandable
en combinaison avec un anesthésique local pour une
rachianesthésie est vraisemblablement proche de 50 µg
pour limiter les effets hémodynamiques et l’intensité du
bloc moteur en particulier.
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III - Aspects techniques
Outre les agents pharmacologiques injectés
par voie spinale, les modifications des techniques et du
matériel peuvent contribuer à simplifier la procédure pour
l’adapter à un bloc de qualité compatible avec une sortie
rapide du patient. L’introduction sur le marché de nouvelles
aiguilles de type pointe-crayon permet de réduire le taux
de brèches dure-mériennes à 2 voire 1 % [45, 46].
III.1 - Rachianesthésie unilatérale
La rachianesthésie unilatérale, qui consiste à
injecter une solution de baricité variable, le plus souvent
hyper ou hypobare, est un bon moyen de réaliser un
bloc spinal intéressant un seul membre inférieur, avec
un retentissement hémodynamique faible et un confort
postopératoire immédiat du patient de meilleure qualité
qu’avec un bloc complet. Cette procédure, réalisée chez un
patient en décubitus latéral, suppose une bonne maîtrise
de la technique dans son abord classique pour éviter les
ponctions itératives, source de douleurs et de brèches
dure-mériennes multiples. Cette technique a été décrite
initialement en 1959 par Rügheimer [47], puis complétée
en 1961 [48] ; son faible retentissement tensionnel explique
son utilisation initiale chez le sujet âgé et constitue son
premier intérêt : faciliter la sortie du patient [49]. En matière
d’aiguille, la recommandation sera d’utiliser des aiguilles
dites « pointe-crayon » à œillet latéral, permettant de
contrôler la direction du flux d’anesthésique local, comme
cela a été montré dans un modèle expérimental utilisant
des aiguilles Whitacre [50]. Le même type d’aiguille en
25 G, comparé à des modèles Quincke de même dimension,
pour une dose similaire de 8 mg de bupivacaïne, donne
de meilleurs résultats en termes de bloc unilatéral (66 %
versus 13 %) [51]. Le fait d’utiliser des aiguilles Quincke de
très fin calibre (29 G) n’améliore pas, même à vitesse de
perfusion constante, la qualité du bloc unilatéral [52]. La
vitesse de perfusion de la solution à travers l’aiguille affecte
vraisemblablement peu la qualité de la diffusion unilatérale
de la solution injectée dans le liquide céphalorachidien. Les
solutions d’anesthésiques locaux hyperbares et hypobares
ont été utilisées dans cette indication avec des résultats
plus constants pour les formes hyperbares. Les formes
hypobares sont à réserver aux cas où il est difficile de
tourner le patient sur le côté à opérer ou même lorsque
l’intervention a lieu chez un patient en décubitus latéral. La
dose donnant un résultat anesthésique fiable se situe entre
6 et 8 mg. En ce qui concerne la position dans laquelle est
réalisée la rachianesthésie, il est recommandé de laisser le
patient sur le côté à opérer et ce pendant 15 à 20 minutes.
III.2

Gestion de la sortie du patient

Le délai de sortie d’un patient opéré sous
rachianesthésie est relativement proche de celui nécessaire
après anesthésie générale [53] : le fait d’accélérer cette
procédure a un effet très variable sur son efficacité et
doit surtout tenir compte des habitudes de la structure
chirurgicale et du nombre de patients opérés [54]. Les
critères pour la sortie de ces patients sont en pleine
évolution. La levée du bloc sympathique peut s’apprécier
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sur des critères hémodynamiques simples, faciles à
mesurer dès la sortie de la salle de réveil et consistant à
mesurer la pression artérielle en position couchée et assise
toutes les 30 minutes : une variation de pression systolique
entre ces deux positions qui reste inférieure à 10 % est un
bon argument clinique pour prédire que les variations de
pression artérielle ultérieures seront inférieures à 15 %
[55].
La capacité à uriner spontanément est habituellement
considérée comme un des meilleurs critères pour permettre
la sortie des patients opérés sous rachianesthésie, car elle
témoigne en particulier de la levée du bloc parasympathique
sacré, et par là même de la désinhibition complète du
système sympathique [56, 57]. Cependant de nombreux
arguments de la littérature suggèrent que lorsque des
patients sont peu suspects de ce type de complication
parce que non opérés d’une chirurgie pelvienne ou n’ayant
aucun antécédent de ce type, il n’est pas alors nécessaire
d’exiger une miction spontanée pour les autoriser à
rentrer chez eux [58-60]. En revanche, chez les patients à
risque, il est recommandé de contrôler le volume vésical
par ultrasonographie pour décider ou non d’un éventuel
sondage vésical [58, 59]. L’application de protocoles et
de procédures d’appel pour répondre à la demande des
patients retournés à domicile a permis de considérer que
le critère de la miction spontanée avant la sortie n’était pas
un élément obligatoire pour autoriser celle-ci [61].
La brèche dure-mérienne, responsable de céphalées
positionnelles, reste de loin la complication la plus
fréquente, bien que limitée avec l’utilisation d’aiguilles plus
fines ; son évolution est souvent favorable et le traitement
des formes non régressives spontanément est bien codifié,
à savoir le blood patch, qui est le seul traitement curatif
efficace. Le patient doit être informé dès la consultation
de préanesthésie de la possibilité de ce type d’incident.
L’entretien précisera aussi les modalités du traitement,
qui peuvent être de même réalisées en ambulatoire.
L’analgésie est à prendre en considération pour faciliter la
sortie du patient : les AINS sont un bon relais à la levée du
bloc sensitif [62].
IV - Conclusion
La rachianesthésie est une technique simple, fiable,
et parfaitement adaptée à la chirurgie ambulatoire,
sous couvert d’une bonne expérience clinique et d’une
programmation chirurgicale adaptée à l’ambulatoire. C’est
une technique efficace, avec un taux de succès supérieur
à 90 % pour peu que le praticien ait une expérience
minimale [63, 64]. Pour un opérateur confirmé, elle est
sans doute moins douloureuse dans sa réalisation et plus
reproductible que les blocs périphériques des membres
inférieurs [65], qui peuvent nécessiter plusieurs ponctions
pour bloquer l’ensemble du membre inférieur. Sur un
plan économique, elle ne prolonge pas la durée de séjour
en salle postinterventionnelle [3, 66] et son coût reste
inférieur à celui d’une anesthésie générale [4]. L’utilisation
de faibles doses de bupivacaïne associées à un adjuvant
permet d’obtenir des critères de sortie rapides avec des
effets secondaires aisément contrôlables.
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LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
L’ensemble des textes relatives à la loi portant réforme des retraites concernent toute personne au travail quelque soit le
secteur d’activité public ou privé. Seules les modalités d’application varient ; ainsi les agents de la Fonction publique d’Etat,
ont des textes qui leur sont propres du fait de leur spécificité actuelle, l’absence de caisse de retraite. Les agents de la Fonction
publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière (FPH) cotisent depuis toujours à la caisse de retraite des agents
des collectivités locales (CNRACL) dont le siège est à Bordeaux. En revanche, les agents du secteur privé cotisent d’une part au
régime général de sécurité sociale et à diverses caisses complémentaires.
Les infirmiers anesthésistes appartenant majoritairement à la FPH, ne seront conservés que les chapitres des différents textes
qui s’appliquent à FPH et/ou qui concernent la CNRACL et qui auraient un impact sur les retraites des infirmier anesthésistes
travaillant en secteur prive.
Plusieurs textes sont parus au Journal officiel, décrets d’application… Il est à envisager que d’autres suivront.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites note essentiellement les différentes modifications des
textes existants. Ainsi tous les codes sont modifiés :














Code de la sécurité sociale (important pour le secteur privé)
Code général des impôts
Code général des collectivités territoriales
Code du travail (important pour le secteur privé)
Code des pensions civiles et militaires de retraites
Code de l’éducation
Code des communes
Code de la justice administrative
Code de la défense
Code rural et de la pêche maritime
Code civil
Code de la mutualité
Code des assurances

Le texte modifie un très grand nombre de lois, ordonnances et règlements.
Cette longue liste montre l’ampleur de la réforme et surtout la volonté de rapprocher tous les systèmes de retraite sinon
d’unifier cette fois, mais on perçoit que l’orientation en est prise.

L’important volume du texte de cette loi ne nous permet pas de le publier
dans le bulletin d’autant que les décrets et arrêtés d’application l’explicitent
et vous permettront d’évaluer comment vous situer dans cette réforme.
Elle est consultable sur le site de LEGIFRANCE

Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’attribution du minimum
garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 - Texte n°97 - NOR: BCRF1028800D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de
l’emploi et de la santé et du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, porteparole du Gouvernement,
Vu le code des communes, notamment ses
articles L. 416-1 et L. 444-5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires
de retraite, notamment son article L. 17 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
modifiée portant réforme des retraites,
notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre
2004 modifiée de financement de la sécurité
sociale pour 2005, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites, notamment
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Article 22
Aux fins de sa liquidation, le montant
de la pension, minoré ou majoré en
application de l’article 20 du présent
décret, ne peut être inférieur :
« I. ― Si le nombre de trimestres de
la durée d’assurance définie à l’article
20 est égal au nombre de trimestres
nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de la pension mentionné
Décrète :
à l’article 16 ou si l’intéressé a atteint
l’âge auquel s’annule le coefficient de
Article 1
minoration prévu au I de l’article 20 ou
L’article 22 du décret du 26 décembre si la liquidation intervient pour les motifs
prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24
2003* susvisé est ainsi modifié :
du code des pensions civiles et militaires
son article 45 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre
2003 modifié relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
modifié relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de
l’Etat ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
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de retraite, le montant de la pension,
minoré ou majoré en application de
l’article 20, ne peut être inférieur : » ;
2° Lorsque la pension, liquidée au motif
d’invalidité, rémunère quinze années,
à 57,5 % du montant défini à l’alinéa
précédent, ce taux étant augmenté de
2,5 points par année supplémentaire de
services effectifs de quinze à trente ans
et de 0,5 point par année de services
effectifs de trente à quarante ans. Aux
services effectifs militaires s’ajoutent,
pour le décompte de la période comprise
entre quinze et trente ans, les bénéfices
de campagne et bonifications prévus au
1° et au 6° du I de l’article 15 ;
3° Lorsque la pension, liquidée au
motif d’invalidité, rémunère moins de
quinze années de services effectifs, à un
quinzième du montant défini à l’alinéa
précédent pour cette durée de 15 ans, par
année de services effectifs. Le montant
du minimum garanti est revalorisé dans
les conditions prévues à l’article 19.
« 4° Lorsque la pension liquidée pour
tout autre motif que celui cité au 3°
rémunère moins de quinze années de
services effectifs, à un montant égal,
par année de services effectifs, au
montant fixé au 1° rapporté à la durée
des services et bonifications nécessaires
pour obtenir le pourcentage maximum
d’une pension mentionnée au premier
alinéa de l’article 5 de la loi du 21 août
2003 susvisée. » ;
   « Le minimum garanti est versé sous

N °

1 8 8

–

réserve que le montant mensuel total
des pensions personnelles de retraite
de droit direct, attribuées au titre d’un
ou plusieurs régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et
complémentaires, français et étrangers,
ainsi que des régimes des organisations
internationales, portées le cas échéant
au minimum de pension, n’excède pas
le montant fixé par le décret prévu à
l’antépénultième alinéa de l’article L. 17
du code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« En cas de dépassement de ce
montant, le minimum garanti est réduit
à due concurrence du dépassement sans
pouvoir être inférieur au montant de la
pension sans application du minimum
garanti. Ne peuvent bénéficier du
minimum garanti que les agents qui, à
la date de liquidation de la pension à
laquelle ils ont droit au titre du présent
décret, ont fait valoir leurs droits aux
pensions personnelles de retraite
de droit direct auxquels ils peuvent
prétendre au titre des régimes légaux
ou rendus légalement obligatoires, de
base et complémentaires, français et
étrangers, ainsi que des régimes des
organisations internationales.
« Les modalités d’application des deux
précédents alinéas sont fixées par le
décret prévu au dernier alinéa de l’article
L. 17 du code des pensions civiles et
militaires de retraite. » ;

F é v r i e r
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« II. ― Les fonctionnaires qui ont
atteint, avant le 1er janvier 2011, l’âge
de liquidation qui leur est applicable
en vertu du 1° du I de l’article L. 24 du
code des pensions civiles et militaires de
retraite, des articles L. 416-1 et L. 4445 du code des communes, du 1° du I de
l’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20
décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005, du 2° du III
de l’article 25 et de l’article 26 du présent
décret, dans leur rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330
du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites, conservent le bénéfice des
dispositions du présent article, dans leur
rédaction antérieure au décret n° 20101744 du 30 décembre 2010 relatif aux
conditions d’attribution du minimum
garanti dans les régimes de retraite des
fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat. »
Article 2
L’article 18 du décret du 5 octobre 2004
susvisé est ainsi modifié : concerne le
corps des ouvriers d’Etat
Article 3
   En application du IV de l’article 45 de
la loi du 9 novembre 2010 susvisée, le
nombre de trimestres qui minore l’âge
mentionné au I de ce même article est
fixé comme indiqué dans le tableau
suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l’âge mentionné au I de l’article 45 de la loi du 9 novembre 2010
susvisée

2011

9 trimestres

2012

7 trimestres

2013

5 trimestres

2014

3 trimestres

2015

1 trimestre

II. ― Les dispositions du 4° de l’article 1er
et du 4° de l’article 2 du présent décret
  I. ― Après l’article 65 du décret du 26 sont applicables aux pensions liquidées
décembre 2003 susvisé, il est inséré un à compter du 1er juillet 2012.
article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - A titre transitoire, l’âge Article 6
mentionné au premier alinéa de l’article
22, auquel s’annule le coefficient de Le ministre du travail, de l’emploi et
minoration prévu au I de l’article 20 et de la santé, le ministre du budget, des
au III de l’article 65, est minoré pour comptes publics, de la fonction publique
l’application de l’article 22 d’un nombre et de la réforme de l’Etat, porte-parole
de trimestres fixé comme indiqué dans du Gouvernement, et le secrétaire
d’Etat auprès du ministre du budget, des
le tableau suivant :
II. ― Après l’article 50 du décret du 5 comptes publics, de la fonction publique
octobre 2004 - concerne le corps des et de la réforme de l’Etat, chargé de la
fonction publique, sont chargés, chacun
ouvriers d’Etat
en ce qui le concerne, de l’exécution du
  Article 5
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
I. ― A l’exception du 4° de l’article 1er
et du 4° de l’article 2, les dispositions Fait le 30 décembre 2010.  
du présent décret sont applicables aux
pensions liquidées à compter du 1er François Fillon Par le Premier ministre :
janvier 2011.
Le ministre du budget, des comptes
Article 4

la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, François Baroin
Le ministre du travail, de l’emploi et de la
santé, Xavier Bertrand
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, chargé de
la fonction publique, Georges Tron

En bleu les éléments modifiés du
*Décret
n°2003-1306
du
26
décembre 2003 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales
NOR:FPPA0300175D
Version
consolidée au 16 novembre 2009
– Ce décret dans sa globalité est la
référence pour le régime des retraites
des agents de la Fonction Publique
Hospitalière.

publics, de la fonction publique et de
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Décret n° 2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article L. 25 bis du code
des pensions civiles et militaires de retraite
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 Texte n°101 - NOR: BCRF1033415D
  Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de
l’emploi et de la santé et du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, porteparole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires
de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites, notamment ses
articles 43 et 50,

Décrète :

Article 1
Au titre IV du livre Ier de la partie
réglementaire du code des pensions
civiles et militaires de retraite, sont
insérés les articles D. 16-1 à D. 16-4 ainsi
rédigés :
« Art. D. 16 - 1. - L’âge d’ouverture du
droit à une pension de retraite est
abaissé, en application de l’article L. 25
bis, pour les fonctionnaires relevant du
régime des pensions civiles et militaires
de retraite qui justifient, dans ce régime
et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, d’une durée
minimale d’assurance, ou de périodes
reconnues équivalentes, au moins égale
à la durée d’assurance ou de services et
bonifications définie à l’article 5 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et applicable
l’année où l’assuré atteint l’âge de
soixante ans, majorée de huit trimestres :
« I. ― Pour les fonctionnaires nés avant
le 1er juillet 1951 :
« 1° A cinquante-six ans pour les
fonctionnaires justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l’âge de
seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les
fonctionnaires justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale
à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize
ans ;
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« 3° A cinquante-neuf ans pour les
fonctionnaires justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale
à la durée d’assurance ou de services et
bonifications définie à l’article 5 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et applicable
l’année où l’assuré atteint l’âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l’âge de dix-sept ans.

égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l’âge de
seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les
fonctionnaires justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant
« II. ― Pour les fonctionnaires nés débuté leur activité avant l’âge de seize
entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 ans ;
décembre 1951 inclus :
« 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois
« 1° A cinquante-six ans pour les pour les fonctionnaires justifiant d’une
fonctionnaires justifiant d’une durée durée d’assurance ayant donné lieu à
d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale
cotisations à leur charge au moins à la durée d’assurance ou de services et
égale à la durée minimale mentionnée bonifications définie à l’article 5 de la loi
au premier alinéa du présent article et n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
ayant débuté leur activité avant l’âge de réforme des retraites et applicable
l’année où l’assuré atteint l’âge de
seize ans ;
soixante ans et ayant débuté leur activité
« 2° A cinquante-huit ans pour les avant l’âge de dix-sept ans.
fonctionnaires justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à « 4° A soixante ans pour les fonctioncotisations à leur charge au moins naires justifiant d’une durée d’assurance
égale à la durée minimale mentionnée ayant donné lieu à cotisations à leur
au premier alinéa du présent article, charge au moins égale à la durée d’asminorée de quatre trimestres, et ayant surance ou de services et bonifications
débuté leur activité avant l’âge de seize définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des
ans ;
retraites et applicable l’année où l’assuré
« 3° A cinquante-neuf ans pour les atteint l’âge de soixante ans et ayant défonctionnaires justifiant d’une durée buté leur activité avant l’âge de dix-huit
d’assurance ayant donné lieu à ans.
cotisations à leur charge au moins égale
à la durée d’assurance ou de services et « IV. ― Pour les fonctionnaires nés en
bonifications définie à l’article 5 de la loi 1953 :
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et applicable « 1° A cinquante-six ans pour les
l’année où l’assuré atteint l’âge de fonctionnaires justifiant d’une durée
soixante ans et ayant débuté leur activité d’assurance ayant donné lieu à
avant l’âge de dix-sept ans.
cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
« 4° A soixante ans pour les fonction- au premier alinéa du présent article et
naires justifiant d’une durée d’assurance ayant débuté leur activité avant l’âge de
ayant donné lieu à cotisations à leur seize ans ;
charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications « 2° A cinquante-huit ans et quatre
définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 mois pour les fonctionnaires justifiant
du 21 août 2003 portant réforme des d’une durée d’assurance ayant donné
retraites et applicable l’année où
lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
l’assuré atteint l’âge de soixante ans et au premier alinéa du présent article,
ayant débuté leur activité avant l’âge de minorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize
dix-huit ans.
ans ;
« III. ― Pour les fonctionnaires nés en
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois
1952 :
pour les fonctionnaires justifiant d’une
« 1° A cinquante-six ans pour les durée d’assurance ayant donné lieu à
fonctionnaires justifiant d’une durée cotisations à leur charge au moins égale
d’assurance ayant donné lieu à à la durée d’assurance ou de services et
cotisations à leur charge au moins bonifications définie à l’article 5 de la loi
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« 3° A soixante ans pour les fonctionnaires
justifiant d’une durée d’assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à la durée d’assurance
ou de services et bonifications définie
à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites
et applicable l’année où l’assuré atteint
l’âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

août 2003 portant réforme des retraites
et applicable l’année où l’assuré atteint
l’âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« 2° A cinquante-neuf ans et huit mois
pour les fonctionnaires justifiant d’une
durée d’assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article,
« 2° A cinquante-neuf ans pour minorée de quatre trimestres, et ayant
les fonctionnaires justifiant d’une débuté leur activité avant l’âge de seize
durée d’assurance ayant donné lieu ans ;
à cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée « 3° A soixante ans pour les fonctionnaires
au premier alinéa du présent article, justifiant d’une durée d’assurance ayant
minorée de quatre trimestres, et ayant donné lieu à cotisations à leur charge
débuté leur activité avant l’âge de seize au moins égale à la durée d’assurance
ou de services et bonifications définie
ans ;
à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21

« 1° A cinquante-huit ans pour les
fonctionnaires justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l’âge de
seize ans ;

n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et applicable
l’année où l’assuré atteint l’âge de
soixante ans et ayant débuté leur activité
avant l’âge de dix-sept ans.
« 4° A soixante ans pour les fonctionnaires
justifiant d’une durée d’assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à la durée d’assurance
ou de services et bonifications définie
à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites
et applicable l’année où l’assuré atteint
l’âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« V. ― Pour les fonctionnaires nés en
1954 :
« 1° A cinquante-six ans pour les
fonctionnaires justifiant d’une durée
d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l’âge de
seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois
pour les fonctionnaires justifiant d’une
durée d’assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize
ans ;
« 3° A soixante ans pour les fonctionnaires
justifiant d’une durée d’assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à la durée d’assurance
ou de services et bonifications définie
à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites
et applicable l’année où l’assuré atteint
l’âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« VI. ― Pour les fonctionnaires nés en
1955 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois
pour les fonctionnaires justifiant d’une
durée d’assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l’âge de
seize ans ;

« IX. ― Pour les fonctionnaires nés en
1958 :

« 1° A cinquante-sept ans et quatre
mois pour les fonctionnaires justifiant
d’une durée d’assurance ayant donné
« VII. ― Pour les fonctionnaires nés en lieu à cotisations à leur charge au moins
1956 :
égale à la durée minimale mentionnée
au premier alinéa du présent article et
« 1° A cinquante-six ans et huit mois ayant débuté leur activité avant l’âge de
pour les fonctionnaires justifiant d’une seize ans ;
durée d’assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins « 2° A soixante ans pour les fonctionégale à la durée minimale mentionnée naires justifiant d’une durée d’assurance
au premier alinéa du présent article et ayant donné lieu à cotisations à leur
ayant débuté leur activité avant l’âge de charge au moins égale à la durée d’asseize ans ;
surance ou de services et bonifications
définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775
« 2° A cinquante-neuf ans et quatre du 21 août 2003 portant réforme des
mois pour les fonctionnaires justifiant retraites et applicable l’année où l’assuré
d’une durée d’assurance ayant donné atteint l’âge de soixante ans et ayant délieu à cotisations à leur charge au moins buté leur activité avant l’âge de dix-huit
égale à la durée minimale mentionnée ans ;
au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant « X. ― Pour les fonctionnaires nés en
débuté leur activité avant l’âge de seize 1959 :
ans ;
« 1° A cinquante-sept ans et huit mois
« 3° A soixante ans pour les fonctionnaires pour les fonctionnaires justifiant d’une
justifiant d’une durée d’assurance ayant durée d’assurance ayant donné lieu
donné lieu à cotisations à leur charge à cotisations à leur charge au moins
au moins égale à la durée d’assurance égale à la durée minimale mentionnée
ou de services et bonifications définie au premier alinéa du présent article et
à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 ayant débuté leur activité avant l’âge de
août 2003 portant réforme des retraites seize ans ;
et applicable l’année où l’assuré atteint
l’âge de soixante ans et ayant débuté « 2° A soixante ans pour les fonctionleur activité avant l’âge de dix-huit ans ; naires justifiant d’une durée d’assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur
« VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en charge au moins égale à la durée d’as1957 :
surance ou de services et bonifications
définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775
« 1° A cinquante-sept ans pour du 21 août 2003 portant réforme des
les fonctionnaires justifiant d’une retraites et applicable l’année où l’assuré
durée d’assurance ayant donné lieu atteint l’âge de soixante ans et ayant déà cotisations à leur charge au moins buté leur activité avant l’âge de dix-huit
égale à la durée minimale mentionnée ans ;
au premier alinéa du présent article et
ayant débuté leur activité avant l’âge de « XI. ― Pour les fonctionnaires nés à
seize ans ;
compter du 1er janvier 1960 :

« 2° A soixante ans pour les fonctionnaires
justifiant d’une durée d’assurance ayant
donné lieu à cotisations à leur charge
au moins égale à la durée d’assurance
ou de services et bonifications définie
à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites
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et applicable l’année où l’assuré atteint nombre de trimestres au plus égal à
l’âge de soixante ans et ayant débuté leur quatre au titre de chaque année civile
activité avant l’âge de dix-huit ans.
au cours de laquelle l’assuré a été affilié
successivement ou simultanément à
« Art. D. 16 - 2. - Pour l’application de plusieurs des régimes considérés.
la condition de durée d’assurance ayant
donné lieu à cotisations à la charge « Art. D. 16 - 3. - Pour l’application de la
des fonctionnaires définie à l’article condition de début d’activité définie à
D. 16 - 1, sont réputées avoir donné lieu l’article D. 16 - 1, sont considérés comme
ayant débuté leur activité avant l’âge
à cotisations :
« ― les périodes de service national, à de seize, dix-sept ou dix-huit ans les
raison d’un trimestre par période d’au fonctionnaires justifiant :
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs « ― soit d’une durée d’assurance d’au
ou non. Lorsque la période couvre deux moins cinq trimestres à la fin de l’année
années civiles, elle peut être affectée à au cours de laquelle est survenu,
l’une ou l’autre de ces années, la solution respectivement, leur seizième, dixseptième ou dix-huitième anniversaire ;
la plus favorable étant retenue ;
« ― les périodes pendant lesquelles les « ― soit, s’ils sont nés au cours du
fonctionnaires ont été placés en congé de quatrième trimestre et ne justifient pas
maladie statutaire ainsi que les périodes de la durée d’assurance prévue à l’alinéa
comptées comme périodes d’assurance précédent, d’une durée d’assurance
dans un ou plusieurs autres régimes d’au moins quatre trimestres au titre de
obligatoires au titre de la maladie, de la l’année au cours de laquelle est survenu,
maternité et de l’inaptitude temporaire. respectivement, leur seizième, dix« Ces périodes sont retenues septième ou dix-huitième anniversaire.
respectivement dans la limite de quatre
trimestres et sans que le nombre de « Art. D. 16 - 4. - Pour l’application
trimestres ayant donné lieu à cotisations de la condition de durée minimale
ou réputés tels puisse excéder quatre d’assurance ou de périodes reconnues
équivalentes définie au premier alinéa
pour une même année civile.
« Pour l’application de cette même de l’article D. 16 - 1, sont prises en
condition de durée d’activité ayant compte la bonification pour enfant
donné lieu à cotisations à la charge mentionnée aux b et b bis de l’article L.
des fonctionnaires, il est retenu un 12, les majorations de durée d’assurance
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mentionnées aux articles L. 12 bis et
L. 12 ter et les périodes d’interruption
ou de réduction d’activité mentionnées
au 1 de l’article L. 9 lorsqu’elles se
rapportent à des enfants nés ou adoptés
avant le 1er janvier 2010.
Article 2   
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et
le secrétaire d’Etat auprès du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, chargé de
la fonction publique, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 30 décembre 2010.
François Fillon Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de
la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, François Baroin
Le ministre du travail, de l’emploi et de la
santé, Xavier Bertrand
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, chargé de
la fonction publique, Georges Tron

Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des
fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 - Texte n°102 - NOR: BCRF1033417D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et
de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment
son article L. 61 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au
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régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l’Etat, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment
son article 3,
Décrète :

Article 1
Le taux de la cotisation prévue au 2° de l’article L. 61 du code des
pensions civiles et militaires de retraite et des retenues mentionnées
au I de l’article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé et au I de
l’article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé évolue dans les
conditions figurant dans le tableau suivant :

ANNÉE

TAUX

2010

7,85 %

2011

8,12 %

2012

8,39 %

2013

8,66 %

2014

8,93 %

2015

9,20 %

2016

9,47 %

2017

9,74 %

2018

10,01 %

2019

10,28 %

A compter de 2020

10,55 %
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Article 2

Sont abrogés :
1° L’article 1er du décret n° 91-239 du 1er mars 1991 relatif aux taux
des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat ;
2° Le décret n° 2006-391 du 30 mars 2006 portant fixation du taux de
la cotisation prévue au 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles
et militaires de retraite.
II. ― Au premier alinéa du I de l’article 5 du décret n° 91-613 du 28
juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de
la sécurité sociale, les mots : « Le taux de la retenue prévue au I de
l’article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 %. »
sont supprimés.

Article 3

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat auprès
du ministre du budget, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 – art. 42
Des cotisations sont établies pour les fonctionnaires
d’Etat qui n’avaient pas de prélèvements sociaux. Mais
elles affectent des autres fonctions publiques donc aussi
les personnels de santé des établissements publics,
qui aujourd’hui cotisent à un montant de 7,85%, au fil
des années vont voir leur cotisations augmenter donc
amputer leur pouvoir d’achat. Il est à noter que « ce
taux prend en considération les taux des cotisations à la
charge des assurés sociaux relevant de la caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des
institutions de retraite complémentaire visées à l’article
L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de la
rémunération inférieure au plafond prévu à l’article 241-3
du même code »

Décret 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n°
2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires et militaires et
aux ouvriers des établissements de l’Etat.
JOF n° 0303 de 31 décembre 2010 – Texte n° 93 – NOR : BCRF 1029908D
Ce texte modifie le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des
fonctionnaires affiliés à la Caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
NOR : FPPA0300175D –version consolidée du 16 novembre 2009.

Les modifications apportées par le décret 2010-1740 sont mineures. Elles ont été insérées dans
le décret de 2003. Le texte de 2003 concerne directement les agents relevant de la Fonction
publique hospitalière puisqu’il est relatif à la CNRACL à laquelle sont affiliés les personnels de la
Fonction Publique hospitalière.
Le volume de ce texte ne nous permet de le publier.
Consultation de ce texte – Site du SNIA (version modifiée)
				

Site Légifrance mais non actualisé à ce jour.

RETRAITE DES CADRES
SUPERIEURS DE SANTE
17 juin 2010
Les surveillants généraux des services
médicaux reclassés dans le grade de
cadres supérieurs de santé étaient déjà
classés en catégorie sédentaire par l’arrêté
interministériel du 12 novembre 1969.
A titre individuel, et à de très rares
exceptions, la CNRACL a étudié avec une
grande attention la situation de certains

surveillants généraux des services
médicaux, notamment lorsqu’ils avaient
acquis ce grade suite à une nomination
et qu’ils avaient conservé les fonctions
de surveillant des services médicaux
qu’ils exerçaient auparavant (notamment
en gardant le contact avec le patient).
Sous conditions la CNRACL leur a permis
de bénéficier de la catégorie active. Ces
situations ont été extrêmement rares.
Toutefois, il est rappelé que les
cadres supérieurs de santé, s’ils justifient
bien des 15 ans de services en catégorie

active, se voient reconnaître un droit à
départ anticipé en retraite dès leur 55 ème
anniversaire.
Par contre, ils ne peuvent bénéficier de la
majoration de durée d’assurance d’un an
pour dix ans de carrière. Cette majoration
est réservée aux seuls agents en catégorie
active au moment de la radiation des
cadres. Or, les cadres supérieurs de santé
sont en catégorie sédentaire.
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Profession : Infirmier Anesthésiste
Edouard PODYMA
Infirmier anesthésiste – CHU de Caen – 14000 Caen – E.mail : edouard.podyma@wanadoo.fr
La notion de pénibilité dans le domaine économique est Quantification de la pénibilité selon SUMER en
apparue dans les années 50. La sémantique est issue du mot 2003
latin paena signifiant réparation ou punition. On trouve les
-Port de charges lourdes plus de 20 h par semaine
définitions suivantes dès le XIéme siècle, « ce qui se fait avec
-Contraintes posturales
peine, demande effort et procure de la fatigue ». Au XII ème
-position debout ou piétinement au moins 20 h par
semaine
siècle le mot se rapproche de peine, souffrance, douleur. Puis
-Déplacements à pied dans le travail au moins 20 h par
par extension «ce qui est difficile à supporter moralement,
semaine
ou bien ennuyeux à supporter ». En 1160, le travail se
-Position à genoux fréquentes
trouve être défini comme une personne «qui souffre, qui
-Position fixe de la tête et du cou
est tourmentée » ou « qui traverse ce moment pénible de
-Maintien des bras en l’air
l’accouchement que l’on nomme précisément le travail ».
-Autres contraintes posturales difficiles (accroupi ou en
L’enquête épidémiologique de Sumer (1) en 2003
torsion)
permet de mettre en évidence les professions soumises à des
-Travail de précision associant des contraintes visuelles et
posturales autres que celles pré citées
critères où la pénibilité est susceptible d’ouvrir droit à des
-Répéter le même geste à une cadence élevée
mesures de compensation. (2).
-Travail de nuit effectué de façon inhabituel
La santé est considérée comme un équilibre en
-Travail posté
perpétuelle construction. En adoptant ce point de vue, la
-Vibrations
définition de l’OMS devient trop restrictive car elle ne prend
-Ambiance thermique chaude ou froide
pas en compte la souffrance. « Les gens ne subissent pas
-Travail en espace confiné
passivement la souffrance. Ils s’en défendent. Souffrance et
-Exposition à des produits toxiques.
défense forment donc un couple de concepts qui ne peuvent
être dissociés. La maladie se déclare lorsque les défenses ont Le concept de pénibilité
échoué. » (3).
Dans le travail, cet équilibre se situe entre les
La pénibilité relationnelle:
contraintes et la souffrance qu’elles peuvent engendrer,
le plaisir (bien faire son travail, amour du métier, etc.) et
Souvent, s’ajoute à la pénibilité du travail la
les satisfactions matérielles retirées. Dans ce contexte,
pénibilité
relationnelle. Dans certains pays, la hiérarchie invite
tomber malade n’est pas un échec personnel, mais bien
une défaillance de l’organisation qui n’a pas pu protéger les le subordonné afin de le féliciter. En France, c’est souvent
pour lui faire une remarque vexatoire voire une invitation à
salariés des trop fortes contraintes.
réajuster la façon de travailler. Ceci est source de difficultés
ultérieures car cela conduit à une surcharge morale. Par
La pénibilité physique
ailleurs, l’absence de participation à la stratégie ne permet pas
de comprendre les procédures nouvelles ou les changements
Un inventaire des facteurs de risque de pénibilité, auxquels
d’organisation. «Toute privation de point de vue est source
les travailleurs sont exposés, a été dressé au niveau
de souffrance et d’appauvrissement. Le morcellement des
européen et dans l’étude de Sumer (1).
horaires, la non régularité des présences (du fait des nouvelles
organisations) n’autorisent pas à dire que le travail en équipe
Exposition aux risques physiques en Europe :
est une valeur en hausse ». (4). Le travail des IADE et MAR en
flux tendu ajoute une pénibilité supplémentaire. Il est difficile
de quitter son poste pour prendre son repas ou un temps de
-Tabagisme passif
pause….
-Positions douloureuses ou fatigantes
-Soulever ou déplacer des personnes
-Porter ou déplacer des charges lourdes
-Rester debout
-Mouvements répétitifs de la main ou du bras.
-Porter un équipement personnel de protection
-vibrations
-Bruit
-Températures élevées ou Basses
-Respirer des fumées, vapeurs, poussières
-Respirer des vapeurs toxiques
-Manipuler des substances chimiques
-Radiations
-Manipuler des matériaux infectieux
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La Pénibilité vécue et objective :
Face à un même facteur de pénibilité, les individus
répondront de façon différente. C’est pourquoi nous devons
prendre en compte les deux sortes de pénibilité vécues et
objectives. Le stress au travail est un élément dominant de la
pénibilité vécue.
Cependant selon des chercheurs (5) , un individu bien rémunéré
et intéressé par son travail accomplissant ses missions dans
une bonne ambiance, ressentira moins de pénibilité qu’elle
résulte de stress, d’efforts physiques ou de travail de nuit . Le
réexamen clair et rapide de la rémunération des infirmiers
anesthésistes D.E serait particulièrement bénéfique quant
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à la motivation de leurs missions. Atteindre les objectifs dynamique pour faire référence à l’ensemble des habiletés
proposés dans la loi HPST, ne pourra se faire sans moyens nécessaires.
humains. Alors que les hôpitaux sont au bord de l’implosion,
seul, ’une négociation servirait à remonter le niveau de
motivation, à donner l’espoir d’une reconnaissance des
difficultés évoquées chaque jour et à montrer aux étudiants
que l’Hôpital Public a encore un avenir. On peut observer
qu’après les grèves de 2010, nous sommes très loin d’une
compensation qui puisse amoindrir la pénibilité, quelle soit
«vécue» ou «objective».
En 2006, le cabinet d’audit Célidé-Emergences (6)
effectue une enquête dans un hôpital à la suite d’un conflit
IBODE / chirurgiens. Les IADE et les MAR ont été appelés
à témoigner et donner leurs sentiments. Il se trouve que
dans les conclusions de ce travail l’équipe d’anesthésie,
particulièrement les IADE, a été jugée comme étant la plus
à même de pouvoir exprimer sa difficulté à travailler dans de
bonnes conditions.
L’équipe d’anesthésie dans la salle d’opération peut être un
médecin anesthésiste, un interne en anesthésie et un IADE.
En fonction de l’organisation du travail, du type d’opération
(difficulté liée à la pathologie ou à l’âge des patients) l’effectif
est au complet ou non. Dans ce cadre, il n’est pas rare que
l’IADE se voit confier, en présence de l’interne, une part
plus ou moins importante de la supervision de l’induction
(situation accrue en cas de surcharge de travail).
L’audit révèle les éléments suivants :

Une augmentation de la charge de travail en général
et notamment entre 8 H et 20 H en raison de la
nécessité de gérer 3 salles. (Validé par les résultats
de l’audit)

Une dislocation de l’équipe IADE de neurochirurgie
depuis l’application des 35 heures et la mutualisation du
pôle avec un autre secteur, aboutissant à des expressions de
fatigue et d’épuisement.

Une remise en cause de l’encadrement.

Le contrôle dynamique
Il fait référence au fait que les praticiens en
anesthésie sont continuellement en activité de surveillance.
Toute situation inopinée, conduit l’équipe
anesthésique à modifier sa procédure, que ce soit pendant
l’induction ou au cours de l’intervention. Cette réactivité
indispensable impose une observation permanente donc
une concentration de tous les instants. Cela nécessite
des habiletés perceptives – signaux formels ou informels
(ex. un son émis par les appareillages) et de contrôle
(mécanismes déterminant l’étendue et la chronologie des
actions). L’ensemble des ces habiletés nécessaires au contrôle
dynamique de la situation demande une vigilance et une
attention soutenues qui renvoient à la capacité à maintenir
l’attention focalisée et à rester en état d’alerte envers certains
stimuli pendant des périodes de temps prolongées.
D’après cette définition, être vigilant, ce n’est
pas seulement se tenir prêt à un moment donné mais
aussi se maintenir prêt contre toute fatigue et contre toute
sollicitation pouvant détourner de ce pour quoi il faut être
prêt. (Françoise Habasque Marc Gautreau) (6)
Ainsi, la vigilance exclut non seulement
l’assoupissement - ne fût-ce qu’une seconde - mais aussi
tout changement d’orientation, d’intérêt ou d’urgence. Il est
essentiel à la vigilance de ne pas se relâcher ou de ne pas
s’interrompre. Dans un contexte de surcharge de travail, de
manque d’effectif et par conséquent de manque de temps
de récupération on peut légitimement se questionner sur les
possibilités données aux personnels d’anesthésie de remplir
leur mission de contrôle continu des processus ?

Impact des horaires décalés :

Tout le monde a déjà plus ou moins éprouvé le
«jet lag» après des voyages en avion transatlantiques ou en
Asie. Pendant quelques jours le sommeil est déréglé. Les
insomnies nocturnes s’accompagnent de «coups de barre»
dans la journée, puis, progressivement, les choses reviennent
dans l’ordre. Mais, lorsque ces dérèglements se répètent
souvent, comment l’organisme s’adapte-t-il ?
Le numéro de juin 2001 du mensuel scientifique
« Nature neuroscience » (8) répond en partie à ces questions :
décaler ses rythmes biologiques en permanence, y litMaîtrise du process
on, diminue les capacités cognitives. Cette baisse des
Elle comprend des procédures de contrôle selon le contexte, performances, durable, aurait pour origine une réduction du
volume du lobe temporal, une partie du cerveau impliquée
les actions, les personnes
dans la mémoire.

Afin de mettre en évidence les enjeux pour la
santé des IADE et des médecins anesthésistes face aux
évolutions de leurs conditions de travail, il faut d’abord
décrire ce que sont les caractéristiques de ces métiers.
Le sens du travail agit comme un facteur protecteur, il
procure « un sentiment de sécurité psychologique et de
sérénité qui aidera à faire face aux épreuves que comporte
inévitablement l’exercice même des fonctions». (6)

Un contrôle continu des processus
Travailler impose toujours de sortir de l’exécution
pure et simple, il faut interpréter, ruser, improviser… Il faut
faire appel a l’intelligence pratique, l’intelligence rusée,
noyau central du métier (7).
Le travail est avant tout une mobilisation qui
permet d’éviter les échecs, même si cela ne se voit pas
toujours. Dans la mesure où les objectifs assignés à chacun
sont atteints, les décideurs peuvent légitimement considérer
que l’organisation est suffisante mais il n’en est rien !
Restituer des processus réels de contrôles est une
chose difficile, surtout quand l’activité est complexe et qu’elle
comporte une certaine variabilité. On parlera de contrôle

La perte de mémoire
Kwangwook Cho, (9) chercheur du centre sur la
plasticité synaptique du Medical Research Council à Bristol,
a comparé (Groupe 1) les équipages aériens qui font en
permanence des vols répétés sur des distances supérieures
à plus de 7 fuseaux horaires, et ayant moins de 5 jours de
récupération entre deux vols depuis plusieurs années, à
d’autres équipages, (Groupe 2) qui volent autant mais sur
de plus courtes distances et qui servent de groupe témoin.
Son constat est que les équipages du groupe 1 sont soumis
à un stress qui compromet leur santé tant physique que
psychologique.
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Le premier signe biologique est une augmentation
permanente de l’hormone du stress, le cortisol. Son effet
délétère sur les capacités cognitives est connu depuis
longtemps. Lorsqu’il est en concentration anormalement
élevée, le cortisol diminue, notamment, la mémoire et les
facultés d’apprentissage. Les tests de rapidité de réaction
à une tâche de reconnaissance visuelle ont montré un
affaiblissement net des performances de l’équipage soumis
au décalage horaire répété à intervalle trop court pour
permettre une récupération.
Le chercheur a alors étudié par imagerie
cérébrale la taille des hippocampes, les structures cérébrales
impliquées dans tous les phénomènes de mémorisation, et
montre qu’ils sont significativement atrophiés dans le groupe
stressé, comparés à ceux du groupe témoin. Or, l’atrophie est
en relation directe avec la concentration du cortisol dans le
sang. Cette étude pourrait avoir des implications dépassant
le cas des équipages des compagnies aériennes. Qu’en est-il
pour les travailleurs aux horaires décalés ?
Elisabeth Bursaux (Edition Du Monde Du 29.05.01)

Les risques spécifiques :
Les conséquences liées par l’Halothane (10),
certaines études cependant considèrent que le stress
physique et psychologique est plus tératogène que les
vapeurs anesthésiques.
Les risques viraux sont présents au quotidien,
en ce sens qu’il faut travailler auprès de chaque patient
comme si une contamination aux virus (VIH, VHC, VHB) était
transmissible par chaque patient.
La recherche en ergonomie des divers instruments
a considérablement progressé mais l’impondérable plane au
dessus de la tête de chaque intervenant, qu’il soit médecin ou
IADE. Le sentiment de surestimation individuelle a régressé
considérablement face aux premiers accidents des années
1980.
Les journées prolongées afin d’optimiser la
productivité d’un bloc opératoire depuis l’apparition de
la tarification à l’activité,
l’accumulation de gardes ou
«permanences», le confinement, l’attention constante, la
pression des uns sur les autres, les réflexions en un endroit
où chacun de nous devrait se trouver en état de confiance
afin de travailler mieux ...les repas différés ou pris « vite fait »,
tout ceci se répercute sur le personnel anesthésique et quel
que soit l’âge.
Les troubles le plus souvent rencontrés sont les
gastrites, les arythmies , les états anxieux, les céphalées, des
arthralgies diverses, des troubles du sommeil, des troubles
menstruels, des états dépressifs,un sentiment de fatigue
chronique ... et c’est ainsi qu’apparaissent des addictions
diverses (alcool, anxiolytiques , somnifères , hypotenseurs).
Devant cette litanie de troubles divers mais
quasi constants, la pénibilité est une chose déjà reconnue
essentiellement dans les pays anglo-saxons. L’article de
Wright parue dans le BMJ en 1997 (11) défraya la chronique
hospitalière quand elle révéla que le SMR (ratio moyen de
mortalité) se révéla être de 66,4 ans chez les anesthésistes
tandis qu’il était de 75 ans pour les autres praticiens.
Les études concernant les seuls IADE n’existent
pas de manière spécifique, mais on retrouve sensiblement
les mêmes problèmes donc les mêmes conséquences, cela
touche autant les hommes que les femmes.

30

1 8 8

–

F é v r i e r

2 0 1 1

Conséquences des risques
La possible baisse de vigilance associée à des
conditions de travail que l’industrie hésiterait à adopter dans
des postes à risque, préoccupe aujourd’hui les chercheurs.
On peut s’attendre à une baisse de vigilance après 25-35
minutes d’attention soutenue. (12). Il faut noter cependant
l’initiative du Massachussetts General Hospital, qui accorde
une interruption de vingt minutes toutes les deux ou trois
heures.
Cette pénibilité particulière reconnue au Royaume
Uni, aux USA depuis plus de 30 ans, mais transposable en
France, devrait permettre aux intéressés d’arrêter leur activité
au choix entre 55 et 60 ans.
En 1980 dans «Anaesthesia» (13) le départ à la
retraite prématuré était évoqué comme un désir à vivre
plus longtemps. Dans cet article de WD Smith, il ne s’agissait
pas de troubles addictifs, de fatigue ou de stress mais une
question de vie ou de mort.
En 1990, Gravenstein (14) rapporte dans un article
la fréquence d’erreurs dans l’administration d’anesthésiques,
tous personnels confondus. Ceci pour souligner l’attention
constante sur une quarantaine de paramètres à chaque
moment de l’intervention, en «vitesse de croisière». Mais si,
s’ajoutent des complications chirurgicales voire des réactions
sévères du patient à la chirurgie, l’équipe anesthésique
induira le patient suivant en pensant au précédent et cela le
poursuivra encore le soir à la maison . Des défaillances mêmes
mineures peuvent mettre la vie d’une personne en danger et
affecter l’existence du membre de l’équipe. On perçoit ainsi
une multitude de petits événements se succédant rapidement
et auxquels il nous faut faire face avec les interrogations
des chirurgiens. Cela pose un problème particulier pour les
médecins anesthésistes qui surveillent plusieurs salles en
simultané, il peut projeter le souci d’un patient sur l’autre et
manquer d’objectivité pour juger d’une situation. C’est alors
l’infirmier anesthésiste qui est en permanence dans la salle
auquel il revient de juger de la réalité de la situation. Cela
accroît sa responsabilité et peut générer des conflits. Par là
même, ajoute à sa charge mentale.

La pénibilité éprouvée par les IADE
Elle pourrait se résumer en deux chapitres.



Pénibilité physique :



Pénibilité morale

Les horaires de nuit et de jour alternés, la durée des
interventions variables, les horaires parfois aléatoires pesant
sur la vie familiale

La tension liée aux relations avec les autres professionnels,
conflit de compétences avec les médecins anesthésistes qui
ne reconnaissent pas toujours celles des IADE, l’humeur du
chirurgien, plus enclin à faire porter ses difficultés sur les
autres que sur lui-même.

Les ressources
Les IADE constituent un groupe professionnel
soudé, sur le mode du « métier », ce qui n’est pas le cas de
professions fragmentées. Les sociologues font remarquer
que le sentiment d’appartenance à un corps professionnel
propre avec la fierté qui l’accompagne s’expliquerait par la
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fameuse « souffrance au travail ». Ceci fait penser à des
métiers où la solidarité est le maître mot. Celle des mineurs
de fond, des pompiers, des marins pêcheurs, des agriculteurs
(envoi de tonnes de foin vers le sud lors de la sécheresse de
1976 à comparer avec l’immense collecte fait pour soutenir
la défense nos collègues interpellés par la police lors des
manifestations de 2010 et en particuliers lors de la mise en
place des forces anti-émeutes le 1er Octobre 2010.) Ces métiers
souvent difficiles où existe une notion de mise en danger
d’autrui et /ou personnelle, où la souffrance personnelle
n’est pas rare après une faute d’attention éventuelle qui,
même sans conséquence, entraînera une souffrance car le
capital confiance au sein de l’équipe s’en trouvera souvent
ébréché.
Mais, alors s’il y a souffrance, les IADE ne seraient
plus les «seigneurs des blocs « comme ils étaient surnommés
dans les années 1990 par certains syndicats, et récemment
par le journaliste d’un quotidien national. Ils souffriraient au
travail ? Apparemment mêmes certaines «plumes» de grands
quotidiens ne nous connaissent pas.
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Conclusion
La pénibilité liée à l’exercice de la profession infirmier
anesthésiste est largement démontrée. Le report à 62 ans
de l’âge de la retraite va aggraver la situation et diminuer
l’espérance de vie. Espérons que les professions de santé
et celle des infirmiers anesthésistes en particulier entreront
dans l’étude proposée dans le cadre de l’évaluation de la
pénibilité qui accompagne la réforme des retraites. La mise en
place des nouvelles structures de médecine du travail sauront
être vigilantes et assureront tel que ceci leur est demandé
la traçabilité des évènements médicaux et des conditions de
travail qui affectent les infirmiers anesthésistes. (voir textes
ci-dessous)
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LA PENIBILITE DANS LA REFORME DES RETRAITES
Il est à noter que le Conseil Constitutionnel a abrogé un grand nombre d’articles relatifs à la pénibilité. Ils
étaient anti-constitutionnels.

Chapitre Ier - Prévention de la pénibilité
Article 25
« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif
ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur
sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions
de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est
survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou
réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation
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des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet
au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise
de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations
contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail
après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail
excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations
contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre
employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit
peuvent obtenir cette copie. »
« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace
dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions
auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles
formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son
choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du
travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin
du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès
de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique,
peut demander la communication de ce dossier. »
Le gouvernement n’a pas établi de liste précise de professions jugées « pénibles », mais a préféré l’approche médicale au
cas par cas. Le médecin du travail se voit ainsi garant de l’état de santé du travailleur et de l’impact des conditions de travail
sur celui-ci. C’est le jugement du professionnel de la santé qui permettra ou non de justifier le départ en retraite à soixante
ans du salarié, validé par la justification d’une incapacité de travail d’au moins 10%.

Lancement de la campagne gouvernementale 2010 sur les TMS

		
Eric WOERTH, ancien Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, a
officiellement lancé, le 19 avril dernier, la campagne de communication pour renforcer la mobilisation
des entreprises en matière de lutte contre les troubles musculo-squelettiques (TMS). Cette campagne
de communication, intitulée «Mettre fin aux troubles musculo-squelettiques dans votre entreprise, c’est
possible», appelle les professionnels à passer à l’action en engageant des démarches de prévention.
Enjeu économique et social majeur, la prévention des risques de TMS est l’une des principales cibles
du deuxième Plan santé au travail (2010-2014). Cette campagne sur les TMS est la troisième étape d’une
communication pluriannuelle de sensibilisation lancée en avril 2008 par le Ministère du Travail, de la Solidarité
et de la Fonction publique en partenariat avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail (ANACT), la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), l’Institut national
de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(INRS) et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

La médecine du travail : outil de détection des risques liés au travail
Les professionnels de la santé au travail se trouvent au cœur de la détection de la pénibilité au travail dans les
textes de lois concernant la réforme des retraites. Ainsi, en parallèle de cette dernière, prend forme la réforme
de la médecine du travail. La loi prévoit une organisation pluridisciplinaire autour du médecin du travail, qui
peut ensuite s’appuyer sur des compétences diverses (ingénieur de prévention, ergonome, infirmier, assistant de
santé au travail,…) pour accroître collectivement les capacités du service de santé au travail et ainsi améliorer la
prévention des risques professionnels.
Le texte de la réforme prévoit aussi un dispositif de suivi/traçabilité des expositions à des facteurs de risques
professionnels et des facteurs de pénibilité qui devrait permettre de pouvoir identifier précocement les facteurs
de risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés, notamment pour permettre la mise en œuvre d’une
politique de prévention de l’employeur et une action complémentaire du médecin du travail. Les bases posées
par ces articles de loi devront être prolongées par un travail réglementaire important. Le rôle des médecins du
travail est donc essentiel pour la constatation des pénibilités mais aussi pour l’attribution ou non d’un droit à
la cessation d’activité à 60 ans. Mais cette réforme suscite elle aussi des oppositions, et le 9 novembre 2010, le
Conseil Constitutionnel a censuré la réforme, repoussant son application.
La pénibilité est une sorte de révélateur des nuisances au travail, permettant de mieux contrer celles-ci par
l’amélioration des conditions du salarié.
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Le simple fait de veiller quelques nuits par an ne présente
pas de risques particuliers et certaines personnes
supportent même assez longtemps des horaires atypiques.
Si l’adaptation du travailleur à ces contraintes horaires est
possible, le travail prolongé de nuit présente, toutefois,
des risques pour la santé des salariés et entraîne des
perturbations de la vie sociale et familiale.
Les effets sur la santé
Il existe une abondante littérature épidémiologique qui
démontre l’impact négatif à plus ou moins long terme du
travail de nuit sur la santé. À court terme, les principaux
effets sur la santé du travail de nuit ou en horaires
alternants sont les troubles du sommeil liés à des facteurs
chronobiologiques, et une dette chronique de sommeil.
Le sommeil diurne est moins réparateur car plus court,
perturbé par les éléments extérieurs, morcelé et caractérisé
par l’absence de sommeil paradoxal. La consommation de
médicaments pour aider au sommeil ou rester éveillé est
plus élevée chez les salariés de nuit, variant en fonction de
l’âge et de l’ancienneté dans l’entreprise.
Le travail de nuit entraîne également un déséquilibre
nutritionnel des salariés de nuit et des troubles digestifs,
résultant non seulement d’un facteur comportemental
alimentaire (alimentation pauvre en fibres, plats industriels,
consommation excessive de thé et de café notamment), mais
aussi de facteurs chronobiologiques. Le travail de nuit posté
est par ailleurs communément admis comme pourvoyeur de
stress, de fatigue chronique et serait aussi responsable d’un
risque accru de pathologie dépressive.
Les effets à long terme du travail de nuit et/ou en horaires
alternants sont plus difficiles à prouver que ceux à court
terme, du fait de biais dans les études épidémiologiques, en
particulier de « l’effet travailleur sain ». Outre le volontariat,
l’auto-sélection par la santé est en effet importante pour
l’accès à un poste de nuit, puis pour le maintien sur ce poste.
À terme, ces conditions de travail produisent néanmoins des
effets indéniables sur la santé, sans qu’il soit possible de fixer
avec précision un seuil limite d’exposition (5, 10 ou 15 ans)
au-delà duquel les effets nocifs apparaissent de manière
certaine, de nombreux paramètres (conditions de travail,
tâche effectuée, mode de vie, âge, ancienneté) venant
aggraver ou atténuer les conséquences de l’exposition aux
horaires de nuit.
Les risques cardiovasculaires sont accrus, le travail de
nuit favorisant certains facteurs néfastes, directement
(stress secondaire à la dette de sommeil ou au sentiment
d’isolement, par exemple) ou indirectement (hypertension
artérielle, troubles du rythme cardiaque, surpoids,
tabagisme).
Enfin, diverses études, dont celle du Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC) dépendant de l’OMS,
font un lien entre le travail de nuit posté et la probabilité
de cancers (notamment cancer du sein et cancer colorectal),
en raison de la perturbation des rythmes circadiens et
de l’affaiblissement des défenses immunitaires résultant
d’une insuffisance de la mélatonine, du fait de l’exposition
nocturne à la lumière. Les femmes se trouvent exposées
à des risques spécifiques liés à la grossesse, un lien étant
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établi avec retard de croissance intra-utérin, prématurité et
risque de fausses couches.
Plus globalement, le travail de nuit est à l’origine d’une surfatigue, provoquant à long terme une usure prématurée de
l’organisme et une dégradation accusée de l’état de santé.
Les effets irréversibles et incapacitants du travail de nuit
peuvent se faire sentir au-delà de la vie professionnelle.
Les perturbations de la vie sociale et familiale
Les salariés travaillant la nuit rencontrent également des
difficultés à gérer les décalages entre vie professionnelle
et vie personnelle et familiale. L’articulation entre travail
et vie personnelle est rendue plus difficile en raison de
la discordance entre ces horaires et les moments de
disponibilité requis pour partager ses activités hors travail
avec la famille et les amis. Le déphasage est en effet
important par rapport aux rythmes généraux de la vie
sociale, et particulièrement aux rythmes scolaires. À la
longue, les discordances des emplois du temps tendent à
s’accompagner d’une altération de la qualité des relations
familiales et sociales.
Le développement des horaires de travail atypiques en
général, et du travail de nuit en particulier, accroît les
difficultés d’une vie de famille équilibrée. Peu de structures
collectives d’accueil de jeunes enfants ont une amplitude
d’ouverture suffisante pour répondre aux attentes de ces
familles et les modes de garde individuels sont bien plus
onéreux. Par ailleurs, le problème se pose de la récupération
physique dans une journée marquée par l’attention portée
aux enfants, et les horaires scolaires le cas échéant, et par les
charges domestiques, principalement dans le cas de familles
monoparentales, les femmes étant plus particulièrement
confrontées à un cumul de contraintes.
La question des transports représente également une
difficulté encore plus prégnante pour les travailleurs de nuit
souvent contraints à utiliser leur véhicule personnel, avec
un risque accru d’accidents, du fait du manque de vigilance
induit par la fatigue à la sortie de leur poste de travail.
Face à ces conséquences néfastes du travail de nuit, des
entreprises, des branches professionnelles, des collectivités
territoriales ont cherché à mettre en place des dispositifs
d’aménagement des conditions de travail en prévoyant des
alternatives au travail permanent de nuit ou l’optimisation du
roulement et des cycles de travail, en portant les efforts sur
l’ergonomie du poste de travail de nuit ou en expérimentant
le sommeil de courte durée durant les pauses nocturnes.
Source : http://www.conseil-economique-et-so...

Rapport du conseil économique, social et environnemental
- le travail de nuit : impact sur les conditions de travail
et de vie des salariés 2010 – Rapport présenté par
M. François Edouard
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Les Gaz : normes et recommandations
Pascal Baguenard
Institut Gustave Roussy – SAR – rue Camille Desmoulins – 94805 Villejuif Mail : baguenard.pascal@bbox.fr

C’est seulement après des accidents malheureusement
célèbre conséquence d’une utilisation inappropriée
des gaz utilisés dans le cadre de l’anesthésie
au bloc opératoire que la règlementation des
normes d’installation, de distribution et d’utilisation
améliorerons la Sécurité des Gaz dans les Bloc
opératoires en France.

 le réseau de distribution d’air médical doit
être distinct de celui destiné aux utilisations
techniques.

1932 : Première conception et installation de réseau de
distribution d’oxygène dans les blocs opératoires.
1984 : Affaire de Poitiers. Décès d’une jeune
patiente par inversion probable et volontaire des gaz
d’alimentations d’un ventilateur RPR cet appareil à
l’époque ne disposait pas de mélangeur de sécurité et
d’analyseur d’oxygène.
1985 : Circulaire DGS/3A/667bis du 10 octobre 1985/
Relative à la distribution des gaz à usage médical et à
la création d’une commission locale de surveillance de
cette distribution
« La commission des Gaz Médicaux »

Armoire de distribution

Cette circulaire impose à chaque établissement la
mise en place obligatoire de cette commission, qui est
composée du chef d’établissement, du responsable
technique chargé de l’entretien de l’installation et
du matériel de distribution des gaz à usage médical,
le pharmacien responsable de l’établissement et un
médecin anesthésiste.
Les rôles principaux de cette commission :
 Vérifier que les installations respectent les
normes en vigueurs.
 Vérifier que les contrôles annuels de vérifications
des installations de Gaz ont étés effectués :
conformité des prises et identification de la
nature de chaque gaz.
 Elle donne son avis sur la conception des nouvelles
installations ou des modifications
effectuées
lors des travaux sur l’établissement concernant
les gaz médicaux et participe aux contrôles de
réceptions : recherche d’une possible inversion
de type de gaz, vérification de l’indépendance de
chaque réseau, vérification de la nature des gaz
et test des systèmes d’alarmes.
 Vérifier que la maîtrise de la pollution par les
gaz est bien respectée. Des dispositifs doivent
permettre, durant l’anesthésie d’abaisser les
concentrations d’halogénés et de protoxyde
d’azote.

Insérer si possible ici les photos suivantes : Photo n° 1
(029) et Photo n° 2 (081)

Colonne 9 bars et vanne de coupure

Les principales recommandations :
 Conformité des tuyaux d’alimentation de gaz, les
embouts sont spécifiques sertie et inamovibles.
(norme NF 90116).
 les prises murales des gaz d’anesthésie sont
regroupées sur un tableau spécifique
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1990 : Norme française NFS 90-155 Réseaux de
distribution de gaz médicaux non inflammable.
Cette norme fixe les spécifications, les essais et la
maintenance des réseaux de distribution de gaz
médicaux non inflammable y compris les centrales et
les systèmes d’alarmes.
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Elle indique toutes les spécifications obligatoires de la
conception du réseau et des règles de construction,
 plan nature des canalisations,
 types de soudures à utiliser,
 pression de distribution, nombre de prise par site,
 boîtier de double détente et vannes de coupures
clairement identifiées.

N °

1 8 8

–

F é v r i e r
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2000 : Norme européenne EN 737-3
Elle est la traduction de la norme française NFS 90-155
au niveau européen en gardant les spécificités propres
à chaque pays.
Le système français conserve son système de réseau
de fluide à double détente : le réseau primaire est de
type haute pression +/- 9 bars détendu par un système
de détente à double pression assurant en sortie murale
au bloc opératoire une pression de service +/- 3,5 bars
et permettant de conserver un étagement des gaz
selon les recommandations avec pression d’oxygène
supérieure à la pression d’air, elle-même supérieure
à la pression du protoxyde d’azote afin d’éliminer le
risque de retro pollution entre les Gaz.

P 02 >P AIR>P N20
Lors de la création d’une installation la direction de
l’hôpital devra déterminer selon une analyse de risque
pour la mise en œuvre et la surveillance des différents
systèmes d’alarme technique et clinique.
Les réseaux de fluide médicaux sont des dispositifs
médicaux.
Double détente et vannes de coupure clairement identifiées

La France conserve aussi ses prises spécifiques pour
chaque gaz (NFS 90116) les autres pays étant équipé
avec des raccords filetés non interchangeables de type
NIST.
Réglementation pharmaceutique. Les fabricants de
gaz à usage médical ont été obligés de nommer un
pharmacien responsable pour bénéficier du statut
d’établissement pharmaceutique. Le fabriquant est
responsable du gaz délivré ainsi que des installations
de production, bouteilles et cadres. Le pharmacien
hospitalier lui est responsable de la qualité du gaz
administré au patient.

L’oxygène, l’air médical et le protoxyde d’azote
sont des médicaments.
C’est l’ensemble de ces normes qui ont été reprises et
réaffirmés dans les textes applicables concernant la
sécurité des gaz utilisés en anesthésie par le code de la
santé avec le décret dit de sécurité anesthésiques 941050 du 5 décembre 1994 et l’arrêté du 3 octobre 1995
et les recommandations de la SFAR.
Pour retrouver l’intégralité des textes vous pourvez
Consultez le site « Légifrance » et le site de la « SFAR »

Double détente et vannes de coupure clairement identifiées

Elle spécifie aussi la mise en place des systèmes
d’alarmes de fonctionnement de ceux-ci et des
alarmes d’urgence ainsi que les procédures d’urgence
à appliquer, notamment la continuité de la distribution
des gaz oxygène, air médical et vide. Celle-ci peutêtre assurée soit par des dispositifs automatiques
type armoire de gaz de secours ou par des systèmes
manuels comme une bouteille d’oxygène de secours
fixée sur chaque ventilateur.

Unité de stockage d’oxygène aux normes
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Circulaire n°DGOS/DGS/RH1/MC/2010/173 du 27 mai 2010 relative à l’obligation d’obtenir
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
pour l’exercice de certaines professions de santé
NOR : SASH1014082C
Madame la ministre de la santé et des sports A Mesdames et Messieurs les préfets de région
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Directions de la santé et du développement social
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France (pour mise en œuvre)
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) Mesdames et Messieurs les préfets
de département Directions départementales des affaires sanitaires et Sociales d’Ile de France (pour information)

Validée par le Secrétaire général, pour le CNP, le 8 mai 2010 - Visa CNP/SG 2010-37
RESUME : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU)
MOTS-CLES : AFGSU – CESU
TEXTES DE REFERENCE :
►Arrêté
►
du 22 octobre 2005 modifié conduisant au diplôme d’Etat
d’aide-soignant
►Arrêté
►
du 16 janvier 2006 modifié conduisant au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de puériculture
►Arrêté
►
du 26 janvier 2006 modifié par l’arrêté du 18 avril 2007
relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au
diplôme d’ambulancier
Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence
►Arrêté
►
du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions
de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des
prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale
►Arrêté
►
du 21 avril 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions
de délivrance du diplôme d’Etat de certaines professions de santé

CIRCULAIRE COMPLETEE :
►► Circulaire n°DGS/SD2/2006/207 du 10 mai 2006 relative à
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU)
►► Circulaire n°DHOS/P1/2007/453 du 31 décembre 2007 relative à
l’obligation d’obtenir l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence pour l’exercice de certaines professions de santé

1. L’AFGSU pour les professionnels en exercice
L’arrêté du 3 mars 2006 susvisé a créé l’attestation
de formation aux gestes et soins d’urgence. Cette
attestation est destinée aux professionnels de santé,
quel que soit leur mode d’exercice, libéral ou salarié,
et aux autres personnels administratifs, techniques
et ouvriers, des établissements sanitaires et médicosociaux. Elle ne revêt cependant pas de caractère
obligatoire pour l’ensemble de ces personnels en
exercice.
Outre des connaissances spécifiques pour la réalisation
des gestes et soins d’urgence, cette attestation vise à
fournir à l’ensemble des personnels concernés une
culture commune de gestion des risques sanitaires,
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biologiques, chimiques ou nucléaires, à leur permettre
d’entreprendre les mesures adaptées et d’éviter des
conduites inappropriés dans ces situations pour
lesquelles ils sont en première ligne.
En réponse à des interrogations récurrentes relatives
aux auxiliaires ambulanciers, je vous rappelle que les
personnes en formation à compter du 1er janvier 2010
doivent suivre et valider la formation de 70 heures,
formation incluant l’obligation de détenir l’AFGSU de
niveau 2. Les professionnels en exercice ou ayant déjà
travaillé dans une entreprise de transport sanitaire ne
sont pas soumis à cette obligation.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette
circulaire à l’ensemble des établissements sanitaires
et médico-sociaux ainsi qu’aux instituts de formation
paramédicaux relevant du champ de l’agence régionale
de santé (ARS).
2. La formation des étudiants paramédicaux
La formation aux gestes et soins d’urgence par des
formateurs habilités par les CESU doit respecter un
cahier des charges ou « charte de qualité » jointe en
annexe.
Par ailleurs, la détention de l’AFGSU de niveau 2 est
obligatoire en 2010 pour l’obtention des diplômes
d’Etat de la quasi-totalité des filières de formation
préparant à un diplôme permettant l’exercice d’une
profession de santé. Ne sont pas encore concernés
à ce jour par cette obligation, les étudiants sagesfemmes, psychomotriciens et orthophonistes.
Compte tenu des effectifs importants d’étudiants
concernés et afin d’anticiper d’éventuelles listes
d’attente qui pourraient engendrer des difficultés
pour la délivrance des diplômes d’Etat, il importe
tout particulièrement, que les instituts de formation
paramédicale engagent, sans tarder, leurs formateurs
dans une démarche d’habilitation à dispenser la
formation aux gestes et soins d’urgence et à former
ensuite leurs étudiants dans les meilleurs délais. Cette
habilitation est prévue à l’article 6 de l’arrêté du 3
mars 2006 susmentionné.
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l’AFGSU de niveau 2, les CESU n’interviennent dans les
instituts de formation qu’à la demande de ces derniers.
Il n’existe pas de principe de compétence territoriale
d’un CESU. Aussi, la formation des formateurs peut
être faite par tout autre CESU habilité sur l’ensemble
du territoire. L’organisation en réseau régional est
souhaitable.
Il est en outre rappelé aux instituts de formation
paramédicale que l’AFGSU de niveau 2 est obligatoire
à la date de délivrance du diplôme. En conséquence, la
formation doit se dérouler tout au long du cursus et ne
doit pas être dispensée en totalité lors de la
1ère année. L’AFGSU étant valable 4 ans, il est même
recommandé et dans la mesure du possible, que la
délivrance de l’AFGSU intervienne dans les mois qui
précédent la remise du diplôme.
Je vous rappelle que les attestations sont délivrées par
les CESU et que cette délivrance se fait à titre gratuit.
En effet, la délivrance de l’attestation est
l’aboutissement de la formation dont elle fait partie
et ne donne pas lieu à la perception, à ce titre, d’un
quelconque droit de timbre.
Pour répondre aux interrogations formulées face
aux différences tarifaires constatées entre les
régions, sur la base d’une enquête nationale et après
recommandations de l’association nationale des CESU
(ANCESU), il apparaît que le tarif de la formation à
l’AFGSU de niveau 2 réalisée en formation initiale dans
les instituts de formation paramédicale ne devrait
pas dépasser 200 euros par étudiant, si le matériel
est fourni par le CESU. La formation d’un formateur
en institut, quant à elle, ne devrait pas dépasser 120
euros par jour.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette
circulaire à l’ensemble des établissements sanitaires
et médico-sociaux ainsi qu’aux instituts de formation
paramédicaux relevant du champ de l’ARS.
Pour la ministre et par délégation, Le Directeur général de la
santé, Didier HOUSSIN
La directrice générale adjointe de la santé Sophie
DELAPORTE
Par empêchement de la directrice générale de l’offre de
soins Le Chef de service Par intérim Félix FAUCON

ANNEXE
Charte de qualité pour les organismes et instituts de
formation pour les formations aux gestes et soins d’urgence
(Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence)

N °

1 8 8

–

F é v r i e r

2 0 1 1

►► L’organisme ou l’institut de formation transmet au
CESU les éléments relatifs à l’organisation des sessions de
formation préalablement à leur réalisation :
La liste à jour des formateurs assurant les formations avec
les dates et lieux de leur formation initiale et continue
Le nombre de sessions de formation AFGSU prévues o
Le nombre et la catégorie professionnelle ou la filière de
formation des personnes inscrites à la formation
Les modalités pédagogiques : groupes de 10 à 12 personnes
Les modalités d’évaluation de la formation
►► L’organisme ou l’institut de formation garantit les moyens
et les ressources nécessaires à la réalisation des sessions de
formation :
Il dispose des conditions matérielles au bon déroulement
des formations : salles, équipements pédagogiques et
professionnels, organisation matérielle de la formation
Les formateurs intervenant sur la formation justifient des
qualifications requises. De plus, l’organisme ou l’institut de
formation met en œuvre les moyens d’une actualisation
régulière de leurs connaissances
L’organisme ou l’institut de formation dispose des moyens
nécessaires à la prise en compte des techniques
►► Pour la réalisation de la formation :
La mise en œuvre de l’action de formation est planifiée par
écrit en amont de la formation sur les plans organisationnel,
pédagogique, humain et matériel et communiquée au CESU
Les documents et supports nécessaires au vu des objectifs
de l’action de formation sont transmis au CESU et remis aux
stagiaires en début de formation
Les objectifs pédagogiques et le programme de la formation
sont communiqués aux stagiaires en début de formation
Les modalités d’évaluation sont diffusées aux stagiaires en
début de formation
L’organisme ou l’institut de formation s’assure de
l’adéquation d’une part entre les objectifs de la formation et
la formation dispensée et d’autre part entre les moyens mis
en œuvre et les exigences qualité
L’organisme ou l’institut de formation s’engage à prendre en
compte les attentes des stagiaires
L’organisme ou l’institut de formation évalue la satisfaction
des stagiaires
►► L’organisme ou l’institut de formation transmet au
CESU un bilan annuel des sessions de formation organisées
comprenant au minimum :
Le nombre de sessions de formation réalisées
Le nombre de stagiaires ayant suivi la formation o Les
éléments de satisfaction des stagiaires
Les difficultés rencontrées
►► L’organisme ou l’institut de formation désigne un référent
pédagogique. Il est l’interlocuteur du CESU et des stagiaires

Les critères définis ci-dessous constituent les normes
minimales qu’un organisme ou un institut de formation
doivent respecter pour organiser la formation à l’AFGSU 1 et
l’AFGSU 2 dispensée par les formateurs habilités
►► Une convention est établie entre un centre
d’enseignement des soins d’urgence (CESU) et l’organisme
ou institut de formation
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Les marqueurs de type :
anneaux, points, bouchons et
autres marques de couleurs
présents sur les ampoules et
autres petits conditionnements
de solution injectable ne sont
pas fiables et entraînent des
erreurs – Rien ne remplace
le contrôle du produit à
tout moment de la chaîne
d’utilisation
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N °

1 8 8

–

points, capsules flip-off et bouchons de couleur présents sur
le col des ampoules et autres
petits conditionnements de solutions injectables.

Le guichet Erreurs Médicamenteuses de l’AFSSAPS a été destinataire de nombreux signalements soulevant une utilisation
par les professionnels de santé
comme repères, lors de la sélection d’un produit, des anneaux,

Ces éléments sont des marques
utilisées par les industriels à des
fins de sécurisation de la chaîne
de production et ne constituent
pas une caractéristique de
l’étiquetage d’une spécialité. Ils
peuvent par conséquent être
modifiés à tout moment et sans
informations, au préalable, des
professionnels de santé. Ces
marques n’ont pas de valeur
universelle. Il ne peuvent se
substituer au contrôle visuel du

Décision du 16 novembre 2010
fixant le modèle de déclaration
des
incidents
et
effets
indésirables susceptibles d’être
dus aux éléments et produits
d’origine humaine mentionnés
à l’article L. 1211-1 utilisés à
des fins thérapeutiques ainsi
qu’aux produits thérapeutiques
annexes en contact avec ces
éléments et produits

codification, à la transformation,
à la conservation, au stockage
et à la distribution des tissus et
cellules d’origine humaine ;
Vu le code de la santé publique,
et notamment ses articles L.
1211-7, L. 5311-1 et R. 1211-29
à R. 1211-48 ;
Vu l’avis de l’Agence de la
biomédecine en date du 29
octobre 2010,

JORF n°0279 du 2 décembre
2010 - Texte n°18 - NOR:
ETSM1020272S
Le directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu la directive 2006/86/CE de
la Commission du 24 octobre
2006 portant application de
la directive 2004/23/CE du
Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne
les exigences de traçabilité, la
notification des réactions et
incidents indésirables graves,
ainsi que certaines exigences
techniques relatives à la

Décide :
Article 1
La déclaration de tout incident et de tout effet indésirable susceptible d’être dû aux
éléments et produits d’origine
humaine mentionnés à l’article
L. 1211-1 utilisés à des fins thérapeutiques ainsi qu’aux produits thérapeutiques annexes
en contact avec ces éléments
et produits doit être établie
conformément au modèle figurant en annexe de la présente
décision.

F é v r i e r
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nom et du dosage du produit
utilisé.
En aucun cas, ces éléments ne
doivent être utilisés comme
critères d’identification des
ampoules par les professionnels
de santé. Seules les mentions
figurant sur l’étiquetage d’une
spécialité en permettent une
parfaite identification.
Communiqué du Département
de la Surveillance du Risque, du
Bon Usage et de l’Information
sur les Médicaments de
l’AFSSAPS (Agence française de
Sécurité Sanitaire des Produits
de Santé)

Article 2
La décision du 16 janvier 2004
fixant le modèle de déclaration
des
incidents
et
effets
indésirables susceptibles d’être
dûs aux éléments et produits
d’origine humaine mentionnés
à l’article L. 1211-1 utilisés à
des fins thérapeutiques ainsi
qu’aux produits thérapeutiques
annexes en contact avec ces
éléments et produits est
abrogée.
Article 3
Le directeur de l’évaluation du
médicament et des produits
biologiques est chargé de
l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au
Journal officiel de la République
française.
Annexe - Fiche de Biovigilance
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO n° 279 du 02/12/2010
texte numéro 18 Fait à SaintDenis, le 16 novembre 2010.
J. Marimbert   
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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
Avenant n° 2010-01 du 8 avril 2010 relatif à la classification du personnel non médical

Signataires :
Organisations d’employeurs: FNCLC.
Organisations syndicales de salariés: CFDT ; CFE-CGC. Numéro du BO2010-27
Avenant IDCC 2046

Classement de l’emploi IADE et indemnité
Article 1er

En vigueur non étendu

Ayant constaté l’élévation du niveau de formation initiale réglementaire des IADE depuis la mise en
place de la convention collective nationale au 1er janvier 1999 et l’évolution importante des pratiques
professionnelles des IADE dans les centres de lutte contre le cancer, les infirmiers anesthésistes diplômés
d’Etat sont positionnés dans le groupe de rémunération H.
Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe G est reconduit dans le groupe H avec
conservation des années d’éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d’acquisition.
Exemple : une IADE ayant atteint le 1er palier du G (RMAG 1) depuis 4 ans est reclassée au 1er palier du
groupe H (RMAG 1) et conserve 4 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du H*.
L’indemnité d’exercice attribuée par l’avenant du 25 mars 2002 aux infirmiers anesthésistes ayant obtenu
le diplôme d’Etat et occupant un poste en anesthésie est résorbée. S’y substitue une indemnité de 5 % du
RMAG.
« La totalité des infirmier anesthésistes monte d’un échelon avec la création d’une indemnité spécifique
de 8 % »
Classement des emplois IBODE et puéricultrice et
indemnité

Article 3

Article 2

Sur observation d’un ou de plusieurs des facteurs ci après :

En vigueur non étendu
Ayant constaté l’élévation du niveau de formation initiale
réglementaire des IBODE et des puéricultrices depuis la mise
en place de la convention collective nationale le 1er janvier 1999
et l’évolution importante des pratiques professionnelles de ces
professionnels dans les centres de lutte contre le cancer :
–

les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat sont
positionnés dans le groupe de rémunération G, sous
condition de posséder le diplôme et d’occuper un
poste au bloc ;
– les puéricultrices sont positionnées dans le groupe de
rémunération G, sous condition de posséder le diplôme
et d’occuper un poste dans un service de cancérologie
pédiatrique.
– Le niveau de parcours professionnel acquis dans
le groupe F est reconduit dans le groupe G avec
conservation des années d’éligibilité au palier supérieur
du parcours professionnel en cours d’acquisition.
– Exemple : une IBODE ayant atteint le 1er palier du F
(RMAG 1) depuis 5 ans est reclassée au 1er palier du
groupe G (RMAG 1) et conserve 5 ans au titre de la
future éligibilité au 2e palier du G.
L’indemnité d’exercice attribuée par l’avenant du 25 mars
2002 aux IBODE et aux puéricultrices ayant obtenu le
diplôme d’Etat et occupant un poste au bloc ou dans un
service de cancérologie pédiatrique est maintenue dans les
termes de l’avenant susvisé.

Déroulement de carrière des emplois IDE et manipulateurs
en électrologie médicale sur 2 niveaux de classification

En vigueur non étendu
– délégations de tâches, pratiques avancées et/ou
coopérations entre professionnels dans le cadre de
l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure
applicable aux protocoles de coopération entre les
professionnels de santé
– technicité/expertise
– normes de qualité requises dans l’exercice du métier
– niveaux de responsabilité,
les salariés occupant les emplois d’IDE et de manipulateurs
d’électroradiologie médicale peuvent accéder au niveau
de classification supérieur G en qualité d’expert dans leur
métier.
Pourront être qualifiés d’experts les IDE et manipulateurs
d’électroradiologie médicale dont la pratique de leur métier
implique :
– le développement et la mise en œuvre de pratiques
résultant de décisions de délégations de tâches ou de
pratiques avancées selon l’arrêté du 31 décembre 2009
– la mise en œuvre de processus sans référence à des
situations antérieures et qui pourront constituer des
innovations de méthode, d’analyse et/ou d’organisation
de la conduite des activités ;
– la prise de responsabilité directe dans des processus de
qualité et/ou de prévention des risques ;
– la capacité de transmettre des savoirs et/ou de formaliser
de nouvelles pratiques sous des formes qui peuvent être
la publication, la formation et le tutorat sur les aspects
les plus complexes du savoir-faire ;
– la participation à des travaux de recherche et/ou d’essais
cliniques.
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Les salariés IDE et manipulateurs d’électroradiologie
médicale éligibles à cette mesure sont les salariés ayant
atteint a minima le 1er palier du groupe F (RMAG 1 et RMAG
2).
L’observation des critères ci-dessus est opérée sur la base
du dossier établi pour l’évaluation de ses compétences dans
le cadre du parcours professionnel.
Le niveau de parcours professionnel acquis par ces salariés
dans le groupe F est reconduit dans le groupe G avec
conservation des années d’éligibilité au palier supérieur du
parcours professionnel en cours d’acquisition.
Exemple : une IDE ou un manipulateur d’électroradiologie
médicale ayant atteint le 1er palier du F (RMAG 1) depuis
6 ans est reclassé au 1er palier du groupe G (RMAG 1) et
conserve 6 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier
du G.
Déroulement de carrière de l’emploi de technicien de
laboratoire sur 2 niveaux de classification

Article 4

En vigueur non étendu

Sur observation d’un ou de plusieurs des facteurs ci après :

– délégations de tâches, pratiques avancées et/ou
coopérations entre professionnels dans le cadre de
l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure
applicable aux protocoles de coopération entre les
professionnels de santé
– technicité/expertise, notamment sur des process
complexes non automatisés ;
– normes de qualité requises dans l’exercice du métier ;
– niveaux de responsabilité notamment en lien avec la
phase de diagnostic,
les salariés occupant l’emploi de technicien de laboratoire
peuvent accéder au niveau de classification E1 en qualité
d’expert dans leur métier (technicien de laboratoire expert).
Les salariés technicien de laboratoire éligibles à cette mesure
sont les salariés ayant atteint a minima le 1er palier du
groupe E (RMAG 1 et RMAG 2). L’observation des pratiques
professionnelles énoncées ci-dessus est opérée sur la base du
dossier établi pour l’évaluation de ses compétences dans le cadre
du parcours professionnel.
Le barème salarial du niveau de classification E1 est le suivant :
(En euros.)
Groupe

RMAG d’entrée

RMAG 1

RMAG 2

E1

24 300

25 029

25 780

Le niveau de parcours professionnel acquis par ces salariés dans
le groupe E est reconduit dans le groupe E1 avec conservation des
années d’éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel
en cours d’acquisition.

Emploi aide-soignant
Article 5

En vigueur non étendu
Les signataires du présent accord conviennent qu’une
négociation spécifique sera ouverte sur le positionnement de
l’emploi d’aide-soignant dès lors que l’impact de la mise en place
du dispositif LMD des IDE sur leurs pratiques professionnelles et
les coopérations avec les aides-soignants sera analysé dans le
secteur public hospitalier.
L’impact des conditions de travail et de la pénibilité de cet emploi
sera également pris en compte dans la négociation.
Date d’application de l’accord
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Article 6

En vigueur non étendu
Les mesures énoncées au présent accord prennent effet à
compter du 1er juillet 2010.
La mise en œuvre des mesures d’évolution de carrière pour
les emplois visés aux articles 3 et 4 du présent accord devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2010. La valorisation
salariale afférente sera attribuée à la date du 1er juillet 2010.
Une commission de suivi de l’application de l’accord sera réunie
au plus tard le 30 janvier 2011.
Portée de l’accord

Article 7

En vigueur non étendu
Suite à la suppression de l’agrément pour les accords collectifs
nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non
lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail
relatives à l’applicabilité des conventions collectives et accords
collectifs nationaux (art.L. 132-5 et L. 135-2) et de l’article 1.1.1
de la convention collective nationale des centres de lutte contre
le cancer définissant son champ d’application s’appliquent
directement.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=F827141B
8CED5563CF4735B2DA04DE2C.tpdjo11v_3?idArticle=KALIARTI0000230
94219&cidTexte=KALITEXT000023094209&dateTexte=29990101&categ
orieLien=id

Ces accords concernent des emplois sensibles ou
susceptibles de modification à moyen terme. Ces
emplois ont été identifiés par l’accord de méthode de
2008.
Les CLCC
Créée en 1964, la Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer (FNLCC) est l’une des quatre
Fédérations hospitalières représentatives en France.
Elle représente 20 centres de lutte contre le cancer et a
pour mission de défendre les intérêts de ses membres et
de défendre avec eux les projets pour améliorer la prise
en charge des malades et de faire progresser la science.
Les établissements CLCC sont à but non lucratif et
participant au service public hospitalier, exclusivement
dédié à la prise encharge des patients porteur de
cancer. Ils assurent des missions de soins, de recherche
et d’enseignement, ils constituent un réseau régional
et national. Ils assurent une prise en charge globale et
pluridisciplinaire des personnes atteintes de cancers.
16 000 personnes travaillent dans ces centres.
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VOS QUESTIONS
Les jours de grève n’ont pas été payés, mais en même temps la direction nous les décompte de nos heures
mensuelles, nous sommes deux fois pénalisés, quelle est la loi ?
Au niveau de la loi, il est clair qu’on ne peut avoir de
double peine :


soit les journées de grève ne sont pas payées
(c’est la loi, il y a une circulaire d’application
dans la fonction publique, une journée de
grève est égale à une journée non payée:
(Circulaire du 30/07/2003 JO 08/08/2003
- Mise en oeuvre des retenues sur la
rémunération des agents publics de l’Etat en
cas de grève)



soit, si la direction l’accepte et dans le
cadre des négociations avec les partenaires
sociaux, (les représentants du CTE), il peut y
avoir des modalités de «payer ces journées»
par des RTT rendus par exemple... ou bien
d’étaler les retenues sur salaires sur plusieurs
mois ..

C’est «fromage ou dessert» pas les deux bien
évidemment.

La direction de l’hôpital dit: « les IADE vous êtes cadre A, donc normalement nous ne sommes pas obligés
de vous compter vos heures supplémentaires ». Que dit la réglementation ?
Les IADE sont cadre A, cela n’a rien à voir avec le
paiement des heures supplémentaires ou non.
Les fonctions autorisées à effectuer des heures
supplémentaires sont publiées dans un arrêté de

2002 : Arrêté du 25/04/2002 : liste des corps, grades
et emplois éligibles aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (liste dont font partie les
IDE, les IADE et les cadres de santé)

Le droit de retrait dans la fonction publique, qu’en est-il ? Quand l’agent doit-il reprendre son poste ?
Le droit de retrait est possible au regard de l’article
5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique qui dispose que
« si un agent a un motif raisonnable de penser que
sa situation de travail présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate
une défectuosité dans les systèmes de protections,
il en avise immédiatement l’autorité administrative.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut
être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe
d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail
dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle
présentait un danger grave et imminent pour la vie
ou la santé de chacun… »
Le Conseil d’Etat a répondu à la question suivante :
dans quelle condition s’interrompt l’exercice du
droit de retrait une fois le danger écarté pour la vie
ou la santé de l’agent ?

(À propos d’une enseignante qui n’avait pas repris son
poste après un courrier de l’inspecteur d’académie et
qui avait eu des retenues sur salaires)
Réponse du Conseil d’Etat (2 juin 2010 n° 320935)
« considérant en premier lieu, (…) les dispositions de
l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ne subordonnent
pas la reprise de son service par un agent ayant exercé
son droit de retrait à une information préalablement
délivrée par l’administration sur les mesures prises
pour faire cesser cette situation ne peut demander à
l’agent de reprendre son activité dans une situation
de travail où persiste un danger grave et imminent,
elles n’impliquent pas, que l’administration doive
inciter cet agent à reprendre son travail dès que la
situation de danger à disparu » Le Conseil d’Etat
conclut que le moment de reprise du service est
laissé à l’appréciation de l’agent, à l’exclusion de
toute obligation d’information des agents par
l’administration.

Le droit de retrait est souvent évoqué à l’Education nationale et rarement dans les hôpitaux
du fait de l’obligation de soins qui est faite au personnel. Cependant il est un droit dont chacun
peut faire usage dans les conditions définies par le décret sus-cité. Il serait dans certaines
circonstances mieux adapté que la grève ou le refuge dans le congé de maladie. Il a le mérite
de mettre en évidence les conditions de travail inadaptées et dangereuses pour les personnels.
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La disponibilité, comment l’obtenir et quand réintégrer ?
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui,
placé hors de son établissement cesse de bénéficier,
dans cette position, de ses droits à l’avancement et à
la retraite. Il peut s’agir d’une
Disponibilité d’office - Congés de maladie,
longue maladie et maladie de longue durée
sous conditions particulières.





Disponibilité sur demande - le fonctionnaire
est à l’origine du placement en disponibilité



Disponibilité de plein droit Elle s’impose à
l’administration

Démarche pour une disponibilité pour convenance
personnelle


Adresser un courrier par voie hiérarchique
au DSSI et au DRH en recommandé et accusé
de réception exposant les motifs, la date et
la durée (maximum 3 ans lors de la demande
et 3 ans renouvelables). Il est conseillé de
l’adresser en dehors de situation d’urgence
au moins 60 jours avant la date souhaitée



L’administration peut répondre sous 30 jours



En cas de refus, renouveler la demande sous
la même forme



En cas de refus formel, formuler un recours
devant la Commission administrative
paritaire de la catégorie A. Faire le mémoire
si possible avec un délégué syndical siégeant
dans la commission. La CAP émettra un avis
que le chef d’établissement n’est pas tenu de
suivre.



En dernier recours, faire une procédure
devant le Tribunal administratif

Elle est obtenue sous réserve des nécessités de
service
L’autorité investie du pouvoir de nomination doit :
 Procéder à la matérialité des motifs invoqués
 Vérifier que les conditions d’ancienneté sont
remplies
 Vérifier la compatibilité de la demande avec
les nécessités de service. Cette appréciation
peut être soumise au contrôle du juge
administratif
La Situation de l’agent en disponibilité implique
la perte de la rémunération. Il cesse de relever du
régime spécial à l’exception du régime des retraites.
Elle n’entraîne pas de rupture de l’engagement de
servir.
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L’agent mis en disponibilité doit justifier à tout
moment que son activité ou sa situation correspond
réellement aux motifs invoqués pour l’obtention de
la mise en disponibilité.
Fin de la disponibilité
Deux mois au moins avant l’expiration de la période
le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement
soit sa réintégration. Faute de cette demande,
l’intéressé est rayé des cadres à la date de l’expiration
de la période de disponibilité.
Réintégration
Elle est de droit à la première vacance quand la
disponibilité n’a pas excédé 3 ans.
Les voies de recours en cas de refus de l’administration
de réintégrer se font devant le tribunal administratif.
Une jurisprudence :
Cour administrative de Marseille le 30 mars 2010

Après avoir été placé en disponibilité pour convenance
personnelle, un agent de la FPH demande sa
réintégration à plusieurs reprises. Le centre hospitalier
concerné lui a opposé à chaque fois l’absence de
vacance de poste dans sa catégorie et l’a maintenu en
disponibilité sans traitement. L’agent titulaire proteste
contre ce refus de réintégration en arguant qu’il
existait un poste vacant correspondant à son poste et à
son emploi et demande réparation auprès du Tribunal
Administratif de Nîmes qui le 6- décembre 2007, a
rendu un jugement. La cour administrative d’appel de
Marseille considère notamment que « la différence des
emplois occupés par des titulaires ou des stagiaires
régulièrement nommés, les postes occupés par des
personnes bénéficiant de contrats à durée déterminée
doivent être regardés comme vacants » et reconnaît
que « l’illégalité de ce refus (de réintégration) constitue
une faute de nature à engager sa responsabilité. Le
juge dédommage la requérante pour son préjudice
moral et condamne le centre hospitalier de Nîmes à
indemniser son agent à hauteur de 7 000 euros.

Ce jugement est important car il montre que
seuls les postes occupés par des titulaires ou des
stagiaires dans le grade ne sont pas disponibles
mais ceux occupés par des personnes en CDD sont
considérés comme disponibles et l’agent en retour
de disponibilité peut prétendre à l’occuper.
MAIS !!! Attention !!!! Dans les grandes
administrations le premier poste peut être dans
un autre établissement que celui d’origine.
Le refus à trois propositions peut entraîner un
licenciement. Oui, il est légal dans la FPH !!
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Responsabilité pénale du cadre
Gilles Devers*, avocat au barreau de Lyon, a publié un cas d’engagement du cadre.
Suite au décès d’une patiente lié à une erreur de manipulation
par une infirmière, remplacement d’un flacon d’eau de barboteur
d’oxygène par un flacon d’eau chlorée.Or, un protocole avait
été validé en 1998 par le Clin concernant l’eau des barboteurs.
(Accident en 2003) et si il avait été appliqué la patiente ne serait
pas morte. Un Juge d’Instruction a renvoyé devant le tribunal,
l’infirmière, le cadre du service et le centre hospitalier en tant
que personne morale. Tous les trois sont reconnus coupables.
Seul, le cadre a formé un pourvoi en cassation, il estimait qu’un
protocole ne répondait pas à une obligation de prudence ou de
sécurité. Le juge a estimé, qu’en tant que cadre de santé, il avait
autorité sur les infirmières et les aides soignantes de son service.
Il devait également veiller au respect des règles édictées soit par
un protocole, soit par des procédures validées. Le cadre de santé
a considéré que la pratique traditionnelle de préparation des
flacons d’eau distillée était satisfaisante et ne voyait pas l’intérêt
de changer. Un expert a considéré que « le service placé sous son
autorité fonctionnait dans sa routine ».
Par l’application de l’article 121 - 3, alinéas 3 et 4 et 221
- 6 du Code Pénal «Une personne qui n’a pas causé directement
le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation
menant à la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les
mesures permettant de l’éviter, voit sa responsabilité pénale
engagée si il est établi qu’elle a commis une faute caractérisée
qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle
ne pouvait ignorer ». Le cadre infirmier est reconnu coupable au
motif du manquement à une obligation de sécurité. Or, le cadre
de santé était « référent en hygiène hospitalière », il avait donc
connaissance du protocole et aurait dû le faire appliquer ou faire
remonter au niveau du Clin les difficultés de mise en pratique
rencontrées. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis
pour homicide involontaire.

Cette affaire retient notre attention pour plusieurs
raisons
Il a été reproché un retard d’information auprès du
Procureur de la République. Des faits susceptibles de
constituer une infraction doivent faire l’objet et sans
délai d’une information auprès du Procureur. L’initiative
en revient au chef d’établissement, mais en cas de
carence du directeur, toute personne et spécialement
l’encadrement doit faire le nécessaire. (Art 40 alinéas 2
du Code de Procédure Pénale).
Cela met en évidence la nécessité de rédiger et
d’appliquer des procédures d’alerte de tout événement
indésirable quelle qu’en soit la gravité ;
Le protocole, souvent considéré comme une simple aide
aux soins est opposable en cas de préjudice surtout s’il
est validé par une autorité compétente (Clin,..). Il a donc
force de règlement. Par la même, le cadre de santé a
le devoir de les enseigner et veiller à leur respect et
de mettre en œuvre tous les éléments matériels à
leur réalisation. Il a aussi l’obligation d’informer des
difficultés rencontrées dans leur réalisation à l’autorité
compétente en l’espèce le Clin de l’hôpital.
Le cadre de santé est désormais considéré par ce
jugement responsable de la qualité des soins de l’unité
qui est placée sous sa responsabilité
* Publié dans Objectif soins n° 190 – novembre 2010 - p 15 – 17

Enquête snphar - 2010
Le SNPHAR a diligenté une enquête concernant l’organisation
de leur activité. (1200 praticiens ont été interrogés).

sous pression, pas de possibilité de travail extra-clinique,
ambiance déshumanisée.

Elle révèle des éléments qui intéressent aussi les infirmiers
anesthésistes. « Le travail sur deux salles des PH est une
situation banalisée à la limite de la sécurité. »

La charte de bloc existe dans (82 %) mais est peu
appliquée (38%). 86% des structures ont un conseil de bloc,
il se réunit régulièrement mais est peu renouvelé et les
décisions ne suivent pas toujours la réglementation (47%).
Le conseil de bloc permet rarement un arbitrage en cas de
dysfonctionnement, son fonctionnement jugé peu satisfaisant
(69%). Dans 40% des cas la programmation est perçue comme
ne respectant pas les contraintes induites par la sécurité.

71% travaillent sur 2 salles, 16% sur 3, 3 % sur 4, les 9 %
sur une seule salle se rencontrent dans les services de pédiatrie, chirurgie cardiaque, chirurgie lourde. 28% des salles ne
sont pas contiguës ce qui pose parfois un réel problème de
sécurité. « Heureusement, les IADE, collaborateurs des médecins anesthésistes permettent d’assurer une surveillance
dans la question :
« Etes-vous accompagné du personnel qualifié IADE ? »
81% Un dans chaque salle
18% un pour deux salles, 1% aucun.
Malgré la banalisation du travail sur plusieurs salles, à la
question travaillez vous sereinement ?
54% répondent non et 46 % oui.
« Les salles de surveillance post-interventionnelles fonctionnent avec » :
19% d’IADE, 35 % des IDE, 46% avec les deux. Cette
situation est considérée comme plutôt satisfaisante.
Les PH sont globalement pas satisfait des conditions
de travail, journées trop longues (73% bénéficient de temps
additionnel), surcharge de travail, pas de compensation, travail

Au total, Cette enquête est riche d’enseignements.
Concernant l’activité des IADE dans le secteur public
hospitalier. Elle met en évidence leur
caractère
indispensable au fonctionnement de l’anesthésie dans
les hôpitaux publics et apparaît comme un facteur de
sécurité. Elle met en évidence un grand nombre de
dysfonctionnements que les structures mises en place par
la réglementation ne permettent de résoudre.
Journal du Syndicat National des Praticiens hospitaliers anesthésie
réanimations n° 54 septembre 2010
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Décret n° 2010 - 1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de
certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
JORF n°0224 du 26 septembre 2010 - page 17468 - texte n° 10 -NOR: ESRS1006738D

DIPLOME D’ETAT INFIRMIER OU LICENCE INFIRMIERE
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des
sports,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2
et L. 684-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche en date du 21 septembre 2009 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en
date du 1er octobre 2009 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16
février 2010 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du
9 mars 2010,

Décrète :
Article 1
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires
des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique délivrés au nom de
l’Etat dont la liste figure en annexe du présent décret.
Article 2
L’organisme chargé d’assurer la formation menant aux titres
ou diplômes figurant en annexe du présent décret, ou une
personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une
convention avec une ou plusieurs universités de l’académie
et la région.
Lorsqu’il n’y a qu’une université dans l’académie,
la convention est signée avec cette université.
Lorsqu’il existe plusieurs universités dans l’académie,
la convention est signée par les universités appelées
à intervenir dans la formation, coordonnées par une
université ayant une composante de formation en santé.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de
laquelle est situé l’organisme chargé d’assurer la formation
ne comporte aucune université, la convention est conclue
avec une université ayant une composante médicale
et la région dans laquelle est implantée l’université.
Cette convention précise, notamment, les conditions
dans lesquelles la ou les universités contribuent aux
enseignements délivrés dans les structures de formation et
les modalités de participation des enseignants-chercheurs
aux jurys d’examens. Elle détermine également les
conditions de la participation de la ou des universités aux
dispositifs internes d’évaluation conduits par l’organisme
chargé d’assurer la formation et les modalités de constitution
d’une instance mixte chargée du suivi de l’application de la
convention.
Article 3
Les formations conduisant aux titres ou diplômes figurant
en annexe du présent décret font l’objet d’une évaluation
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nationale périodique à l’occasion de l’évaluation, par
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur, de l’université ayant signé la convention.
Article 4
Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le
recteur, chancelier des universités de l’académie dans
le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y
donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle
est situé l’organisme chargé d’assurer la formation ne relève
d’aucune académie et ne comporte aucune université,
cette compétence est exercée par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au
vice-recteur ou au recteur, chancelier des universités, dont
relève l’université signataire de la convention.
Article 5
Le présent décret est applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l’article 2 est conclue avec les
universités situées sur le territoire de la Polynésie française
et de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes
de ces collectivités ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l’Etat par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui peut
déléguer sa signature au vice-recteur.
Article 6
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la
ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Annexe
Diplôme d’Etat d’infirmier (disposition applicable aux
étudiants ayant accompli leurs études conformément aux
règles régissant l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier à
compter de la rentrée de septembre 2009).

A Consulter sur le site LEGIFRANCE
Fait à Paris, le 23 septembre 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Valérie
Pécresse
Le ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités
territoriales,Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des
collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,Marie-Luce Penchard
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Arrêté du 28 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
JORF n°0003 du 5 janvier 2011 - Texte n°30 - NOR: ETSH1033706A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de
la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles
L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23,

Arrêtent :
Article 1
L’établissement de santé met à la disposition du public
chaque année, dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication nationale, les résultats des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins retenus par le ministère
chargé de la santé et listés en annexe. La présentation des
résultats de chaque établissement est accompagnée de
données de comparaison figurant dans les publications
nationales.
Article 2
l. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le
1er janvier 2011.
II. ― L’arrêté du 30 décembre 2009 fixant les conditions dans
lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du
public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins est abrogé à compter du
1er janvier 2011.
Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Annexe
LISTES DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES
SOINS, LISTES OBLIGATOIRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ CONCERNÉS PAR LE RECUEIL DE CES INDICATEURS
Seuls peuvent être retenus des indicateurs portant sur des
domaines prioritaires de la qualité hospitalière, répondant

à une potentialité d’amélioration et définis à la suite d’un
processus d’expérimentation dans des établissements de
santé, que ce soit en France ou à l’étranger.
Les fiches de présentation de ces indicateurs et les données
de comparaison sont disponibles sur le site internet du
ministère chargé de la santé.
Sous le pilotage du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé, 6 indicateurs du tableau de bord des infections
nosocomiales :
1. ICALIN (indice composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales) ;
2. ICSHA.2 (indice de consommation de produits hydroalcooliques version 2) ;
3. SURVISO (indicateur de réalisation d’une surveillance des
infections du site opératoire) ;
4. ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) ;
5. Indice SARM (indice de taux de Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline) ;
6. Un score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun
des indicateurs.
Sous le pilotage du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé et de la Haute Autorité de santé, 6 indicateurs de
qualité issus du dossier du patient :
1. Tenue du dossier patient ;
2. Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation ;
3. Traçabilité de l’évaluation de la douleur ;
4. Dépistage des troubles nutritionnels ;
5. Tenue du dossier anesthésique ;
6. Prise en charge médicamenteuse de l’infarctus du
myocarde après la phase aiguë.
Fait à Paris, le 28 décembre 2010.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand
La secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la
santé, chargée de la santé, Nora Berra

Décision du 20 octobre 2010 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles
JORF n°0276 du 28 novembre 2010 - Texte n°12 - NOR: ETSM1020252S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.
1221-8 ;
Vu l’avis de l’Etablissement français du sang en date du 14
septembre 2010,
Décide :
Article 1
La liste des produits sanguins labiles est fixée à l’annexe I de
la présente décision.

Article 3
Les établissements de transfusion sanguine, le centre de
transfusion sanguine des armées disposent d’un délai de six
mois à compter de sa publication au Journal officiel de la
République française pour se mettre en conformité avec la
présente décision.
Article 4
L’arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les
caractéristiques des produits sanguins labiles est abrogé.
Article 5
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, le président de l’Etablissement français
du sang et le directeur du centre de transfusion sanguine
des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée ainsi que
ses annexes au Journal officiel de la République française.

Article 2
Les caractéristiques des produits sanguins labiles sont
fixées aux annexes II, III et IV de la présente décision
respectivement pour les produits sanguins labiles
homologues à finalité thérapeutique directe, les produits
sanguins labiles autologues à finalité thérapeutique directe
Les annexes très longues sont à consulter sur le site
et les produits sanguins labiles homologues pour fabrication
de Légifrance
de médicaments dérivés du sang.
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