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5 novembre 2011 - JEPUAR - Tours
27ème JEPUAR
Renseignements : Mme Dominique DUBOIS-SEGONS - Tél : 02 47 47 38 10 - Fax : 02 47 47 82 13
E-mail : d.dubois-segons@chu-tours.fr
16 au 19 novembre 2011 - Paris la Défense
Douleur - 11ème congrès national de la SFETD
Renseignements : Secrétariat administratif de la SFETD - Tél : +33 4 92 03 79 46 - Fax : +33 4 92 03 84 69
E-mail : sofradol@club-internet.fr - Site : http://www.congres-sfetd.fr/
19 novembre 2011 - Tolos’IADE - Toulouse
Journée pour la formation des Infirmiers anesthésistes
Renseignements : e-mail : tolosiade@gmail.com
25 novembre 2011 - AFISAR - Villejuif
20ème Congrès National des Infirmiers(ères) Anesthésistes, de réanimations et de SSPI
Renseignements : Secrétariat AFISAR - CHU Bicêtre - DAR - 78 rue du Général Leclerc - 94276 Le Kremlin Bicêtre cedex président AFISAR : 06 83 77 97 22 - secrétariat : 06 42 25 40 59 - Fax : 01 45 21 28 75
E-mail : agnes.parent@afisar.fr - Site : http://www.afisar.fr
25 et 26 novembre 2011 - AGORA 2011 - Rennes
Journées Rennaises d’Anesthésie Réanimation
E-mail : agora@mcocongres.com - Site : www.agora.mcocongres.com
30 novembre au 2 décembre 2011 - CESU - Palais des Congrès de Strasbourg
XXIVe Colloque national des Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence
Site : http://www.cellule-congres.unistra.fr/
16 au 17 mars 2012 - Paris - J.E.P.U.
34e 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
22 au 23 mars 2012 - JLAR - Lille
XIXèmes Journées Lilloises d’Anesthésie Réanimation  et de Médecine d’Urgence 2012
Site : http://www.jlar.com
26 au 29 mai 2012 - Ljubljana - Slovenia
10ème Congrès Mondial des Infirmiers Anesthésistes
Site : www.wcna2012.com
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60 ans que le SNIA existe.
Ce qui a été dit ou fait au nom du SNIA lors de ces 60
dernières années fait partie du passé et est inscrit dans
l’histoire du syndicat et de notre métier. Les décisions
prises par le SNIA n’ont peut-être pas toujours satisfait
l’ensemble de la profession ou fait l’unanimité parmi tous
les IADE.
Il est difficile voire quelques fois impossible de satisfaire
chaque membre d’un même groupe.
Mais depuis 60 ans et aujourd’hui encore, le SNIA est
toujours là.
Avec notamment l’article 51 de la loi HPST et les
Recommandations Formalisées d’Experts en ligne de mire,
le SNIA veille et s’élève dès qu’un danger semble voir le
jour. Membre du H.C.P.P. (Haut Conseil des Professions
Paramédicales), il participe aux débats et à l’adoption des
textes gérants les paramédicaux. Il participe à l’I.F.N.A.
(International Fédération of Nurse Anestétists). Il est
actuellement l’un des acteurs de la réingénierie de la
formation d’infirmier anesthésiste. Etc.
En fait, partout où il est question de la profession
d’infirmier anesthésiste ou de son avenir, le SNIA est là.
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Et je pense que si notre profession a pu évoluer depuis ses
balbutiements et être ce qu’elle est devenue aujourd’hui,
c’est certainement, en grande partie, grâce à l’ensemble
des adhérents qui forment le SNIA.
Il faut que les IADE arrêtent de regarder trop en arrière, il
est temps de tous penser à l’avenir.
Il est aujourd’hui nécessaire d’abandonner définitivement
les vieilles rancœurs.

32

N’hésitez pas à faire passer le message.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Jean-Marc Serrat
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ANNONCES CONGRÈS

Je ne suis personnellement adhérent SNIA que depuis le
printemps 2010.
Je ne fais partie du conseil syndical et du bureau du SNIA
que depuis janvier 2011.
Je ne suis pas un membre historique du SNIA.
Mais je suis infirmier anesthésiste depuis maintenant
quelques années.

Le SNIA a déçu certains dans le passé ? Eh bien, qu’ils
pensent à demain !
Il ne tient qu’à eux de modifier les choses. Il ne tient qu’à
la profession de façonner cet outil comme elle le désire.
Nous devrions vivre tous sous le même toit et tous
participer à l’entretien de cette vieille demeure.
La priorité, c’est demain. Et notre avenir est commun.
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PLACE DE L’INFIRMIER
ANESTHÉSISTE DANS
UN DISPOSITIF DE
CATASTROPHE
Barbara Mantz, cadre, Samu de Paris, Hôpital Nécker
136, rue de Sèvres – 75014 Paris
Mail : barbara.mantz@nck.aphp.fr
La catastrophe est définie comme l’inadéquation entre les
besoins sanitaires d’une population et les moyens de soins
disponibles. En France, si ce type de situation est extrêmement
rare, les SAMU sont en revanche fréquemment confrontés à
des accidents collectifs avec de nombreux patients. Seules une
planification et une organisation rigoureuses et parfaitement
préétablies permettent de rapprocher la qualité des soins
en situation d’exception des standards du quotidien. Dans
l’éventualité d’une catastrophe, la qualification et l’entraînement
des personnels aux différents plans de secours sont primordiaux.
Dans ce contexte, le rôle de l’Infirmier Anesthésiste est essentiel
dans le dispositif de la catastrophe de par sa formation technique,
sa connaissance de la logistique médicale, et ses qualités dans la
prise en charge psychologique des patients en situation de stress.

Historique
La notion de médecine de l’avant existe depuis
longtemps et les hommes ont pris conscience à travers notre
histoire qu’il fallait sauver leurs prochains. C’est au cours des
différents conflits armés qu’ont été progressivement développés
les concepts de la médecine de l’avant.
Le premier qui a pris conscience qu’il fallait secourir les
soldats blessés sur le champ de bataille est le Baron Dominique
Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée de Napoléon
qui créa en 1792 les premières « ambulances volantes hippomobiles ». Le principe était d’aller au devant des blessés, si
nécessaire jusque sous le feu de l’ennemi, afin de prendre
en charge rapidement les blessures, et ainsi prévenir les
complications en particulier infectieuses. Plus d’un demi-siècle
plus tard, Henry Dunant, face au massacre auquel il assiste lors
de la bataille de Solferino en 1859, décide de porter secours aux
blessés avec l’aide de 300 volontaires. Quelques années plus
tard, en 1863, il fonde la Croix-rouge. Simultanément, lors de la
guerre de Sécession aux Etats-Unis (1861-1865), une véritable
organisation moderne du service de santé militaire est mise en
place, avec la création de médecins et infirmiers spécialement
formés à cet exercice.
C’est ainsi que l’infirmier anesthésiste a su trouver sa
place dans le dispositif de secours face à de multiples victimes et
est devenu un acteur indispensable au sein de l’équipe de secours.
Depuis la création des SAMU/SMUR, l’infirmier anesthésiste
est impliqué dans les dispositifs d’urgence pré-hospitaliers, et
participe au premier plan à de nombreuses missions ayant un
caractère catastrophique. De par sa formation et son expérience
acquise dans le domaine de l’urgence pré-hospitalière, il est
rompu à toute situation pour laquelle la prise en charge des
blessés requiert une solide expérience.
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Formation des Infirmiers Anesthésistes Diplômés
d’Etat à la Médecine d’Urgence et de Catastrophe
La formation des Infirmiers Anesthésistes Diplômés
d’Etat aborde la notion de médecine catastrophe lors des
différents modules « urgences, réanimation et pré-hospitalier ».
Le programme des études a actuellement pour objectif d’aborder
ces notions et d’être en capacité de faire face à toutes les
situations d’urgences (individuelles ou collectives).
Cette présentation des principales pathologies prises
en charge en médecine d’urgence ainsi que la prise en charge
de la douleur dans ce contexte sont des notions indispensables
en médecine catastrophe. Cependant, pour pouvoir exercer dans
un SMUR, des formations complémentaires plus spécifiquement
axées sur la prise en charge des urgences sont généralement
recommandées : oxyologie paramédicale, formations dispensées
par les CESU, formations type ACLS (Advanced Cardiac Life
Support)… Enfin, il faut rappeler que le décret sur l’aide médicale
urgente recommande pour des interventions nécessitant des
techniques de réanimation une équipe de trois personnes
composée d’un conducteur ambulancier, d’un médecin, et d’un
infirmier (sans en préciser la spécialité).
Vis-à-vis de la prise en charge de multiples victimes en
situation de catastrophe, il faut malheureusement concéder que
la formation en IFSI et en école d’IADE ne permet pas de former de
façon optimale les infirmiers à ce type de missions. Dans le cadre
de la formation théorique, il existe des diplômes universitaires
spécifiquement axés sur ce type de situation : DU de médecine
catastrophe, DU de médecine humanitaire, DU d’expertise dans
la gestion des interventions d’urgence sanitaire… En réalité, sur
le plan de l’expérience pratique de terrain, c’est l’activité en
SMUR elle-même au quotidien qui prépare le mieux l’infirmier
anesthésiste à la pratique des soins pour de telles situations de
catastrophe.

Gestion médicale des événements exceptionnels
avec victimes multiples
En France
Sur le territoire national, l’organisation des missions
de secours lors d’événements exceptionnels avec un grand
nombre de victimes rentre dans le cadre des plans d’urgence
départementaux. Les plans d’urgence (ORSEC, Plan Rouge, etc.)
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comportent des aspects techniques et des aspects médicaux. La
direction des secours est assurée par le préfet du département
qui s’appuie sur l’ensemble de ses services, en particulier le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et les
SAMU-SMUR. De manière parallèle, l’hôpital doit se préparer
(Plan Blanc) à accueillir de nombreux patients.

A l’étranger
Dans le cadre de l’aide internationale, les missions
médicales dans des pays étrangers sont déclenchées par le
Ministère des Affaires Etrangères et/ou le Ministère de la Santé
qui missionne l’EPRUS (Etablissement de Préparation et de
Réponse aux Urgences Sanitaires). L’EPRUS est un établissement
public administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé,
qui est chargé d’une part de mettre en place un corps de réserve
sanitaire, et d’autre part de gérer les stocks et la logistique
d’approvisionnement des produits pharmaceutiques nécessaires
en vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence
ou de menace sanitaires graves sur le territoire français ou à
l’étranger. Dans le cadre de la réserve sanitaire, il est fait appel
à des personnels volontaires, médicaux et paramédicaux. Ceuxci doivent être prêts à partir dans des délais très courts, ce qui
nécessite une grande disponibilité, personnelle et au niveau
du service pour pouvoir remplacer si nécessaire le personnel
partant en mission. Outre un passeport et des vaccinations
à jour, une tenue vestimentaire adaptée aux situations que
revêt le caractère spécifique des missions est préparée
(chaussures, pantalon et saharienne multi-poche, blousons,
casques avec lampe frontale et lunettes, gants, couteau, ciseaux
multi-fonction ...), ainsi qu’un équipement hôtelier minimal (sac
de couchage, lit de camp, mousquetaire amovible, nécessaire de
toilette …) l’ensemble devant tenir dans un volume minimal type
sac à dos.

Matériel à disposition des SAMU-SMUR en prévision
d’une catastrophe
Les outils dont disposent les équipes médicales lors de
situations de catastrophe doivent permettre de prendre en charge
de nombreuses victimes toutes pathologies confondues. Dans
le but d’optimiser les soins prodigués aux victimes, l’ensemble
du matériel, des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux utilisables en situation de catastrophe doivent être
connus des différents intervenants. L’Infirmier Anesthésiste
affecté au SAMU-SMUR est dans ce cadre le personnel le mieux
préparé à cette tâche. En effet, c’est lui qui assure, avec l’aide
des aides soignants et logisticiens, sous la responsabilité du
cadre infirmier et du pharmacien, la maintenance des stocks,
le réapprovisionnement et la vérification des péremptions.
Concernant le matériel médical utilisé en SMUR (cardioscopes,
respirateurs, seringues auto-pousseuses …), il faut rappeler qu’il
est soumis aux mêmes règles de maintenance et contrôles qu’à
l’intérieur de l’hôpital.
Au niveau du SAMU-SMUR, trois niveaux de matériels
sont habituellement préparés en prévision d’une catastrophe.
Le 1er niveau est généralement déterminé de manière
autonome par chaque SAMU-SMUR, et consécutivement peut
être très différent d’un département à l’autre, tant dans son
contenu qu’au niveau de sa présentation. Au SAMU–SMUR
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Necker, ce matériel de 1er niveau est constitué par un sac à
dos contenant le matériel de l’avant, dont le principe est issu
des attentats parisiens de 1995. Il s’agit d’un sac confectionné
sur mesure, facile à transporter sur le site de la catastrophe,
même en cas d’accès difficile, et dont la conception modulaire
en différents sets (ventilation, perfusion, médicaments,
pansements …) est proche de celle du lot d’intervention habituel
du SMUR, ce qui en facilite l’usage même pour un personnel peu
habitué à ce type d’événement. Chaque sac permet de prendre en
charge une urgence absolue et deux urgences relatives pendant
20 minutes. Il existe un sac par Unité Mobile Hospitalière, et une
série de sacs est en réserve au SMUR. Une liste du matériel avec
ses dates de péremption se trouve à l’intérieur de chaque sac.
Après vérification, le sac est scellé, et les dates de la prochaine
vérification et des péremptions sont notées à l’extérieur, afin d’en
faciliter la gestion.
Le 2ème niveau est constitué par le lot polyvalent du
Poste Sanitaire Mobile (PSM). Dans le cadre du programme
de Défense civile, le Ministère de la Santé a mis en place dans
les SAMU des PSM, qui ont pour vocation de renforcer, en
situation d’exception, le potentiel des services hospitaliers
confrontés à un afflux massif de victimes. Ces PSM vont servir
dans l’hôpital mais également à l’extérieur de l’hôpital. Les PSM
sont en général stockés dans les hôpitaux sièges de SAMU, sous
la responsabilité du chef de service du SAMU, et gérés par le
pharmacien hospitalier. Chaque lot polyvalent d’un PSM (PSM 1)
est conçu pour la prise en charge de 25 blessés graves, et est
constitué de 10 malles, soit 400 kg et 1 m3 de matériel. A Necker,
ce lot polyvalent du PSM est stocké dans une remorque qui peut
être accrochée en quelques minutes à n’importe quel véhicule
du SMUR. Une 2ème remorque contient une tente gonflable avec
son chauffage et son éclairage, un groupe électrogène, un lot de
brancards et de couvertures. Il est ainsi possible d’activer dans
un délai extrêmement court ces éléments de logistique médicale
permettant de traiter environ 25 blessés graves.
Le 3ème niveau est constitué par les lots généraux du
PSM (PSM 2). Ce lot de matériel est conçu pour assurer des
soins spécialisés, d’urgence et de réanimation pour environ
500 victimes pendant 24 heures. Il est constitué de produits
pharmaceutiques et de matériel médico-chirugical, l’ensemble
étant répartis dans 150 malles répertoriées, ainsi que 6 palettes
de solutés. Il comporte aussi du matériel de communication. Il
existe actuellement une trentaine de lots PSM 2 sur l’ensemble
du territoire. Ces lots sont financés par le secrétariat général de
la Défense Nationale, et c’est le Haut Fonctionnaire de Défense
et Sécurité qui assure le suivi, l’actualisation et l’implantation de
ces PSM. Ces lots généraux requièrent évidemment de par leur
volume des moyens logistiques importants pour être déplacés
sur le terrain d’une catastrophe.
La gestion au quotidien et à moyen terme de ces
différents niveaux de matériels, stockés en prévision d’une
éventuelle catastrophe, est donc en grande partie sous la
responsabilité des infirmiers anesthésistes affectés au SAMUSMUR. Bien évidemment, les autres personnels du SAMU-SMUR
(médecins, logisticiens) et de l’hôpital (pharmaciens) participent
également à cette gestion prévisionnelle.
Enfin, des documents administratifs et/ou de soins
accompagnent toujours le matériel utilisé en cas de catastrophe.
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Il s’agit essentiellement :
- d’une check-list détaillée de tout le matériel disponible ;
- de fiches de procédures décrivant les formalités et les
actions à mettre en œuvre en cas de déclenchement d’un
plan de secours ;
- de fiches réflexes pour chaque intervenant décrivant les
procédures à mettre en œuvre à son échelon individuel ;
- des Fiches Médicales de l’Avant (FMA).

Organisation des secours en cas de catastrophe sur
le territoire national
Plans de secours
Plan Rouge
Le Plan Rouge est déclenché par le préfet du
département lors de la survenue d’un Accident Catastrophique
à Effet Limité (ACEL), entraînant ou susceptible d’entraîner de
nombreuses victimes (généralement au-delà de 15 victimes
supposées) : incendie, effondrement d’immeuble, accident
de trafic routier, ferroviaire, ou aérien, explosions, attentats,
catastrophes naturelles. Il peut être déclenché indépendamment
du Plan Blanc, mais face à de nombreuses victimes avérées, tous
deux sont généralement mis en œuvre.
L’objectif du Plan Rouge est de pallier les conséquences
d’une situation accidentelle déclarée, en prenant en compte
plusieurs impératifs : la rapidité de la mise en place des moyens,
l’emploi des moyens suffisants et adaptés, l’organisation
rationnelle du commandement sous la direction d’un
Commandant des Opérations de Secours (COS), la coordination
dans la mise en œuvre de ces moyens et notamment une bonne
organisation de la régulation médicale.
Deux chaînes distinctes sont mises en place lors du Plan
Rouge :
- la chaîne incendie-sauvetage, essentiellement chargée
de la lutte contre le sinistre initial, mais qui concourt
également à la mission de recherche, de localisation, et
de dégagement d’éventuelles victimes, en y associant la
pratique des gestes de secourisme ;
- la chaîne médicale, sous le commandement du Directeur
des Secours Médicaux (DSM), qui assure le ramassage des
victimes, leur catégorisation et leur mise en condition au
niveau du Poste Médical Avancé (PMA), et leur évacuation
vers les structures de soins adaptées.
Selon le type de catastrophe à laquelle il faut faire
face, le Plan Rouge peut faire appel à des moyens autres que
sapeurs-pompiers et SAMU, tels des associations de secouristes
(Croix-Rouge …), et/ou des ambulanciers privés : ces derniers
interviendront essentiellement pour la prise en charge des
urgences relatives au PMA, et/ou comme vecteurs d’évacuation
non-médicalisés, et éventuellement participeront à la prise en
charge psychologique des impliqués.
Le Plan Blanc
Les modalités du Plan Blanc sont définies pour chaque
établissement de santé, public ou privé, par une personne
désignée par l’établissement, et il est soumis aux différentes
instances consultatives et délibératives de l’établissement
(conseil d’administration, commission médicale d’établissement,
comité technique d’établissement et commission d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail). Le schéma départemental
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des Plans Blancs est établi par les Directions Départementales
des Affaires Sanitaires et Sociales, en collaboration technique
avec le SAMU.
L’activation du plan blanc est décidée par le directeur
de l’établissement. Les principales mesures prises par
l’établissement comprennent :
- la mise en place d’une cellule de crise ;
- le maintien sur place des équipes de personnels
volontaires (notamment en cas de changement d’équipe),
et le rappel gradué des personnels volontaires en repos,
afin d’avoir des moyens suffisants mais aussi de pouvoir
organiser des rotations en cas de crise durable ; la liste des
personnels volontaires est renouvelée tous les ans ;
- un transfert des patients des services impliqués vers
des services moins impliqués, d’autres établissements,
voire le renvoi à domicile lorsque cela est possible ;
une déprogrammation des activités non urgentes
(consultations, interventions chirurgicales) ;
- l’inventaire de moyens disponibles à l’instant pour les
services médico-techniques (pharmacie, laboratoires,
imagerie médicale) et logistiques (blanchisserie,
restauration) ;
- le renforcement des moyens de communication, en
particulier le standard de l’hôpital ; les communications
sont réservées au seul plan blanc ;
- le renfort si nécessaire par un poste sanitaire mobile
(PSM) ;
- en cas d’afflux massif aux urgences, l’organisation d’un
triage médical strict dans une salle suffisamment grande
et sous la responsabilité d’un médecin trieur, distincte de
l’accueil classique des urgences, et distincte de l’accueil
aux famille et aux médias ;
- éventuellement, le recours à des moyens associatifs
(bénévoles des associations de secourisme et d’aide
sociale) pour le traitement des soins légers ou les gestes
d’accompagnement ;
- la mise en place d’un point d’accueil aux familles et
d’accueil aux médias ; les ministres des cultes peuvent
être prévenus pour aider le soutien moral aux familles ;
- l’organisation de la circulation automobile sur le site
ainsi que l’organisation des norias ; la mise en place
d’une signalétique et d’un fléchage supplémentaire pour
faciliter la circulation en interne, recours à des mesures de
surveillance et de gardiennage renforcées ;
- en cas d’accident nucléaire, radiologique, bactériologique
et chimique (NRBC), le flux des nouveaux arrivants
est maîtrisé afin de prévenir la contamination de tout
l’établissement.

Missions du SAMU en situation de catastrophe
Dès que le SAMU est averti de la survenue d’une
catastrophe ou d’un ACEL survenant sur son territoire, il
doit immédiatement prendre de nombreuses dispositions,
concernant directement les soins aux victimes d’une part, et sur
un plan organisationnel d’autre part :
- envoi sur le terrain des équipes de SMUR nécessaires ;
rappel éventuel de personnels : médecins, infirmiers,
logisticiens, PARMS, cadres ... ;
- alerte des services hospitaliers d’urgence, ainsi que des
services spécialisés (réanimations, blocs opératoires,
services de brûlés …) afin de « réserver » ou faire créer les
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places nécessaires pour prendre en charge les victimes de
la catastrophe ;
acheminement sur le site des éléments de logistique
médicale indispensables : lots PSM, tente pour le PMA,
véhicule de commandement médical pour la régulation
depuis le site de la catastrophe… ;
alerte des SAMU des départements limitrophes pour une
demande de renfort éventuelle (« appui réciproque des
moyens ») ;
alerte des structures administratives responsables
(DDASS, DGS, etc.) ;
gestion des communications avec les autorités
administratives et les médias.

La chaîne Médicale
L’organisation de la chaîne médicale comporte trois phases
d’intervention :
- Le ramassage, qui comprend la relève et le transport des
victimes jusqu’au Poste Médical Avancé (PMA).
- La catégorisation et la mise en condition des blessés,
effectuées au PMA (tri des victimes).
- L’évacuation à partir du PMA vers les hôpitaux, après
régulation par le SAMU du département concerné.
Dégagement et ramassage
Les actions de dégagement et de ramassage sont
généralement confiées à des secouristes. Cependant, en présence
de victimes incarcérées, une médicalisation réalisée alors par les
équipes de SMUR, voire exceptionnellement la présence d’un
chirurgien, sont parfois nécessaires « à l’avant ». Selon le nombre
et la gravité des victimes d’une part, et d’autre part le ratio entre
le nombre de victimes et le nombre de personnels médicaux et
paramédicaux disponibles à l’avant, l’Infirmier Diplômé d’Etat
peut alors être amené à prendre en charge un ou plusieurs
patients simultanément. La phase d’évacuation des victimes
depuis le site de la catastrophe jusqu’au PMA est appelée noria
de ramassage ou « petite Noria ».
Poste Médical Avancé (PMA)
Le PMA est une zone de soins proche de l’événement
situé à l’écart du risque, dans laquelle sont regroupées les
victimes acheminées par la petite Noria. Le « Médecin Chef du
PMA » coordonne l’activité des soins au niveau du PMA, avec
l’aide d’autres médecins et infirmiers de SMUR. Le PMA permet
d’effectuer :
- l’identification, le tri et la catégorisation des victimes ;
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L’évacuation de chaque victime, selon un moyen adapté
à sa gravité, est soit médicalisée, soit paramédicalisée sous la
responsabilité d’un Infirmier Anesthésiste, soit uniquement
effectuée par des secouristes. Néanmoins, lorsque le nombre
de victimes excède le nombre de médecins et/ou d’infirmiers
de SMUR disponibles pour les évacuations, une des solutions
possibles est l’organisation d’un « convoi » de plusieurs (2 à 3)
vecteurs se dirigeant vers le même hôpital. Ainsi, un patient qui
aurait normalement nécessité une médicalisation en d’autres
circonstances peut être confié à un infirmier seul à bord d’un
vecteur d’évacuation, sous réserve de la présence d’un médecin
à bord d’un vecteur médicalisé « supervisant » l’ensemble du
convoi. Une telle organisation des évacuations n’est évidemment
qu’une réponse pratique « dégradée », envisageable uniquement
en situation de catastrophe, lorsque le nombre de victimes
excède le nombre d’équipes de SMUR complètes et disponibles…

Régulation Médicale par le SAMU
La régulation des destinations hospitalières est toujours
sous la responsabilité d’un médecin du SAMU. La solution
optimale est de disposer d’un véhicule de commandement et
de régulation médicale du SAMU, qui est installé à proximité
du PMA, et qui permet au médecin régulateur de disposer de
tous les moyens logistiques et de communication pour organiser
les évacuations. Lorsqu’une telle organisation est impossible,
la régulation des évacuations est effectuée directement par la
régulation départementale du SAMU, avec au mieux du personnel
dédié à la catastrophe et installé dans une salle de crise.
En présence de nombreuses victimes nécessitant des
soins similaires, la répartition des victimes sur plusieurs sites
hospitaliers, grâce à la régulation médicale effectuée par le
Médecin du SAMU, permet de ne pas surcharger les équipes de
chirurgie et de réanimation et d’apporter des soins adaptés à la
totalité des victimes de l’événement ;

Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP)
Certains patients impliqués dans la catastrophe ou
l’événement collectif sont peu ou pas blessés physiquement. Ils
peuvent cependant nécessiter des soins psychologiques car ils
présentent des troubles susceptibles d’évoluer vers une névrose
post-traumatique. Le SAMU délègue sur le terrain les médecins
et les paramédicaux des Cellules d’Urgences Médico-Psychologiques (CUMP). Ces mêmes personnels pourront prendre en
charge les blessés dans les hôpitaux lorsque les thérapeutiques
somatiques auront été débutées.

- la mise en condition et le traitement primaire des blessés ;

Mission et qualité requises pour l’Infirmier
Anesthésiste en situation de catastrophe

- la régulation et la hiérarchisation des évacuations vers les
destinations hospitalières.

Missions

L’évacuation
La mission évacuation, encore appelée « noria
d’évacuation » ou « grande Noria », consiste à concentrer et à
gérer l’ensemble des vecteurs d’évacuation, en fonction des
besoins exprimés par le Médecin Chef du PMA. Les vecteurs
sont des Unités Mobiles Hospitalières, des véhicules de sapeurspompiers, des véhicules associatifs, des ambulances privées, ou
des hélicoptères...

L’infirmier Anesthésiste de la première équipe médicale
arrivant sur le site d’une catastrophe participe initialement à
l’évaluation globale de l’événement et du nombre de victimes,
puis à la phase de premier tri des victimes.
Sur le plan organisationnel, il participe, avec l’aide des
logisticiens, à la mise en place initiale du PMA : installation et
aménagement de la tente (zone urgences absolues et zone
urgences relatives), mise en œuvre du matériel logistique
(groupes électrogènes, éclairage…) et médical (brancards,
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scopes, respirateurs, réserve de solutés et médicaments…).
Dans notre pratique quotidienne, un infirmier anesthésiste est
désigné comme « chef PMA ». Il dirige l’organisation logistique
et les personnels (aide soignant et ambulanciers). Cette étape
est indispensable pour le bon fonctionnement de la chaîne de
secours. Dans le cadre d’un événement NRBC, il participe
également à la mise en œuvre de la chaîne de décontamination.
Par la suite, il participe à la gestion du matériel médical
et de soins pour le PMA et éventuellement pour l’avant :
réapprovisionnement en consommables, demande de matériel
spécifique …
L’infirmier anesthésiste est avant tout un soignant. Il
participe donc évidemment aux soins à toutes les étapes de la
chaîne médicale : à l’avant et lors de la petite Noria de ramassage
lorsque celle-ci nécessite une médicalisation ; au PMA lors des
phases de mise en condition et de traitement initial ; lors de la
grande Noria d’évacuation vers les destinations hospitalières.
L’évacuation hospitalière de patients confiée à un infirmier
anesthesiste seul à bord d’un vecteur paramédicalisé s’inspire
directement du concept récent de Transfert Infirmier InterHospitalier (TIIH), qui est développé depuis quelques années dans
de nombreux SMUR. Néanmoins, dans le contexte spécifique de
la catastrophe, selon le ratio entre le nombre de victimes et de
soignants, il faut souligner que l’infirmier peut être amené à
prendre en charge seul une ou plusieurs victimes, parfois même
plus sévères que des patients qu’il aurait normalement pris en
charge en dehors du contexte de la catastrophe.
De par sa polyvalence acquise lors de son travail
quotidien, l’infirmier anesthésiste possède une compétence
qui lui permet de prendre en charge les patients relevant de
pathologies très diverses, qu’elles soient médicales, chirurgicales,
traumatiques, ou qu’il s’agisse de brûlures …. Cette polyvalence
lui permet également de dispenser l’ensemble des divers soins
nécessaires aux victimes : soins d’urgence, prise en charge de la
douleur, surveillance continue, soins d’hygiène …
De par sa formation et le contact privilégié qu’il a
acquis auprès des patients au bloc opératoire ou en salle de
déchoquage et le travail quotidien en binôme avec les médecins
anesthésistes, l’infirmier anesthésiste prend également part de
manière active à la prise en charge et au soutien psychologique
des victimes et de leur proches dans ces situations de
catastrophe. L’équipe médicale et les infirmiers anesthésistes
présents sur le site de la catastrophe ont un rôle de soutien
important avant l’arrivée des équipes de la CUMP. En effet, le
premier contact avec le patient et les personnes impliquées
est primordial. Il permet le plus souvent de réduire la tension
et d’éviter le déclenchement de phénomènes psychologiques
morbides. Vis-à-vis des autres membres plus « fragiles », souvent
parce que plus jeunes, des équipes de secours, l’infirmier
d’urgence exerce un rôle de compagnonnage essentiel : le
débriefing précoce de tous les acteurs permet là encore de
diminuer les conséquences psychologiques de l’événement
auprès de ceux qui sont moins habitués à de telles situations où
sont présentes simultanément de nombreuses victimes.
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Concernant plus spécifiquement les catastrophes
ayant une dimension NRBC, une formation spécifique et des
entraînements réguliers doivent être réalisés par l’ensemble des
personnels susceptibles de travailler dans de telles conditions.
A ce titre, l’infirmier doit maîtriser la réalisation des gestes de
base, tels que la préparation et la mise en place d’une perfusion
veineuse périphérique, ainsi que la préparation de divers
antidotes, tout en ayant revêtu une combinaison NRBC avec des
gants en butyle et un masque à gaz facial…

Qualités requises
Dans le cadre d’une catastrophe avec de nombreux
intervenants, l’infirmier anesthésiste doit posséder une qualité
d’adaptabilité extrême. Il ne s’agit pas uniquement d’une adaptabilité aux conditions de travail parfois difficiles (terrain hostile,
conditions météorologiques…) et aux conditions d’hébergement
sommaires lors de missions prolongées (vie en communauté
dans un campement, nourriture, blanchissage, …), qui constituent un changement radical par rapport à ses habitudes de travail du quotidien.
L’adaptabilité de l’infirmier anesthésiste concerne
également les différents matériels et personnels présents, et
ce à tous les niveaux de la chaîne médicale. Ainsi, la présence
de nombreuses équipes issues de SMUR et/ou de SAMU parfois
distincts peut conduire à une relative hétérogénéité de matériels
et de pratiques… De même, l’infirmier anesthésiste peut être
amené à travailler en équipe directement avec des personnels
(médecins, autres infirmiers d’urgence, logisticiens, …) qu’il ne
connaissait pas auparavant. Enfin, il doit collaborer avec d’autres
catégories de personnels, affectés ou non à la chaîne de soins
(secouristes, militaires, membres d’associations humanitaires…).
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Tant dans la phase de préparation et de gestion des
matériels médicaux que sur le terrain, l’infirmier anesthésiste
travaillant en SMUR est un personnel qui par sa formation, sa
polyvalence et son expérience acquise en situations d’urgence
est parfaitement adapté aux situations de catastrophes.
Si des formations complémentaires spécifiques sont utiles,
l’exploitation des retours d’expériences est un élément
indispensable dans l’amélioration des pratiques face à de telles
situations heureusement rares. Néanmoins, il ne faut pas oublier
que l’infirmier anesthésiste de SMUR est avant tout un soignant :
il va ainsi pouvoir apporter sur le terrain non seulement
sa compétence technique de terrain, mais également son
expérience de soutien psychologique aux victimes d’événements
exceptionnels.
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A - Notions physiologiques
A.1- Déterminants de l’adéquation besoins - apports
en oxygène :
En première approche, la notion de déséquilibre entre les
apports et les besoins en oxygène peut être appréhendée
de manière globale. C’est-à-dire au niveau de l’ensemble
des organes dans le même temps. Dans cette vision, l’apport
d’oxygène aux tissus (TaO2) dépend du débit cardiaque (DC)
et de la concentration en Oxygène (CaO2). Cette dernière
résultant de la saturation artérielle en oxygène (SaO2), de
la concentration sanguine en l’hémoglobine (Hb). Nous
avons donc :

TaO2 = (SaO2 x Hb x 1.39) x DC

(1)

CaO2 = SaO2 x Hb x 1.39 (2)
Chez l’adulte au repos la TaO2 est habituellement comprise
entre 14 à 16 ml d’O2 /kg/min. Toutefois, dans certaines
conditions physiologiques telles que l’effort ou le stress,
la TaO2 varie de manière importante pour s’adapter à
l’augmentation des besoins en oxygène. En fait, lors d’un
exercice, la seule variable à court terme dans (1) est le DC, il
est alors aisé de comprendre que face à une augmentation

Enfin, dans le cadre de missions de secours éloignées
et prolongées, l’infirmier anesthésiste, tout comme les autres
personnels l’accompagnant, doit également être prêt à partir
dans des délais très courts et ce pour une durée souvent
initialement indéterminée, ce qui nécessite évidemment une
grande disponibilité personnelle et professionnelle. Dans notre
service, une liste des volontaires avec les noms, n° de passeports
et état des vaccinations est tenue à jour par les cadres du service.

En conclusion
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des besoins en oxygène, il résulte une adaptation
impliquant une augmentation du débit cardiaque. A
court terme en condition physiologique, le DC est donc le
principal paramètre d’adaptation des apports en oxygène.
En pathologie, certaines situations cliniques se traduisent
par une augmentation importante des besoins en oxygène.
En dehors d’hémorragie et d’hypoxémie non contrôlée,
le DC reste alors la principale variable d’adaptation de
(1). Ainsi, l’augmentation des besoins se traduit par une
augmentation du DC, qui peut être rapprochée de celle
observée dans les conditions physiologiques d’effort. La
période postopératoire est différente des autres situations
dans la mesure où elle est marquée par des modulations
fréquentes et importantes de l’Hb et des hypoxémies. Et,
il est alors nécessaire de prendre en compte la CaO2 car
elle ne peut plus être considérée comme une constante.
La quantification de ces concepts physiopathologiques,
bien connus, permet de mieux dégager les implications
de chacun de ces déterminants dans les mécanismes qui
aboutissent à une hypoperfusion globale (tableau 1). Il
est en effet notable de remarquer que dans certaines
situations assez banales en postopératoires, les limites
d’adaptabilité du patient sont atteintes rapidement, et que
l’Hb ne devrait pas être interprétée sans prise en compte
de la réserve de DC de chaque patient (c’est-à-dire de la
capacité à l’effort du patient en préopératoire).

Hb (g.dL-1)

SaO2(%)

CaO2

DC correspondant
au TaO2
préopératoire au
repos

correspondant
au TaO2
préopératoire à
l’effort.

DC

Postopératoire Normal

12

98

16.4

3.8

9.5

Anémie Postopératoire

7

98

9.6

6.5

16.25

Hypoxémie Postopératoire

12

70

11.7

5.3

13.3

Postoperatoire Mixte

9

91

11.4

5.5

13.7

Tableau 1 : Débits cardiaques théoriques nécessaires pour obtenir un TaO2 identique en fonction d’événement
postopératoire pour un patient qui présente en préopératoire une Hb à 15g.dL-1, un SaO2 à 100% (CaO2 : 20.8 mL/dL), et
dont les DC de repos et d’effort sub-maximal sont évalués à 3 L.min-1 ; 7.5 L.min-1.
L’analyse du Tableau 1, nous montre qu’une anémie
postopératoire considérée comme tolérable à 7.0
g.dL-1, ne l’est qu’au prix d’une augmentation du DC
conséquente. Si cette adaptation est tolérable pour
un patient ayant une capacité à l’effort préopératoire
importante (au moins 4 METs), il est probable que certains
patients ne soient pas capables de doubler leur DC pour
compenser cette diminution du CaO2. De plus, dans tous

les cas cette adaptation entraînera une augmentation
notable du travail cardiaque (augmentation des besoins
cardiaques en oxygène) alors que le CaO2 est diminué dans
le même temps. Chez certains patients coronariens, la
traduction précoce de cette adaptabilité sera une ischémie
myocardique, dont les mécanismes physiopathologiques
n’ont finalement pas grand-chose à voir avec les infarctus
du myocarde médicaux par rupture de plaque.
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A.2- Notion de circulation régionale :
L’approche globale que nous venons de discuter ne prend
pas en compte la redistribution des débits régionaux lors
des efforts ni les pathologies vasculaires susceptibles
de modifier la répartition physiologique du DC vers les
différents organes. En effet, à l’effort, ou dans des conditions
où le TaO2 n’est plus adapté aux besoins en oxygène grâce
a une augmentation du DC, un mécanisme d’adaptation
supplémentaire consiste en une redistribution du DC vers
les organes « nobles » au détriment des autres organes
(muscles, tube digestif, rein…).
En effet, tous les organes ne sont pas équivalents quant
au risque hypoxique en cas d’anémie : le myocarde dont
l’extraction d’oxygène à l’état basal est pratiquement
maximale ne dispose que d’une très faible marge de
sécurité. A l’opposé, la circulation intestinale a une réserve
d’extraction plus importante. Toutefois ces mécanismes
ne permettent pas de pallier tous les événements. Et les
complications digestives (ischémie mésentérique) faisant
suites à des périodes durant lesquelles le DC est inadapté
aux besoins (bas débits) sont un des exemples des effets
délétères de ces mécanismes d’adaptation qui surviennent
lorsqu’ils sont dépassés.
Les conséquences de l’hypoperfusion relative de ces
organes seront alors majorées par une CaO2 basse. En
d’autre terme, l’anémie requiert une augmentation du
DC, mais dans certains cas où ce DC n’est pas atteignable,
des conséquences digestives (ischémie mésentérique)
peuvent être un des signes assez isolé de cette période de
bas DC relatif, au même titre que les marbrures cutanées.
A la différence que les marbrures sont immédiatement
visibles.

A.3- Notion de dysfonction endothéliale :
A l’effort, afin d’augmenter les débits de la microcirculation,
on observe, chez le sujet sain, une vasodilatation des
artérioles. Ceci entraîne donc une augmentation du débit
sanguin au niveau local et donc une augmentation du
TaO2 à ce niveau. Cette vasodilatation est le mécanisme
d’adaptation quasi-exclusif pour certains organes comme
le cœur. Une part importante de cette vasodilatation
induite par l’effort est liée à la production endothéliale de
NO (monoxyde d’azote). Chez le sujet atherosclérotique,
cette production de NO est déficiente et entraîne une
vasoconstriction paradoxale et donc pathologique à l’effort.
La conséquence est une diminution (ou une absence
d’augmentation) du TaO2 à l’effort. Ceci place d’emblée
les patients atteints de dysfonction endothéliale dans des
situations non adaptées pour des efforts entrepris avec un
CaO2 normal. De manière classique, ces patients ne sont en
fait capables de faire que des efforts limités (sujet âgé et/
ou poly-vasculaire) et sont donc peu symptomatiques dans
leur vie quotidienne. Ce n’est plus le cas en postopératoire
de chirurgie majeure associée à une anémie.
Au total, l’hémoglobine est un facteur majeur du TaO2 et
ceci d’autant plus que le patient considéré a une capacité
limitée à augmenter son débit cardiaque et qu’il est porteur
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d’une dysfonction endothéliale. Le cas d’un sujet jeune
sans pathologie associée (hémorragie du post partum)
ne peut en aucun cas être assimilé au cas d’un sujet
pathologique (postopératoire de chirurgie vasculaire).
De plus s’il est possible de définir des seuils transfusionnels
pour de grandes catégories de patients, il apparaît que l’Hb
doit être considérée comme une variable d’ajustement du
TaO2 et que dans certains cas un apport supplémentaire
d’Hb sera nécessaire pour équilibrer certaines situation.

B - Notion de seuils transfusionnels :
Dans l’absolu et en dehors de toute période postopératoire,
l’anémie est définie par un Hb inférieure à 12 g/dl
chez l’homme et 13 g/dl chez la femme. Le coût et les
risques liés à la transfusion sanguine ne permettent pas
en pratique courante de maintenir ces niveaux d’Hb
« normaux » chez les patients chirurgicaux. De fait, il est
nécessaire de définir un seuil au delà duquel les bénéfices
de la transfusion compenseront les risques liés à cette
dernière. La caractérisation de ce rapport bénéfices/
risques requiert donc une quantification des risques et des
bénéfices liés à la transfusion. Pour les risques, il semble
relativement aisé d’obtenir une approximation globale des
risques transfusionnels (pour tous les patients), même s’il
apparaît que les conséquences d’un risque virologique
ne sont pas les mêmes pour un patient jeune et pour un
patient très âgé. A l’inverse pour les bénéfices, il apparait
clairement qu’il ne sera pas possible de dégager une règle
globale (valable pour tous les patients) et qu’une analyse
plus précise de chaque situation clinique sera nécessaire
pour une estimation plus juste des bénéfices liés à la
transfusion.
En d’autres termes la notion de seuil ne devrait avoir
de valeur que pour déterminer la valeur minimale d’Hb
pour une grande classe de patients (le patient coronarien
par exemple). Mais en pratique, la valeur thérapeutique
optimale d’un patient peut dépasser significativement le
seuil, voire dans certains cas ne pas être compatible avec
une stratégie transfusionnelle raisonnable. A l’inverse,
dans certaines situations, cette valeur seuil peut être
franchie pour des raisons très particulières (hémorragie du
post partum, convictions religieuses). Toutefois, il convient
dans ces situations de balancer les « bénéfices » de ces
stratégies avec les risques réels liés à cet effondrement
parfois majeur du TaO2.
Finalement la complexité de la notion de seuil a pour
conséquence que le niveau de preuve est assez faible
pour les différents seuils utilisés de manière quotidienne
(Tableau 2). Ils relèvent en fait plus d’accords professionnels
que d’études de haut grade. Néanmoins, même s’ils
doivent être modulés comme nous venons de le voir, ces
seuils représentent le point de départ de toute réflexion
sur l’indication d’une transfusion postopératoire.
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Période périopératoire
•

Sujet sain sans antécédent

7 g/dl

•

Antécédent cardiovasculaire

8-9 g/dl

•

Insuffisance coronaire aiguë/insuffisance cardiaque

10 g/dl

Période postopératoire
•

Sujet sain sans antécédent

8 g/dl

•

Antécédent cardiovasculaire

10 g/dl

Tableau 2 : Seuils transfusionnels
CONCLUSION
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Dans le cadre des indications à la transfusion, le besoin
impérieux de règles de décision (seuils transfusionnels)
doit être modulé par l’impossibilité de définir des seuils
valables pour des classes larges de patients. Néanmoins,
les seuils préexistants doivent être connus et constituent
une base parfaite pour l’adaptation des indications à
la transfusion pour chaque patient. Cette adaptation
des seuils requiert une connaissance des mécanismes
d’adaptation et pathologiques impliqués mais aussi de
l’état de base du patient considéré.
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PRONOSTIC DE L’ARRÊT CARDIAQUE HORS
DU MILIEU HOSPITALIER SELON LE SEXE !
Certains arguments prêtent à penser que le pronostic
de l’arrêt cardiorespiratoire (ACR) serait meilleur chez
la femme que chez l’homme, tout au moins quand ce
dernier survient en dehors du milieu hospitalier. Il ne s’agit
pas cependant d’une certitude, car les quelques études
publiées sur le sujet restent imprécises. La part du sexe
et de l’âge dans les décès succédant à un ACR n’est pas
clairement établie, loin s’en faut.
L’étude présentée ici, a été élaborée au Japon à partir
d’une vaste base de données réunissant tous les ACR extrahospitaliers survenus entre janvier 2005 et décembre
2007, soit 318 123 patients (dont 188 357 concernant des
hommes). L’analyse a porté sur 276 590 d’entre eux, âgés
de 20 à 89 ans, la fréquence des troubles du rythme à la
phase initiale, le taux de survie à un mois et l’évolution
neurologique étant comparés entre les hommes et les
femmes.
L’incidence de l’ACR hors de l’hôpital s’est avérée un
peu plus élevée chez les hommes que chez les femmes,
soit respectivement 0,12 % et 0,07 %. Dans le sexe masculin, l’ACR est survenu plus souvent en présence de
témoins que chez les femmes (42,1 % versus 36,9 %)

et s’accompagnait typiquement de troubles du rythme
cardiaque, à type de tachycardie ou de fibrillation ventriculaire. Le taux de survie à un mois a été plus élevé
chez l’homme, 5,2 % versus 4,3 % pour la femme. En
revanche, le taux de survie avec une évolution neurologique favorable a été significativement plus élevé chez les
femmes âgées de 30 à 49 ans que chez les hommes de la
même tranche d’âge. Il en a été de même pour la tranche
40-59 ans parmi les patients initialement victimes de
troubles du rythme ventriculaire.
En bref, le pronostic vital à un mois semble être meilleur
chez les hommes victimes d’un ACR survenant hors du
milieu hospitalier. Mais pour les patients de 40 à 59 ans
dont l’ACR s’accompagnait de troubles du rythme, le taux
de survie sans séquelle neurologique est plus élevé chez
les femmes.
Dr Philippe Tellier
Publié par JIM le 06/07/2011
Akahane M et coll. : The Effects of Sex on Out-of-Hospital
Cardiac Arrest Outcomes. Am J Med 2011; 124: 325-333.
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LA SFAR TIRE LA SONNETTE D’ALARME
FACE À LA PÉNURIE DE MÉDICAMENTS
D’ANESTHÉSIE
La Société française d’anesthésieréanimation (Sfar) lance une alerte
face à la pénurie de certains médicaments utilisés pour réaliser des
anesthésies générales, locales, péridurales ou prendre en charge la douleur lors des soins d’urgence. Pour le
Dr Laurent Jouffroy, président de la
Sfar, cette rupture de stock met gravement en danger la sécurité des patients. Interrogé hier par l’AFP, il a exhorté les pouvoirs publics à « prendre
leurs responsabilités et anticiper ce
que l’on voit arriver ». Soutenue par l’association de défense des
malades Le Lien, la Sfar dénonce un grave phénomène qui se
serait intensifié au fil du temps en France : « Qu’elles soient liées
à des pénuries temporaires ou à la décision des laboratoires de
cesser la fabrication, les ruptures de stocks des médicaments
d’anesthésie-réanimation sont récurrentes depuis plusieurs
années. »

Les médicaments concernés par la pénurie
Les médicaments qui se raréfient sont généralement
anciens, peu coûteux et généricables. Le Dr Jouffroy parle de

« produits indispensables et sans alternative. » Sur la liste figure
notamment le thiopental, utilisé depuis 1936 pour le traitement
des traumatismes crâniens graves ou de certains états de mal
épileptique. Il a cessé d’être commercialisé par le laboratoire
américain qui approvisionnait la France sans qu’aucune solution
pérenne n’ait été trouvée à ce jour pour le remplacer. La menace
de pénurie touche aussi la lidocaïne adrénalinée, dont le
laboratoire propriétaire stoppe la production, et le propofol,
employé dans 90 % des actes d’anesthésie. Vendu au prix de
moins d’un euro par ampoule, ce dernier médicament aurait
perdu son attrait économique pour l’industrie pharmaceutique.
Et le Dr Jouffroy de citer également le cas d’une « rupture de
stock de paracétamol intraveineux, qui a duré 6 mois »
La plupart du temps, il n’existe aucun produit de
remplacement permettant d’assurer la même qualité de soins et/
ou d’être vendu au même prix que les médicaments concernés.
Le président de la Sfar n’hésite pas à déclarer que « si l’on ne
trouve pas de solution, le risque existe que l’on ne puisse plus
réaliser d’anesthésie dans le cadre d’actes chirurgicaux ou
diagnostiques. »
Publié dans JIM le 19/08/2011 Amandine Ceccaldi

ALLERGIE AUX CURARES
Les myorelaxants (rocuronium,
vécuronium et suxaméthonium)
sont à l’origine de réactions allergiques per anesthésiques sévères.
Le diagnostic de l’allergie aux curares
repose depuis des décennies sur les
résultats des tests cutanés. Ceux-ci
permettent de plus de trouver une
alternative sûre pour les anesthésies à venir. La spécificité de ces tests
est bien établie. Leur sensibilité est
moins certaine. Il n’existe pas de données sur leur valeur prédictive. Ainsi,
lorsqu’un test cutané au rocuronium est négatif, il est impossible
d’affirmer l’absence d’allergie.
L’utilisation de tests in vitro fiables serait particulièrement
intéressante dans ce cas.
La quantification des IgE spécfiques et l’analyse par cytométrie de flux de l’activation des basophiles par le rocuronium
ont fait l’objet de publications récentes. Un nouveau travail vient
d’évaluer la valeur prédictive des tests cutanés au rocuronium et
l’association du dosage d’IgE spécifiques et du test d’activation
des basophiles (TAB).
Cette étude prospective a inclus 104 patients consécutifs (35
hommes et 69 femmes âgés en moyenne de 50 ans) ayant
présenté une anaphylaxie sévère, une urticaire, un angioœdème, une hypotension sévère et/ou un bronchospasme
immédiatement après l’induction d’une anesthésie générale.
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Le bilan a été réalisé en moyenne 118 jours après l’accident (de
6 semaines à 10 ans).
Tous les produits utilisés lors de l’anesthésie ont été explorés
parallèlement.
La valeur prédictive positive des tests cutanés au rocuronium
était de 98 % (IC 95 %: 92–99 %), celle du TAB de 97 % (IC 95 %:
88–100 %) et celle des IgE de 83 % (IC 95 %: 74–89 %).
La valeur prédictive négative était de 96 % (IC 95 %: 86–99 %),
pour les tests cutanés, de 75 % (IC 95%: 67–75%) pour le TAB et
de 72 % (IC 95%: 58–83%) pour le dosage des IgE. Une réactivité
croisée avec le vécuronium a été documentée chez 69 % des
patients.
Ce travail confirme le rôle majeur en première intention des
tests cutanés dans le diagnostic de l’allergie au rocuronium. Ils
ne peuvent en aucun cas être substitués par les tests in vitro.
Cependant, lorsque les tests cutanés sont négatifs, le dosage
d’IgE spécifiques peut permettre d’établir le diagnostic en
association avec le TAB.
La réactivité croisée entre rocuronium et vécuronium sera
idéalement établie par la pratique de tests cutanés et d’un test
d’activation des basophiles.
Dr Geneviève Démonet
Publié par Jim le 02/09/2011

Leysen J et coll. : Allergy to rocuronium: from clinical suspicion
to correct diagnosis. Allergy 2011; 66: 1014-1019
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La démographie des infirmiers à l’horizon 2030
Muriel BARLET et Marie CAVILLON
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et de la statistique (Dress)
Etudes et Résultat n° 760 – mai 2011-08-22
L’évolution du nombre d’infirmiers en activité dépend des choix
professionnels des infirmiers et des décisions de pouvoirs publics.
En France en 2010, 520 000 infirmiers exerçaient. Selon
le répertoire Adéli, le nombre a augmenté en moyenne
de 2,8% au cours des dernières années. La densité pour
100 000 habitants est passée de 633 en 2000 à 809 en 2010.
Le nombre continuerait d’augmenter mais à un rythme plus
faible 1,3% jusqu’en 2030 à comportement infirmier identique.
L’âge moyen est resté stable (40,9ans).

Scénario tendanciel
Les infirmiers exercent prioritairement en hôpital public
(50 % des IDE). Le scénario tendanciel ne tient pas compte
des modifications de structure des établissements). Le taux de
croissance des infirmiers libéraux serait plus important qu’en
milieu hospitalier (2,9% contre 1,5 – 2 %). Les infirmiers libéraux
passeraient de 12% à 16% de la population globale. En revanche
la part des salariés non hospitaliers diminueraient de 1%.
La densité dans les régions continuerait d’augmenter mais
de manière inégale en nombre mais surtout en fonction de
l’évolution de la population générale, cependant les écarts
devraient se réduire.

L’impact des réformes ou les mesures de régulation
Passage en catégorie A des infirmiers du public
Le changement de catégorie des infirmiers hospitaliers publics,
passage des IDE en catégorie sédentaire A, aura un impact à

terme. Le scénario retenu, seuls les infirmiers de moins de 40
ans aujourd’hui et les nouveaux diplômés opterons pour la
catégorie A. Selon cette hypothèse, les infirmiers en activité
augmenteraient de 4 % de plus que dans le scénario précédent
et de 7,3% pour les infirmiers du public, portant à 58 ans l’âge
moyen en 2030.

La réforme des retraites
Un report de deux ans de l’âge de la retraite aura pour effet
d’augmenter de 3,5% le nombre d’infirmiers en fonction en 2030.
L’effet est plus marqué chez les libéraux que pour les salariés du
secteur privé. Les infirmiers cesseraient leur activité à l’âge de 59
ans en moyenne.

Conclusion
Les trois scénarios ont été modélisés afin de simuler l’impact
de ces différentes mesures sur les effectifs à l’horizon 2030.
La réforme des retraites comme la réforme statutaire des
infirmiers salariés de l’hôpital public conduirait à augmenter de
4 % les effectifs d’infirmiers en 2030 par rapport au scénario
tendanciel. Cette hausse toucherait tous les secteurs d’activité
pour la réforme des retraites, mais uniquement les infirmiers
salariés de l’hôpital public pour la réforme statutaire. Cette
progression du nombre d’infirmiers est proche de celle que
produirait une augmentation pérenne de 5% à 10% du quota
national à partir de 2011.
Lire absolument cette passionnante étude sur le site de la Dress
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er760.pdf

Quel impact sur les infirmiers anesthésistes
Les infirmiers anesthésistes exercent majoritairement dans le secteur public. Le passage en catégorie A est déjà
acté depuis 2002, en revanche, le scénario concernant les retraites va aussi concerner les IADE. L’évolution de leur
population peut varier en fonction de deux facteurs inverses, les restructurations et la concentration des moyens
chirurgicaux d’une part visant la réduction de leur nombre et la diminution du nombre de médecins anesthésistes
d’autre part dont toutes les tendances montrent une diminution à terme de 10%. Le transfert vers le secteur privé
d’activité du service public hospitalier peut aussi avoir un effet défavorable.
Cependant le nombre d’étudiants en cours de formation est très inférieur au quota des écoles.
Capacité d’accueil : 710
Réalité : Effectif de la promotion 2009 – 2011 : 530
Effectif de la promotion 2010 – 2012 : 481 soit 67,75 % de la capacité d’accueil. (-32,25%).
Ce résultat mérite une analyse approfondie des causes. Si certaines sont évidentes tels que le déficit de prise en
charge au titre de la promotion professionnelle par les hôpitaux, le financement de la formation par les régions qui
rend les écoles directement dépendantes des intérêts politiques, cela n’est pas suffisant. Une étude multifactorielle
permettrait sans doute d’identifier d’autres éléments directement liés à la profession elle-même, cause économique,
la rémunération non conforme aux responsabilités, causes psychologiques, le manque de reconnaissance… Un déficit
de candidats au concours dans les écoles d’IADE se profile. L’allongement de carrière entraînera un vieillissement de
la population IDE en exercice et cela aura un effet délétère sur le recrutement, dans la mesure où un projet de carrière
se construit dans les premières années d’exercice suivant de diplôme initial.
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Un souci de compétitivité
Les citoyens de l’UE, dans le cadre de leur profession, peuvent profiter du marché unique notamment en trouvant un emploi dans un
autre État membre ou en y fournissant des services. Une réglementation restrictive en matière de qualifications professionnelles a
un effet d’entrave à la mobilité aussi grand qu’une discrimination sur la base de la nationalité.
La reconnaissance de qualifications obtenues dans un autre État membre est donc devenue une composante fondamentale du
marché unique. La mobilité professionnelle est un élément clé pour la compétitivité de l’Europe.

Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles
La lourdeur et le manque de clarté des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles sont uns des principaux
obstacles à la mobilité. Une modernisation dans ce domaine renforcerait aussi la position de l’Union européenne dans les négociations
commerciales internationales.
Dans les années à venir, il manquera près d’un million de professionnels de la santé. Il est donc essentiel que la directive
sur les qualifications professionnelles établisse des règles simples et claires pour la reconnaissance de ces qualifications.
Ces règles doivent assurer une qualité élevée de service sans pour autant devenir elles-mêmes des obstacles à la mobilité.

Le texte ci-dessus, dont on comprend bien la volonté qui anime la Commission, peut présenter quelques
risques pour l’exercice d’IADE en France. Les IADE français ont un des niveaux le plus élevé de formation
en Europe et une des plus grandes autonomies d’exercice. La formation est validée par un diplôme d’Etat
qui garantit l’homogénéité de la qualification au niveau national, ce n’est pas le cas dans des autres pays
où le diplôme d’anesthésie est une affaire d’école, de région et parfois seulement une formation sur le tas
ou confondue avec la spécialité de bloc opératoire.
Le chiffre annoncé du manque de 1 million de professionnels de santé peut engendrer des mesures
d’assouplissement qui seraient préjudiciables à la sécurité des patients anesthésiés et porteraient atteinte
à notre profession.

Il faut donc rester vigilant !!!
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Le reclassement des infirmiers entraîne une révision des différentes positions administratives. La position de détachement ou de mise
à disposition du fait des différences de statut imposent, du moins de manière transitoire, le rappel d’infirmiers qui souhaiteraient
passer en catégorie A dans la FPH. Après un bref rappel sur la position de détachement, les modalités transitoires sont définies.

Dans la position de détachement le fonctionnaire hospitalier
-

Il est placé hors de son corps d’origine ;
Il est placé hors de son emploi d’origine ;
il continue à bénéficier, dans son corps ou son emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
Il n’est plus rémunéré par son administration d’origine ;
Il est soumis aux règles qui régissent la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement ;
La rémunération doit être égale voire supérieure à celle perçue dans l’emploi hospitalier, les droits à l’avancement sont
conservés ;
Ses droits à la retraite restent dans le cadre du corps d’origine de la FPH et il ne peut être affilié au régime de retraite
de l’établissement d’accueil au risque d’être rayé de la CNRACL ;
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui a pouvoir de nomination ;
Réintégration : à l’expiration de son détachement le fonctionnaire est réaffecté dans l’emploi qu’il occupait avant ou
dans un autre emploi relevant du même établissement que son grade lui donne vocation à occuper. Il est réintégré au
niveau d’indice acquis pendant son détachement. En cas de refus il peut être placé d’office en disponibilité.

Les conditions de détachement
-

Les infirmiers anesthésistes : libre circulation ?

La réglementation concernant les infirmiers spécialisés est plus complexe.
L’infirmier anesthésiste qui souhaite exercer en France doit déposer un dossier comportant un certain
nombre de pièces relatives à sa formation et à son exercice professionnel auprès des DRJSCS de la région
d’exercice souhaitée. Une commission statuera sur sa demande. Il pourra soit être admis en première
intention, s’il répond aux critères IADE français, soit devoir faire une année de stage ou de formation soit
voir sa candidature refusée.
Tout infirmier anesthésiste ou cadre d’anesthésie peut siéger dans cette commission. Le SNIA tient
à votre disposition les éléments vous permettant d’évaluer un dossier. Prudence ! la commission est
constituée de paramédicaux et de médecins qui ne connaissent pas bien notre profession.

N °

Fonction Publique Hospitalière Position de détachement

Paru en Août 2011

Une réglementation spécifique concerne les infirmiers en soins généraux, un programme d’étude européen est
normalement en place depuis de nombreuses années. Il suffit à un ressortissant de l’un des pays de l’Union européenne
de déposer auprès de la DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale) un dossier
pour qu’il obtienne l’autorisation d’exercer avec les mêmes droits que les infirmiers français.

B u l l e t i n
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Révision de la directive sur les qualifications professionnelles
La mobilité européenne est jugée insuffisante dans le secteur des services en particulier pour les professions de la santé.
La commission européenne, afin de faciliter la mobilité des citoyens de l’UE, en trouvant un emploi dans un autre État membre ou en y
fournissant des services, a entrepris une démarche de révision de la directive sur les qualifications professionnelles.
Le 7 janvier 2011, la Commission Européenne (DG Marché Intérieur) a lancé une consultation publique en 12 questions sur la
modernisation de la Directive sur les qualifications professionnelles. Les conclusions présentées dans ces documents ont permis la
rédaction du « Livret Vert : Moderniser la Directive sur les qualifications professionnelles », publié le 22 juillet 2011. Une proposition
législative d’assouplissement est prévue fin 2011.

-

Le demandeur doit en principe être titulaire
Les secteurs sont divers :
o Secteurs public et parapublic (ex : ARS, les agences : transfusion sanguine, bioéthique…).
o En faveur d’une autorité administrative (ex : commission informatique et liberté…).
o Union européenne.
o Mandat électif (mandat syndical, député…).
o Entreprise privée, détachement au titre de la réserve sanitaire…

Procédure
La décision de détachement est de la compétence de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle peut être de courte durée
jusqu’à 6 mois non renouvelables, ou de longue durée.

Situation actuelle des infirmiers de la FPH en position de détachement
dans la Fonction publique d’Etat
L’accord du 2 février 2010 prévoit l’intégration des infirmiers en soins généraux
de la Fonction publique hospitalière (FPH)
dans la catégorie A, la transposition dans
la Fonction publique d’État (FPE) et au sein
de la Fonction publique territoriale (FPT)
n’a pas encore été faite.
La Fédération hospitalière de France (FHF),
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
ont signé le 14 mars dernier un protocole
d’accord afin de statuer sur le cas des infirmiers de la FPH actuellement détachés
notamment dans les corps des infirmiers
de l’Éducation nationale.

Les infirmiers de la FPH qui opteront pour
la catégorie A ne pourront être maintenus
en détachement dans les corps d’infirmiers
des autres fonctions publiques, qui classent
toujours leurs infirmiers en catégorie B en
attendant la publication d’un texte concernant l’élaboration de nouveaux statuts de
catégorie A pour les infirmiers de la FPE. Ce
texte est attendu pour le courant du second
trimestre 2011.
Le protocole signé propose de mettre en
place un dispositif de mise à disposition
du personnel infirmier pour remplacer le
dispositif de détachement. Cela concerne
aussi les infirmiers de la FPH qui optent
pour la catégorie B mais avec un nouveau
classement d’échelons.

« Il sera mis fin rétroactivement
au détachement avec effet au
1er décembre 2010 dans la mesure où le
droit d’option entre la catégorie A et B est
ouvert jusqu’au 31 mars mais prend effet
à la date du 1er décembre », lit-on dans
l’accord. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale s’est engagé à ce que les
mises à disposition de personnel de la FPH
s’accompagnent du remboursement effectif et exhaustif de la rémunération, des
cotisations et contributions supportées
par l’établissement de santé d’origine.

Les infirmiers anesthésistes détachés dans une autre fonction publique et qui souhaiteraient passer en catégorie
sédentaire pour bénéficier du reclassement lié à l’allongement de carrière, seront obligés de réintégrer la FPH et de
le faire savoir avant le 1er juin 2012.
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Les assureurs imposaient lors de la création de l’ordre infirmier que les infirmiers anesthésistes souscrivant une assurance
professionnelle soient inscrits au CNOI. Nombre d’entre vous ont alors renoncé à se protéger. Tout le monde y a perdu, les assureurs
qui ont vu le nombre de leurs adhérents chuter et les professionnels exposés à tous les risques.

La responsabilité civile vous protège en cas d’accident d’anesthésie. Mais aujourd’hui, c’est surtout la protection juridique qui
est indispensable. Dans ce contexte de restructuration hospitalière, tous les coups sont permis. Le statut de la Fonction publique
hospitalière est mis à rude épreuve : licenciement abusif, heures supplémentaires illégales, permanence sur place payée en tant
qu’astreinte….
En 2010, l’AIAS* a été saisie pour un recours pour bris de dents impliquant un IADE, le patient fut débouté. En revanche, 17
recours en protection juridique concernaient des infirmiers anesthésistes de la FPH formulés à l’encontre de leur direction pour
non respect de leurs droits attachés au statut public.

NE VOUS METTEZ PAS EN DANGER, CONTACTEZ VOTRE ASSURANCE !!
*AIAS assurance proposée par le SNIA

Guidelines on non-anaesthesiologist administration of propofol
for gastrointestinal endoscopy : a double-edged sword
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LE LICENCIEMENT D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Secteur privé

Lors de plusieurs licenciements dans le
secteur privé, les droits des infirmiers
anesthésistes étaient bafoués et les
procédures souvent non respectées.
Les collègues du secteur privé que le
SNIA a accompagné nous ont permis
de constater la faible protection
dont ils bénéficient, en particulier
ceux employés par des groupements
médicaux. En effet, étant souvent
seul, et dans tous les cas en nombre
inférieur à 11 employés, seuil critique
pour bénéficier d’une représentation
syndicale, l’IADE est totalement
dépendant de la décision du médecin
ou du groupement.
Les anomalies constatées sont de
plusieurs ordres :
- contrat de travail non-conforme :
une page indiquant seulement
l’accord entre les parties et le mode
de rémunération parfois le temps de
travail. Or, le contrat doit comporter
des clauses obligatoires (un modèle

Ensuite, bien que nous puissions nous attendre à ce que ces
guidelines amélioreront la sécurité des patients dans les pays
où des non anesthésistes administrent une sédation et une
analgésie, les pays qui ont une organisation de la sédation par
des anesthésiologistes ne sont pas obligés d’abandonner leurs
soins de haut niveau actuel et d’adopter l’administration de
propofol par des non anesthésiologistes.

Satisfaction du SNIA – le combat n’a pas été vain !!!
Nous n’avons pas été les seules voix à nous élever contre les guidelines visant à transférer aux personnels des services d’endoscopie
l’administration de la sédation (Voir bulletin SNIA n° 189). Nous ne connaissons pas à ce jour la position de la SFAR. Mais l’absence
de réponse à notre courrier adressé à Mr le Pr Bertrand Debaene et la réponse de l’HAS, publiée dans la lettre de l’été (suite au
Courrier de JM Serrat), indiquant que ses instances compétentes n’avaient été saisies d’aucune demande, laissent penser que
peut-être la SFAR fait partie des 31 associations membres de l’European Sociaty of Anesthesia (ESA). Nous avions sans doute
de bons amis au sein de la SFAR pour une fois, les médecins du secteur privé. Ils sont concernés au premier chef, vu le nombre
considérable d’examens réalisés dans ce secteur sous la vigilance d’un médecin par des infirmiers anesthésistes. Qu’importe !
La sécurité anesthésique des patients d’endoscopie est conservée en France.

Secteur public

Le statut ne signifie pas emploi à vie.
La principale différence avec le secteur
privé est la durée de la procédure,
elle est plus longue et la personne
est mieux accompagnée. Les restructurations hospitalières entraînent la
disparition d’emplois. Certains hôpitaux ferment leur secteur chirurgical, les établissements doivent se
séparer de leurs infirmiers anesthésistes. Pour éviter la procédure de
reclassement, très lourde à mettre
en place, les directions n’hésitent

gations fausses, instrumentalisation
des cadres qui entrent dans le jeu. La
déstabilisation conduit éventuellement
à la faute, pain béni pour un conseil de
discipline, voire à l’arrêt de maladie
puis passage en longue maladie et
licenciement de droit…

La médecine du travail

La réforme de la médecine du travail
fait craindre le risque de collusion
entre le médecin du travail et l’administration. La médecine du travail se
trouve au cœur de la détection de la
pénibilité au travail dans les textes
réglementaires concernant la réforme
des retraites. Les critères de définition
de pénibilité n’étant pas codifiables, le
médecin du travail pourra prononcer
des inaptitudes. Les voies de recours
de l’agent sont difficiles. On peut donc
craindre des licenciements déguisés
en mises à la retraite anticipée, sans
les droits qui accompagnent les licenciements (Voir synthèse de loi du 20
juillet 2011 relative à l’organisation de
la médecine du travail, bulletin n°188).

LA PROCÉDURE EN CAS DE LICENCIEMENT
POUR MOTIF PERSONNEL

Christian Werner, Andrew Smith and Hugo Van Aken - European Journal of anaesthesiology
Les limites de ce texte apparaissent dans les notes suivantes :
les guidelines ne sont pas rigides et ne peuvent pas remplacer le
jugement clinique, dans un futur prochain, elles doivent s’adapter
aux règles en usage dans le service et à la politique locale et
pourraient seulement être mises en place avec un agrément des
autorités du pays et faire l’objet d’une recommandation locale.

d’interruption de contrat formulées,
le médecin-employeur se considère
légitimé à décider de licencier sans
tenir compte de la réglementation.
- non respect de la procédure - absence
dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement. Celle-ci
doit comporter des clauses obligatoires
- droit de se faire assister - non remise
en main propre ou présentée - délais
non respecté…
- abus de pouvoir manifeste

SECTEUR PRIVE

Les recommandations pour l’administration du propofol pour les colonoscopies :
une arme à double tranchants
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Le licenciement pour motif personnel n’est pas nécessairement fondé sur une faute. D’autres motifs (insuffisance professionnelle, absences répétées ou prolongées entraînant
l’impossibilité de maintenir le contrat de travail,…) peuvent
être à l’origine d’un licenciement. Mais il peut résulter d’une
faute dont le degré de gravité dépend des conséquences
pour l’entreprise.
La faute grave est celle qui provoque des troubles sérieux
ou des pertes et rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise. Dans ce cas, aucun préavis ni indemnité de
licenciement ne sont dus.

La faute lourde a toutes les caractéristiques de la faute
grave, renforcée par l’intention du salarié de nuire à
l’employeur ou à l’entreprise (vol, détournement de fonds).
Elle est privative également de l’indemnité de congés payés.
Cependant l’employeur qui envisage de rompre - après la
période d’essai - le contrat de travail à durée indéterminée
d’un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier
d’une cause réelle et sérieuse et suivre une procédure de
licenciement précise :




convoquer le salarié à un entretien préalable avant
toute décision ;
rédiger et lui envoyer une lettre de licenciement ;
respecter un préavis.

Sous peine de nullité, aucun licenciement ne peut être
fondé sur un motif discriminatoire (sexe, religion, opinions
politiques et syndicales, appartenance à une race ou une
ethnie…) ou en violation d’un droit du salarié (droit de grève,
droit de saisir la justice). Lorsque le licenciement concerne

un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité
d’entreprise, délégué syndical…), l’employeur doit obtenir
une autorisation de l’inspecteur du travail pour pouvoir le
licencier.

L’entretien préalable
Avant toute décision, l’employeur (ou son représentant) doit
convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement
par lettre recommandée ou remise en main propre contre
décharge. La convocation mentionne :

l’objet de l’entretien (c’est-à-dire le projet de
licenciement) ;

la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de
l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables
(tous les jours de la semaine sauf dimanches et
jours fériés) après la présentation de la lettre
recommandée ou la remise en main propre ;

la possibilité pour le salarié de se faire assister lors
de l’entretien par une personne de son choix. Le
défaut d’indication dans la lettre de convocation de
la possibilité de se faire assister par un conseiller du
salarié est sanctionné par le versement au salarié
d’une indemnité au plus égale à un mois de salaire.
L’entretien doit permettre :

à l’employeur, d’indiquer les motifs du licenciement
envisagé ;

au salarié, d’exposer et de défendre ses arguments.
Il ne s’agit pas d’une simple formalité : l’entretien
doit être l’occasion d’éclaircir des faits, de trouver
des solutions alternatives au licenciement.

DOSSIER LE LICENCIEMENT

Mais les errances du Conseil national de l’Ordre infirmier et les indécisions concernant la cotisation associées aux allégations
négatives du ministre laissent penser qu’actuellement les assureurs ne peuvent plus se permettre de refuser d’assurer les
professionnels en attendant les nouvelles décisions.
Si un refus vous est opposé, exigez que cela soit fait par écrit et conservez le document pour arguer de la non prise en charge en cas
de litige ultérieur. Ainsi vous conservez la possibilité de recours à l’encontre de l’assureur.

Il faut reconnaître que les guidelines concernant l’administration
de propofol en sédation par des gastro-entérologistes a créé
une controverse venant de personnes et de sociétés savantes
(31), tous membres de l’ESA. Un groupe oppose que ces guidelines manquent de validation scientifique et s’apparentent
à l’abandon de l’intérêt des anesthésistes pour la sédation,
un autre point de vue est de mettre en valeur les standards
de sécurité dans ces pays simultanément avec les soins prodigués selon le niveau requis. Ces diverses positions des différents membres de l’ESA reflètent les différentes pratiques, le
système de paiement des actes et la politique des études dans
chaque pays. Cependant, quelque soit l’opinion un fait est clair.
Les guidelines, comme son nom l’indique, offrent une guidance et ne sont pas composées de règles légères et difficiles.

B u l l e t i n

Pourquoi le Syndicat national est à la disposition des IADE au SNIA) pas à se servir de prétextes déloyaux.
des infirmiers anesthésistes dont les modalités d’interruption Le harcèlement est la recette la plus
de contrat. Sans les modalités facile, il prend toutes les formes, allétire la sonnette d’alarme ?

Assurance professionnelle

Ci-dessous la traduction de la conclusion de l’article.

-
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Après l’entretien, l’employeur doit attendre au moins 2
jours ouvrables pour envoyer en recommandé avec avis de
réception, la lettre de licenciement. Son contenu comporte
les motifs précis du licenciement. La nature des faits
reprochés doit en effet apparaître très clairement. Sinon,
le licenciement est considéré comme sans cause réelle et
sérieuse.
La seule référence à la gravité des faits reprochés, à une
perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne
constitue pas une raison suffisamment précise. Les raisons
invoquées lient l’employeur : en cas de litige, et notamment
de procédure prud’hommale, il ne peut plus avancer d’autres
motifs.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié,
s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la
formation (DIF).

Les règles applicables au préavis
Sauf faute grave ou lourde, un préavis doit être observé d’une
durée au moins égale à :

un mois, si l’ancienneté du salarié est comprise
entre 6 mois et 2 ans ;

deux mois, pour une ancienneté de 2 années
ou plus. Le préavis débute le jour de la première
présentation de la lettre de notification, que le
salarié en accuse réception ou non.
Pendant le préavis, le salarié continue de :

travailler normalement ;

percevoir la rémunération habituelle ;

l’employeur peut toujours dispenser le salarié
d’exécuter - totalement ou partiellement - le
préavis. Cette dispense doit être précisée par écrit,
elle n’avance pas la date de rupture du contrat
de travail et est sans incidence sur l’indemnité
compensatrice de préavis qui doit être versée ;

sauf en cas de congés payés, d’accident du travail
en cours de préavis ou de congé de maternité ou
d’adoption, l’absence du salarié ne prolonge pas le
préavis ;

la durée du préavis entre dans le calcul des congés
payés.

Les sanctions encourues
Si l’employeur ne respecte pas la procédure, cela peut
entraîner la nullité de la décision de licenciement et peut
donner matière à versement d’une indemnité au salarié.

Le conseiller du salarié
Dans les entreprises dépourvues d’institution représentative
du personnel et de moins de 11 personnes, l’assistance d’un
conseiller du salarié est très recommandée. Celui-ci exerce sa
mission à titre bénévole. Il est soumis au secret professionnel
et plus généralement à une obligation de discrétion à l’égard
des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par l’employeur.
Peut être conseiller du salarié, toute personne bénéficiant
d’une expérience du monde de l’entreprise et des
relations entre employeurs et salariés et aussi une certaine
connaissance du droit social, excepté un conseiller
prud’hommal en activité ;
Les conseillers du salarié figurent sur des listes préparées
dans chaque région par le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE), après consultation des organisations
de salariés et d’employeurs les plus représentatives. Elles
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peuvent être consultées :

dans chaque section d’inspection du travail ;

dans toutes les mairies.
Les conseillers du salarié exercent leur mission dans :

le département où est établie la liste à laquelle le
conseiller appartient ;

les entreprises dépourvues d’institution représentative du personnel élue ou désignée (la présence
d’institution représentative du personnel est appréciée au niveau de l’entreprise et non de l’établissement).

Comment se faire assister par un conseiller du salarié ?
Le salarié communique la date, l’heure et le lieu de son
entretien au conseiller. Le salarié dispose d’un délai minimum
de 5 jours ouvrables pour trouver un conseiller du salarié,
l’entretien préalable au licenciement ne pouvant avoir lieu
moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié
de la lettre de convocation.
Le salarié doit informer son employeur de la présence du
conseiller à l’entretien. L’employeur peut demander à celuici la justification de sa qualité, mais il ne peut s’opposer
ni à son entrée dans l’établissement, ni à l’exercice de la
mission d’assistance du salarié lors de l’entretien préalable
au licenciement.
Lorsque le conseiller du salarié est lui-même salarié, il
dispose :

d’un crédit d’heure de 15 heures par mois dans les
entreprises d’au moins 11 salariés…

d’un accès privilégié à la formation dans le cadre
d’un congé de formation économique, sociale et
syndicale.
L’exercice de conseiller ne prive d’aucun droit lié
à l’activité professionnelle. Le conseiller de salarié
bénéficie d’un emploi protégé.

Les voies de recours : « le conseil de
prud’hommes »
Tout licenciement peut être contesté devant le conseil de
prud’hommes. Le juge se détermine au vu des éléments
fournis par les parties (l’employeur et le salarié) après avoir
ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié :
Si le juge estime qu’il n’existe pas de cause réelle et sérieuse,
il peut :

proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;

si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration,
condamner l’employeur à verser au salarié une
indemnité au moins égale à 6 mois de salaires.
Toutefois, si le salarié a moins de deux ans
d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de
moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité est
fixé selon le préjudice subi. Ces sommes viennent
en plus des indemnités de licenciement et de
préavis.
En outre, si le licenciement du salarié intervient pour une
cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le
remboursement par l’employeur fautif aux organismes
intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage
versées au salarié licencié, du jour de son licenciement
au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois
d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Cette
disposition n’est toutefois pas applicable au licenciement d’un
salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise
et au licenciement opéré dans une entreprise employant
habituellement moins de 11 salariés.

Dans le cadre d’une mesure individuelle
Sanctions
Il s’agit de constater une situation spécifique ou un
comportement personnel. La perte d’emploi survient à l’issue
d’une procédure disciplinaire.
Les sanctions sont prévues à l’article 81 du titre IV du statut
général des fonctionnaires, sanctions du 4é groupe
La mise à la retraite d’office ;
La révocation.
Avec ou sans maintien des droits à la retraite.

Droits du fonctionnaire
-

-

Communication intégrale du dossier ;
Possibilité de se faire assister par un ou plusieurs
défenseurs ;
Réunion obligatoire d’un conseil de discipline,
composé des membres de la commission paritaire
siégeant en formation restreinte aux agents
d’un grade équivalent ou supérieur à celui du
fonctionnaire poursuivi ;
Recours devant la commission des recours
du Conseil supérieur de la fonction publique

-

hospitalière, lorsque la décision prise par le
directeur est supérieure à celle proposée dans
l’avis du conseil de discipline
Recours devant le juge administratif.

Licenciement pour insuffisance professionnelle
La procédure vise à sanctionner une faute caractérisée ou
un ensemble de fautes, un comportement professionnel
général témoignant d’une insuffisance au regard du standard
minimum attendu que l’on peut attendre d’un fonctionnaire
du grade considéré.

La déchéance d’un fonctionnaire
Elle intervient après :
Perte des droits civiques (condamnation pénale...) ;
Perte de la nationalité française ou d’un pays
membre de l’UE ;
Interdiction par décision juridictionnelle d’exercer
un emploi public.

Disponibilité et mise à la retraite d’office
Ceci intervient à l’issue des droits statutaires (longue maladie,
maladie de longue durée) en l’absence de reclassement
possible.

Dans le cadre de mesure collective : suppression d’emploi
Reclassement ou licenciement

Disponibilité

En cas de suppression de poste le fonctionnaire peut :
être affecté dans d’autres emplois correspondant à
son grade dans le même établissement (un agent
détient un grade mais n’est pas propriétaire de son
emploi d’affectation) ;
être prioritaire sur emploi vacant dans un autre
établissement du champ d’application du titre
IV. Il y a proposition de 3 postes. S’il accepte, le
directeur est obligé de le recruter ;
refuser les 3 postes, 6 mois après la suppression
du poste alors il est licencié selon la procédure du
droit commun.
Indemnité de licenciement :
perception du salaire pendant toute la période de
procédure (6 mois maximum) ;
indemnité en capital égale à un mois de salaire par
année de cotisation pour la retraite.

Elle intervient de plein droit. Ce dispositif est difficile à mettre
en œuvre.
Voies de recours
Les voies de recours doivent figurer sur la lettre de
confirmation du licenciement en précisant quel tribunal
administratif est concerné, en général celui du siège de
l’établissement.
Le recours se fait devant le tribunal administratif. Dans un délai
inférieur à 2 mois, il suffit d’adresser un courrier recommandé
avec accusé de réception. Il est vivement conseillé de se faire
assister par un avocat. Il est donc important de contracter
une assurance en protection juridique.

EMPLOYEUR PRIVE OU PUBLIC

PROCÉDURE DE LICENCIEMENT POUR
INAPTITUDE

En plus de la procédure classique (convocation à l’entretien
préalable, entretien préalable, envoi de la lettre de
licenciement) il existe quelques particularités liées à la
procédure de licenciement pour inaptitude :

-

la constatation de l’inaptitude par le médecin du
travail ;

-

l’obligation préalable de reclassement ;

-

le délai pour licencier.

DOSSIER LE LICENCIEMENT

DOSSIER LE LICENCIEMENT

La lettre de licenciement
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Constatation de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude ne s’envisage que si le
médecin du travail a préalablement déclaré le salarié inapte.
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale
du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé :
une étude de ce poste ;
une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;

-

2 examens médicaux de l’intéressé espacés de
2 semaines, accompagnés, le cas échéant, des
examens complémentaires.
En cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du
salarié, le médecin du travail peut prononcer l’inaptitude
après 1 seul examen.
Le licenciement est nul lorsque l’inaptitude du salarié n’a pas
été préalablement reconnue par le médecin du travail.

Obligation préalable de reclassement
Le licenciement est possible uniquement si le reclassement
est impossible et ceci doit donc être prouvé. L’emploi
proposé doit tenir compte des recommandations du médecin
du travail. L’emploi proposé doit être aussi comparable que
possible à l’emploi précédemment occupé ou mettre en
œuvre les mesures de transformations nécessaires.
Si aucun poste ne convient, l’avis du médecin du travail
doit comporter la mention « inapte à tout emploi dans
l’entreprise ».

Les sanctions applicables en absence de recherche de
reclassement
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle (accident du

-

réintégration du salarié dans l’entreprise, avec
maintien de ses avantages acquis ;

-

ou en cas de refus de réintégration par l’une ou
l’autre des parties, paiement d’une indemnité qui
ne peut être inférieure à 12 mois de salaires +
indemnité compensatrice de préavis + indemnité
spéciale de licenciement (l’indemnité spéciale
est égale au double de l’indemnité légale de
licenciement).

Délai pour licencier
Le salarié déclaré inapte, et qui ne travaille plus, ne percevra
aucune rémunération.
Cependant l’employeur dispose d’un mois à compter de la
déclaration d’inaptitude (1ère ou 2ème visite selon les cas) pour
reclasser ou licencier le salarié. Passé ce délai, en l’absence
de reclassement ou de licenciement il devra reprendre le
versement du salaire.
Réclamation de paiement de salaire en cas de dépassement
du délai d’un mois .

Particularité de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement pour inaptitude doit obligatoirement
mentionner :
l’inaptitude du salarié ;
l’impossibilité du reclassement.
En l’absence de l’une ou l’autre de ces mentions, le
licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

CONTRAT DE TRAVAIL
Pour éviter tout litige au moment du licenciement, il faut que les clauses soient inscrites dans le
contrat de travail. Il y a un certain nombre de rubriques obligatoires.
Un contrat type fait par un juriste est à votre disposition, le SNIA peut vous le fournir

Rubrique : FIN DE CONTRAT (exemple de contenu)
Chaque partie peut mettre fin au contrat de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables
à ……………. Ce droit de résiliation unilatérale ne fait pas échec à la faculté de mettre fin au contrat par accord mutuel, cette
résiliation amiable faisant l’objet d’une convention particulière.
La cessation du présent contrat sera notamment soumise aux conditions suivantes sous réserve de l’évolution ou de la
modification des règles applicables.
La partie qui prendra l’initiative de rompre le contrat devra respecter un délai de préavis de 3 mois.
Durant le préavis, le salarié sera autorisé à s’absenter pour recherche d’emploi conformément aux dispositions de la
convention collective.
En cas de licenciement après une durée de services continus de 2 ans, le salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à une
indemnité de licenciement fixé conformément à la législation et/ou à la convention collective applicable.

Toute contestation se fera devant le tribunal d’instance de…….. dont relève le siège de l’employeur.
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RELATIVE À L’ORGANISATION DE LA MÉDECINE
DU TRAVAIL
JORF n°0170 du 24 juillet 2011 - Texte n°1 - NOR : ETSX1104600L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 4622-2.-Les services de santé au travail ont pour
mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de
préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout
au long de leur parcours professionnel ;
« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs
représentants sur les dispositions et mesures nécessaires
afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels,
d’améliorer les conditions de travail,
« 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs
en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé
au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des
expositions professionnelles et à la veille sanitaire. »
« Art. L. 4622-4. Dans les services de santé au travail autres
que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, les missions
définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins
du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions
en coordination avec les employeurs, les membres du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou
les délégués du personnel et les personnes ou organismes
mentionnés à l’article L. 4644-1. » ;
« Art. L. 4622-8. Les missions des services de santé au travail
sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au
travail comprenant des médecins du travail, des intervenants
en prévention des risques professionnels et des infirmiers.
« Chapitre IV    « Aide à l’employeur pour la gestion de la
santé et de la sécurité au travail
« Art. L. 4644-1.-I. L’employeur désigne un ou plusieurs
salariés compétents pour s’occuper des activités de
protection et de prévention des risques professionnels de
l’entreprise.
« L’employeur peut aussi faire appel aux services de
prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de
l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre
des programmes de prévention mentionnés à l’article
Article 2
« Art. L. 4624-3.-I. Lorsque le médecin du travail constate la
présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose
par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la
préserver.
« L’employeur prend en considération ces propositions et, en
cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent
à ce qu’il y soit donné suite.
« II. Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur
d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues
en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses
préconisations par écrit.
« III. Les propositions et les préconisations du médecin du
travail et la réponse de l’employeur,

Article 3
« Art. L. 4622-11. Le service de santé au travail est administré
paritairement par un conseil composé :
« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
« 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes,
désignés par les organisations syndicales représentatives au
niveau national et interprofessionnel.
« Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en
cas de partage des voix, est élu parmi les représentants
mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
« Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.
« Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par décret. »
Article 4   
« Art. L. 4622-12. L’organisation et la gestion du service de
santé au travail sont placées sous la surveillance :
« 1° Soit d’un comité interentreprises constitué par les comités d’entreprise intéressés ;
« 2° Soit d’une commission de contrôle composée pour un
tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de
représentants des salariés. Son président est élu parmi les
représentants des salariés. »
Article 5
Nicolas Sarkozy Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Opinions des médecins du travail et des
représentants de salariés
Ces missions « sont exercées par les médecins du travail en
toute indépendance », précise le premier article de la loi.
Le Syndicat national des professionnels de santé au travail
(SNPST), hostile à la réforme, émet des doutes. « Même si
notre indépendance est clamée partout dans la loi, il est
prévu que les employeurs décident des actions prioritaires
à mener. Cela va jouer sur notre indépendance », regrette
ainsi le Dr Mireille Chevalier, secrétaire générale du SNPST.
Les médecins du travail, pas assez nombreux pour assurer
le suivi des 16 millions de salariés, seront épaulés par des
équipes pluridisciplinaires comprenant des intervenants
en prévention des risques professionnels et des infirmiers.
La moitié des médecins du travail (6 435 équivalents
temps plein recensés début 2010) partira à la retraite
dans les cinq ans à venir et ne sera pas remplacée.
Les syndicats de salariés jugent la gouvernance instaurée
trop favorable aux employeurs. La désignation par
l’employeur de salariés compétents pour s’occuper de
la prévention des risques professionnels est une mesure
particulièrement critiquée. Plusieurs syndicats y voient la
possibilité d’un conflit d’intérêts.
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travail ou maladie professionnelle) les sanctions en l’absence
de recherche de reclassement sont :
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CONVENTION FEHAP*

VERS UN DÉMANTÈLEMENT DE LA CCN 51
Analyse faite par Marie-Ange Saget

En réponse à un courrier du SNIA adressé à la direction de la FEHAP1 en mars 2010 abordant l’impérieuse nécessité de
revaloriser le complément diplôme des infirmiers anesthésistes et leur encadrement, le directeur général s’était fendu
d’une réponse rappelant les contraintes financières que le ministère de la santé imposait lui-même aux établissements de la
fédération et la menace pour certains d’entre eux de se retrouver en situation de cessation de paiement.
Néanmoins, il mentionnait aussi dans son courrier, les orientations votées à l’assemblée générale de mars 2010 dont :
•
•
•

La recherche de l’attractivité des rémunérations ;
L’optimisation de l’outil conventionnel ;
La prise en comptes des nouveaux métiers (chers à ce gouvernement), « conformément à l’action n° 2 du projet de
la FEHAP, visant à promouvoir une gestion des ressources humaines dynamique et souple adaptée aux nouveaux
métiers et aux futurs personnels, aux problèmes de démographie des professionnels de santé et du social et à
l’évaluation des modes de financements des établissements ».

En effet, cette AG du 23 mars 2010 avait voté la révision de la convention collective. Evidemment, ce projet serait soumis à la
négociation des organisations syndicales (OS) signataires de la convention.
Les syndicats ont d’abord demandé un « accord de méthode » pour encadrer et organiser la négociation de la révision.
Pour information, il faut rappeler que la CCN 51 prévoit dans son article 01-03, la possibilité de révision. Il est écrit :
« la convention est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires,
obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires de la convention ».
Entre l’été 2010 et l’été 2011, aucun accord de méthode n’a pu être conclu entre les différentes organisations syndicales entre
elles d’une part et la direction d’autre part.
C’est-à-dire que durant une année les débats ont eu lieu sur la forme et jamais sur le fond ! Autant dire que face au désaccord
des OS, l’employeur a eu la part belle à avancer sur le contenu de ses modifications au regard de ses contraintes économiques
et financières.
L’Assemblée Générale de la FEHAP de mars 2011 a donné mandat, en cas d’échec des négociations, de dénoncer purement et
simplement de la convention collective.
Dans un courrier adressé aux OS daté du 31 août 2011, le président de la FEHAP déclare : « Après 17 réunions et des
rencontres bilatérales très régulières s’étalant sur quinze mois, un avenant a été mis à la signature reprenant un certain
nombre de propositions faites par les organisations syndicales. Ces négociations n’ont pas permis d’aboutir à un accord,
l’avenant n’ayant pas été signé par aucune organisation syndicale. En raison des évolutions importantes nous ayant conduit
à engager la négociation en vue de la révision et conformément au mandat donné en Assemblé Générale et à la décision du
conseil d’Administration de la FEHAP, nous notifions par la présente la dénonciation partielle de certaines dispositions de la
convention collective en application de l’article 01-05 ».
La dénonciation sera officielle après le préavis de 3 mois prévu par la CCN, soit à compter du 6 décembre 2011. A partir de
cette date, il y aura 12 mois de négociation pour établir un nouveau texte. Pendant cette période, c’est-à-dire jusqu’au 6
décembre 2012, c’est le texte actuel qui s’applique. C’est la période de survie des effets des dispositions dénoncées.
Au prétexte du caractère indivisible de certaines dispositions conventionnelles et notamment de celles relatives aux
classifications et à la rémunération, la fédération se permet ainsi d’aller beaucoup plus loin et englobe la quasi-totalité de la
convention.
Ci-dessous, nous avons regroupés les articles de la CCN 51 qui sont présentés à la modification.
La recherche de l’attractivité des rémunérations, orientation de l’AG FEHAP de 2010, n’est visiblement plus à l’ordre du jour. On
peut d’ores et déjà voir que la perte des avantages conventionnels ne fera qu’amplifier la pénurie de personnels.
1
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Les principaux articles dénoncés et les propositions de textes adressés par la FEHAP :
Article 3 : TITRE 3 de la CCN51 Institutions représentatives du
personnel
Il est inséré un article 03.01.6 - Attributions des délégués du personnel
rédigé comme suit :
« Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives
prévues par les dispositions légales et réglementaires, les Délégués
du Personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire
après notification de la rupture au salarié concerné.
Cette information intervient lors de la première réunion des délégués
du personnel qui suit la notification de la rupture. Le salarié concerné,
sans autre forme d’information préalable quant à ses droits, a la
possibilité de s’opposer à cette communication, en notifiant par
écrit son opposition au plus tard avant la réunion des délégués du
personnel. »
Article 5 : TITRE 5 de la CCN51 Emploi - Durée et conditions de
travail - Discipline
Sont insérés les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 rédigés
comme suit :
« 05.03 - Sanctions disciplinaires et procédures pour tout
manquement à leurs obligations générales ou particulières
05.03.1 - Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s’exercent sous
les formes suivantes :
- l’observation,
- l’avertissement,
- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois
jours,
- le licenciement.
05.03.2 - Procédure disciplinaire
L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés
par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de
l’établissement qui doit notamment préciser les garanties légales et
conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.
A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l’employeur ou
son représentant en présence du délégué du personnel ou d’une
autre personne de son choix appartenant à l’entreprise.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans
un délai maximal de deux ans sera annulée : il n’en sera conservé
aucune trace.
05.06.2 - Rémunération
Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux
semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les
conditions suivantes :
- 25 % de la 71e heure à la 86e heure par deux semaines
consécutives,
- 50 % au-delà de la 86e heure par deux semaines consécutives,

Il est inséré un Titre 8 - Détermination de la rémunération rédigé
comme suit :
« 08.01 - DISPOSITIONS GENERALES
08.01.1 - Principes
Sans préjudice des dispositions relatives à la négociation annuelle
obligatoire, la rémunération des personnels visés à l’annexe n° I à la
convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée
selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement
de métier.
- à ce coefficient de référence, s’ajoutent, pour constituer le
coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels
compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux
diplômes et/ou au métier lui-même.
- les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés
par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum
conventionnel visé à l’article 08.02.
- les éléments ci-dessus sont, le cas échéant, complétés par
l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3.
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de
base conventionnel la valeur du point.
- à ce salaire de base, majoré éventuellement de l’indemnité
permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé
à l’article 08.02 et, le cas échéant, de l’indemnité de promotion
visée à l’article 08.03.3, est appliquée une prime d’ancienneté*
qui évolue :
- de 3% tous les 3 ans, à compter du premier jour de la quatrième
année d’ancienneté, jusqu’à la 30ème année d’ancienneté incluse,
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Si ce courrier annonçait une fin de non-recevoir au regard de la demande du SNIA, elle augurait déjà des orientations de la
réforme de la CCN en termes plus ou moins voilés.

Néanmoins, la période de campagne électorale qui s’annonce devra être l’occasion de montrer la détermination et la
persévérance des infirmiers anesthésistes de la FEHAP, qui espèrent le soutien des collègues du public en retour de leur
fréquente mobilisation lors des combats pour la FHP.
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La procédure de dénonciation donne une année pour faire entendre notre désaccord et obtenir de nouvelles propositions.
Les différentes manifestations qui ont eu lieu jusqu’à présent ont été particulièrement violentes. Celle de Nantes le 7 octobre
2010 avait donné lieu à quelques échauffourées, mais ce qui s’est passé à Lyon le 6 octobre dernier en marge du congrès
de la FEHAP est inacceptable. Cette manifestation avait réuni 1500 à 2000 salariés venus exprimer leur refus de voir le
démantèlement de la convention collective. L’agressivité des forces de l’ordre a provoqué un mouvement de foule blessant
grièvement deux infirmières de la clinique mutualiste de Saint-Etienne, pour l’une d’elle le pronostic vital a été engagé.
Décidément, notre gouvernement montre toujours plus d’agressivité et de mépris pour le personnel soignant...

- de 1% au titre de la 31ème année d’ancienneté,
- de 1% au titre de la 32ème année d’ancienneté,
- de 1% tous les deux ans dans la limite globale de 36%, à compter
du premier jour de la 33ème année d’ancienneté.
L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au
sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.
- les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, pour
tenir compte de l’acquisition progressive d’une technicité dans
le métier, d’un complément technicité** attribué dans les
conditions ci-dessous.
Les métiers visés à l’article A2.1 de l’annexe n°2 (liste des emplois de
cadres et de maîtrise) à la présente convention sont classés en cinq
échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.
L’échelon débutant concerne les cadres n’ayant aucune expérience dans
le métier occupé et jusqu’à la troisième année incluse d’exercice du métier.
L’échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le
métier occupé comprise entre quatre ans et la huitième année incluse
d’exercice du métier.
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L’échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le
métier occupé comprise entre neuf ans et la treizième année incluse
d’exercice du métier.
L’échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le
métier occupé comprise entre quatorze ans et la dix-neuvième année
incluse d’exercice du métier.
L’échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le
métier occupé égale ou supérieure à vingt ans.
Après leur recrutement, les cadres bénéficient d’une progression
automatique dans les échelons de leur métier. La durée des échelons
peut être réduite afin d’anticiper le passage à l’échelon suivant.
Le complément technicité est déterminé comme suit :
- pour le cadre débutant : pas de complément,
- pour un cadre junior : 5% du salaire de base,
- pour un cadre confirmé : 10% du salaire de base,
- pour un cadre senior : 15% du salaire de base,
- pour un cadre expert : 20% du salaire de base
L’ancienneté pour l’accession aux échelons des métiers cadres
s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article
08.01.6 de la présente convention.
08.03.2 - Expérience professionnelle
08.03.2.1 - Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour
déterminer leur rémunération, l’expérience professionnelle acquise
antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou
fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un
métier qualifié ou sur un métier non qualifié, à hauteur de 30%.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes
de travail antérieures à l’embauche, comme s’ils avaient travaillé à
temps complet.
Les dispositions du présent Article s’appliquent à l’ensemble
des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus
favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles
plus favorables.
08.03.2.2 - Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte,
pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier
occupé et leur complément technicité, des services accomplis dans
des fonctions de même nature, en qualité de cadre, à hauteur de
30%.
08.03.3 - Promotion
La promotion est la situation d’un salarié qui quitte son ancien
métier pour accéder à un nouveau métier affecté d’un coefficient
de référence supérieur au coefficient de référence dont il était
antérieurement détenteur.
A l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de
base conventionnel du nouveau métier.
La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0%.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas dans son
nouveau métier, l’ancienneté acquise depuis son dernier changement
de prime d’ancienneté. En conséquence, l’évolution future de la prime
d’ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la
promotion.
Lorsqu’il s’agit d’une promotion dans un métier cadre, le salarié est
positionné dans l’échelon débutant du nouveau métier.
Le passage dans l’échelon suivant du nouveau métier se détermine à
compter du jour de la promotion.
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A l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie d’une augmentation
en brut d’au moins 10% hors prime décentralisée entre l’ancien
métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s’apprécie au jour de la promotion. Les éléments
de rémunération à prendre en compte pour s’assurer de cette
augmentation minimum sont les suivants :
- Au titre de l’ancien métier : le salaire de base tel que défini
à l’article 08.01.1 majoré de l’ancienneté, du complément
technicité lorsqu’il existe, ainsi que, le cas échéant, des
indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1
et de l’indemnité de promotion, à l’exclusion de tout autre
élément de rémunération.
- Au titre du nouveau métier : le salaire de base tel que défini
à l’article 08.01.1, à l’exclusion de tout autre élément de
rémunération.
Dans l’hypothèse où l’écart entre l’ancien et le nouveau métier,
déterminé conformément aux alinéas précédents, n’est pas au moins
égal à 10%, il est mis en place une indemnité de promotion afin
d’atteindre l’augmentation minimum de 10%.
L’indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée
mensuellement jusqu’au terme de la carrière, sauf nouvelle
promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1
qui ont été prises en compte dans la détermination de l’augmentation
minimum de 10% ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de
promotion.
En cas de nouvelle promotion, l’indemnité de promotion
éventuellement déterminée lors d’une promotion antérieure est prise
en compte pour l’appréciation de l’augmentation minimum de 10%
dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus.
En revanche, elle n’est pas maintenue dans le nouveau métier.
08.04.2 - Indemnité de remplacement
Si, pour des raisons d’ordre technique et en considération des besoins
du service, l’employeur ou son représentant est amené à déplacer
pendant plus de quinze jours un salarié d’une catégorie quelconque
en l’occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés,
notamment en le chargeant de remplacer un salarié détenteur
d’un coefficient de référence supérieur, il sera versé au remplaçant,
sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du
remplacement, une indemnité de remplacement représentant une
augmentation en brut d’au moins 10% hors prime décentralisée entre
le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.
L’indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée
mensuellement jusqu’au terme du remplacement. Son montant est
fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu’il s’agira d’un intérim effectif et total, le montant de
l’indemnité est égal à la différence entre :
- au titre du métier du salarié remplacé : le salaire de base tel que
défini à l’article 08.01.1, à l’exclusion de tout autre élément de
rémunération.
et
- au titre du métier du salarié remplaçant : le salaire de base
tel que défini à l’article 08.01.1 majoré de l’ancienneté, du
complément technicité lorsqu’il existe, ainsi que, le cas échéant,
des indemnités de carrière et différentielle visées à l’article
08.01.1 et de l’indemnité de promotion à l’exclusion de tout
autre élément de rémunération.
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Dans l’hypothèse où l’écart entre les deux métiers, déterminé
conformément aux alinéas précédents, n’est pas au moins égal à
10%, l’indemnité de remplacement est portée à 10% des éléments de
rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant.
- lorsque l’intérim n’est pas effectif et total, l’indemnité de
remplacement, déterminée comme indiqué aux alinéas précédents,
est au moins égale à la moitié de l’indemnité versée en cas d’intérim
effectif et total.
Il n’est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail
prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos)
d’un salarié détenteur d’un coefficient de référence supérieur, auquel
il est adjoint.
Il n’est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés
payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d’une durée
supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l’année civile,
l’indemnité est due à partir du 31ème jour de remplacement.
(Suppression de l’article 08.04.3).
11.01.2 - 1er mai
Pour les salariés ayant travaillé le 1er Mai il est fait application des
dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er mai travaillé.
Lesdites dispositions s’appliquent en lieu et place des dispositions
conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l’article 11.01.3
ci-dessous et des dispositions relatives à l’indemnité pour travail
effectué les jours fériés visée à l’article A.3.3.
11.01.3.2 - Repos compensateur ou indemnité compensatrice
Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant
travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service
le permettra - d’un jour de repos compensateur lequel devra, en
principe, être pris dans le délai d’un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec
l’employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs
fois au cours de l’année.
Les salariés qui - en raison des nécessités du service - ne pourront
bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité
compensatrice.
11.01.3.3 - Durée du repos compensateur - Montant de l’indemnité
compensatrice
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité
compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé
sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée
civile du jour férié.
Article 11 : TITRE 15 de la CCN 51 La rupture du contrat de travail à
durée indéterminée
Il est inséré un article 15.02.1.6 Licenciement pour motif économique
rédigé comme suit :
« 15.02.1.6.1 - Consultation des représentants du personnel
Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés
par l’employeur ou son représentant qu’après consultation préalable
du comité d’entreprise, ou du conseil d’établissement conventionnel
ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes
observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
15.02.1.6.2 - Conditions
Les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en
tenant compte des charges de famille et de l’ancienneté de service
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dans l’établissement, ainsi que des qualités professionnelles des
salariés concernés.
L’employeur ou son représentant recherchera toutes les mesures
susceptibles de faciliter le reclassement conformément aux
dispositions légales et réglementaires.
Il est inséré un article 15.02.3 Indemnité de licenciement rédigé
comme suit :
En matière d’indemnité de licenciement il est fait application des
dispositions légales et réglementaires.
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps
complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée
proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une
et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité
de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois
précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié
pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un
montant calculé à due proportion.
15.03.2.1 - Montant de l’allocation en cas de mise à la retraite
Les salariés visés à l’article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d’une
allocation de départ à la retraite déterminée en application des
dispositions légales et réglementaires.
L’allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps
complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée
proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une
et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation
de mise à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour
le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois
précédant la mise à la retraite ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié
pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un
montant calculé à due proportion.
15.03.2.2 - Montant de l’allocation en cas de départ volontaire à
la retraite
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l’article
15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d’une allocation de départ à la retraite
dès lors qu’ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années
au moins d’ancienneté au sens de l’article 08.01.6.
L’allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les
salariés comptant :
- de 10 à 14 ans d’ancienneté : à un demi mois de salaire,
- de 15 à 19 ans d’ancienneté : à un mois et demi de salaire,
- de 20 à 24 ans d’ancienneté : à deux mois de salaire,
- de 25 à 29 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire,
- de 30 à 34 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire,
- de 35 à 39 ans d’ancienneté : à six mois de salaire,
de 40 ans ou plus d’ancienneté : à sept mois de salaire.
Pour les salariés présents à l’effectif à la date d’application de l’avenant
n° .. relatif à la révision de la CCN 51, et pendant deux ans à compter
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de ladite date, l’allocation à verser sera déterminée en retenant le
montant le plus favorable aux salariés après comparaison entre
l’allocation visée ci-dessus et l’allocation en vigueur antérieurement
à la date d’application de l’avenant précité, à savoir :
- de 10 à 15 ans d’ancienneté : à un mois de salaire pour les noncadres, deux mois pour les cadres,
- de 15 à 19 ans d’ancienneté : à trois mois de salaire,
- de 19 à 22 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire,
- de 22 à 25 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire,
- de 25 ou plus d’ancienneté : à six mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de
départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois
précédant le départ à la retraite hors prime décentralisée ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou
autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé
au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
La prime décentralisée n’est pas prise en considération pour le calcul
de l’allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière
entre déjà dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée.
L’allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps
complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée
proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une
et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Article 20 : Intégration de nouveaux métiers dans la CCN 51
Un premier recensement fait apparaître la nécessité de réfléchir
notamment sur les « métiers » suivants, étant précisé qu’il conviendra
de se déterminer sur l’opportunité de créer un métier en tant que
tel, de mettre en place un élément complémentaire de rémunération
ou de le positionner comme une fonction d’un métier d’ores et déjà
existant :
- agent de stérilisation
- aide maternelle
- art-thérapeute
- auxiliaire de vie scolaire
- chargé d’insertion professionnelle
- directeur de soins, coordonnateur de pôle
- formateur
- infirmier hygiéniste
- infirmier référent
- maîtresse de maison
- métiers liés à la qualité (assistant qualité, responsable
qualité,...), gestion des risques
- métier liés à l’information médicale
- métiers liés à l’informatique et aux nouvelles technologies
- métiers liés à l’hygiène, à la prévention et à la sécurité
- métiers liés au sport
- métiers des finances et du contrôle de gestion
- métiers liés à la communication
- responsable commercial, agent technico-commercial
- responsable de production
- surveillant de nuit
- technicien en intervention sociale et familiale
- bibliothécaire, documentaliste
- pharmacien-préparateur en pharmacie
- métiers liés aux soins esthétiques
Il est inséré une Annexe III Indemnités et primes Avantages en
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nature rédigée comme suit :
« A3.1 - PRIME DECENTRALISEE
A3.1.1 Salariés concernés
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés
des établissements appliquant la présente convention, à l’exclusion
des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont
la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément ainsi que des
assistants familiaux.
A3.1.2 - Montant brut global des primes versées
Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à
5 % de la masse des salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou
inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels,
il est égal à 3 %...
Il y a lieu de distinguer d’une part, la masse des salaires bruts de
l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre
20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et,
d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes
et pharmaciens.
Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser à ces
personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
A3.1.3 - Modalités d’attribution et de versement
Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont
convenues annuellement par accord collectif conclu dans les
conditions légales et réglementaires. Cet accord n’est pas soumis à la
procédure d’agrément prévue à l’article L.314-6 modifié du Code de
l’action sociale et des familles.
Ces modalités sont définies pour l’année civile. Toutefois, elles
pourront faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre.
Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée
telles que précisées ci-dessus concernent l’ensemble des salariés,
y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S’agissant des
directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires,
les modalités d’attribution et de versement sont arrêtées par le
Conseil d’Administration.
A3.1.4 - Critère supplétif de versement de la prime
A défaut d’accord collectif, le dispositif national suivant est appliqué :
il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de
son salaire brut (3% dans les établissements pour enfants ou adultes
handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des
congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le nonabsentéisme.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60e de la prime
annuelle par jour d’absence.
Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une
année civile ne donnent pas lieu à abattement.
S’il n’a pas été convenu des modalités et de périodicité de versement
de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l’article A3.1.3, le
montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée
est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de
minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer,
d’une part, le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés
autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective
nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, le montant du reliquat
dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.
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GRADE MASTER POUR LE DEIA,
C’EST POUR QUAND ?

La réingénierie du DEIA, soit l’écriture du référentiel de
compétence et la refonte du programme de formation est en
chantier depuis décembre 2008.
Dès 2003, des groupes de travail ont été initiés par le ministère
de la santé pour répondre aux exigences des accords de Bologne
pour les métiers dont il était le certificateur.
Parallèlement, les rapports sur la démographie médicale, les
contraintes économiques et budgétaires faisaient soudainement
penser que l’écart entre les formations des professions médicales
(12 années post-bac environ) et des auxiliaires médicaux (3
années en moyenne) était beaucoup trop important.

statutaire ne suit. De surcroit, la valorisation indiciaire est ridicule
et à condition de travailler 5 ans de plus.
Le mouvement revendicatif de 2010 amène le ministère de la
santé à se prononcer officiellement sur l’attribution du grade
master au DEIA pour la rentrée 2011.
La direction des travaux de réingénierie du diplôme sont confiés
au ministère de l’enseignement supérieur.
Mai 2011 : Ce dernier annonce qu’il ne sera pas possible de finaliser
le programme, l’arrêté de formation et le conventionnement
avec les universités pour la rentrée 2011.

De 2003 à 2007, les ministères de la santé et de l’enseignement
supérieur ont travaillés de concert réunissant régulièrement des
groupes de professionnels.

L’ensemble des professionnels participant au groupe de travail
s’accorde sur ce point, ne souhaitant pas se trouver dans les
conditions de précipitation extrême qu’ont connu les IFSI pour
l’application du nouveau programme infirmier.

Mais le gouvernement d’alors n’avait pas associé à ce projet, les
ministères du budget et de la fonction publique, c’est-à-dire que
la reconnaissance universitaire pour les diplômes de santé était
envisagée à statut et budget constant.

Aujourd’hui, l’ensemble des unités d’enseignement est en cours
de validation. Si le contenu est défini, c’est la répartition en cours
théoriques, TP, TD et stages qui est en discussion.

En 2007, la promesse de campagne du candidat Sarkozy
d’attribuer le grade de licence et la catégorie A aux infirmiers à
conduit après son élection à un accord quadripartite entre les
ministères de la santé, de l’enseignement supérieur, le budget et
la fonction publique sur le projet d’universalisation des diplômes
de santé.
Septembre 2009 : le grade de licence est attribué pour le DE
infirmier, alors que le programme de formation est entériné par
le ministère de l’enseignement supérieur fin août, et que les
conventionnements avec les universités ne sont pas institués.
Janvier 2010 : Interruption du travail de réingénierie de DEIA,
pour y intégrer les pratiques avancées. Parallèlement la DGOS
se prononce enfin sur la possibilité d’élever les diplômes de
spécialité infirmière au grade de master.
Février 2010 : Signature de l’accord « Bachelot » sur la valorisation
indiciaire de la filière infirmière. Pour les infirmiers anesthésistes,
la promesse d’un master est là, mais aucune reconnaissance

L’arrêté de formation qui a déjà fait l’objet de longues heures de
discussion est revu par le service juridique du ministère de la santé
et présenté lors de la réunion du 25 octobre 2011, seule, l’unité
d’enseignement recherche est encore en discussion et la fiche
sera présentée par le membre du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche lors à la réunion de novembre.
En conclusion, nous pouvons dire que l’obtention du grade
de master aura été très laborieuse et très longue. L’accord
quadripartite avec les ministères du budget et de la fonction
publique n’a pas été une grande avancée pour les infirmiers
anesthésistes, puisque certains d’entre eux en fin de carrière
n’auront aucune augmentation.
Enfin, la provocation de Madame Bachelot en juin 2010, sur le
fait que notre formation n’avait que trop peu de cours théorique
se révèle nulle et non avenue. Dans le nouveau programme, le
nombre d’heure de cours théorique ne devrait augmenter dans les
mêmes proportions que ce qui s’est fait pour chaque élaboration
de nouveau programme.

Contenu des différents arrêtés de formation :
1960 : arrêté du 25 novembre : 18 mois de formation, 12 mois d’enseignements théoriques et pratiques sans précision
d’heures et des stages pratiques avec gardes et 6 mois de stages dans les services.
1964 : arrêté du 25 avril : 18 mois de formation comme le précédent ou 24 mois de formation avec des enseignements
théoriques et pratiques sans précision d’heures et des stages pratiques avec gardes sur les 24 mois.
1972 : décret et arrêté du 24 janvier : Formation théorique : 90 heures, Séances de pratiques: 19 en 1ère année et 17 en
2ème année : sans cotation.
1988 : décret et arrêté du 30 août : 24 mois de formation ; Formation théorique organisée en séquence avec une notion
de progression : 305 heures (167h en 1ère année, 138h en 2ème année), Pratiques : 200 heures.
2002 : arrêté du 17 janvier 2002 : 24 mois de formation ; Formation théorique organisée en année : 468 heures (234h
par an) ; formation pratiques : 232 heures (116h par an).
Marie-Ange SAGET (SNIA)

27

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

1 9 0

–

N o v e m b r e

2 0 1 1

QUELLES FORMATIONS POUR LES CADRES
HOSPITALIERS
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TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT-JOURS
POUR LES CADRES

Michel YAHIEL et Céline MOUNIER
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Voici les principaux éléments contenus dans le rapport.
Le double contexte de la réforme hospitalière et de la
mise en place du nouveau dispositif universitaire dit LMD
(Licence, Master, Doctorat) oblige à repenser les professions
hospitalières. Une attention particulière est consacrée à la
formation des cadres et cadres supérieurs de santé.

-

-

L’effectif actuel n’est pas précisément connu tant en ce
qui concerne les cadres en activité que l’évolution de la
population à 5 ans.

-

La formation

-

L’approche « qualitative » est clairement le management et
l’ensemble des compétences ou savoir-faire. Le dispositif
s’inscrit dans un processus de masterisation.
Procédure de recrutement : entretien approfondi
et collectif dont l’objectif serait de valider la
candidature des cadres de santé ou cadres
supérieurs de santé diplômés ;
La formation serait ouverte à la validation des
acquis de l’expérience (VAE) et surtout à la
validation des acquis professionnels (VAP).
-

Cadres de santé : première année reconnue par la
validation des 60 crédits d’ECTS (système européen
de transfert et d’accumulation de crédits).

-

Cadres supérieurs de santé : 60 ECTS et un Master
complet. L’objectif est de construire des 2è années
de masters très ciblées sur des populations très
précises, l’automaticité n’est pas de droit ;
Le cursus est identique pour toutes les filières –
IBODE, IADE… ;
Introduction éventuelle d’un module de pédagogie
dans le cursus de 1ère année.
Les cadres formateurs : le projet prévoit le travail
en alternance entre l’hôpital et la pédagogie ;
Les instituts de formation devront établir des
partenariats approfondis entre les instituts de
formations des cadres de santé (IFCS) ;
L’école nationale des hautes études de santé
publique serait conduite à servir de point d’appui
à cette démarche ;
Les IFCS auraient pour mission la formation
continue et la FAE des cadres et cadres supérieurs
de santé ;
Les modifications législatives et réglementaires
donneront clairement aux régions la compétence
sur la formation des cadres de santé concernant
le champ des autorisations, des agréments et du
financement. Actuellement la subvention versée
par les régions varie de 3,5% à 60% du budget de
l’IFCS.

La législation en vigueur
Depuis 2000 et la loi Aubry 2, un
système de forfait en jours a été mis
en place par accord local dans les
établissements de santé. Une limite
annuelle de jours travaillés est fixée par
accord avec les partenaires sociaux à
218 jours au plus mais un salarié peut
légalement travailler au-delà de cette
limite jusqu’à 282 jours.
Ceci se traduit à l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris, entre autres, par
un capital de 26 jours de repos en plus
des repos statutaires par an et rien de
plus. Ces jours supplémentaires ne sont
souvent pas pris, ils sont stockés, mais
sans statut alors que dans le secteur
privé une législation permet de les faire
rémunérer. Le cadre n’a jusqu’à présent
droit à aucune majoration de salaire,
en cas de dépassement des 218 jours.
Ses horaires de travail sont fixés par

l’administration et tout dépassement
n’est pas pris en compte.

Les conditions de l’allongement du
forfait-jours dans le secteur privé

En effet, les salariés en forfait annuel
jours ont pour seule protection de leur
santé au travail l’obligation d’un repos
journalier minimal de « 11 heures
consécutives » aux termes de l’article
L3131-1 et d’un repos hebdomadaire.
L’employeur se doit de démontrer par
un suivi adéquat du temps de travail
de ces salariés que ces prescriptions
d’ordre public sont bien respectées.

Le travail au-delà de 218 jours sera
fait dans le cadre d’un accord écrit
avec l’employeur. Seuls les salariés
volontaires seront donc concernés.
Un entretien annuel, individuel sera
organisé avec l’employeur sur le suivi
de la charge de travail et l’équilibre de
la vie familiale et la vie professionnelle.

Cependant, dans le secteur privé,
depuis la loi sur le pouvoir d’achat :
s’il travaille plus de 218 jours et qu’il
ne récupère pas ses jours, le cadre
bénéficie d’une majoration de 10%
pour les jours travaillés en accord avec
son employeur, mais pour l’année 2009
uniquement. Cette mesure appliquée
dans le secteur privé n’a pas franchi les
murs de l’hôpital.

La première levée de bouclier, fut celle des cadres enseignants dans les différentes écoles. Une journée de grève fut
organisée le 12 mai 2011. Les formateurs ont manifesté dans
chaque région devant les préfectures et devant les Agences
Régionales de Santé. La forte mobilisation a fait plier les auteurs du rapport.
Dans les deux pages consacrées aux cadres formateurs, il
était prévu :
d’être à mi-temps cadre d’un service de soins,
et à mi-temps cadre formateur ;
d’obliger à une alternance tous les trois ans,
sans tenir compte du projet professionnel de
chacun, au gré des besoins de l’institution,
en totale incohérence avec la définition de
la fonction de « formateur en pédagogie
des soins » reconnue dans le répertoire des
métiers de la fonction publique hospitalière.

Monsieur LE MOIGN, le sous-directeur de la DGOS a annoncé
lors de la réunion du 12 mai que le ministère ne donnait pas
suite à ces propositions du rapport. Cela a fait l’objet d’une
annonce lors du « Comité de Suivi national LMD », puis lors
de la réunion du 16 mai sur le lancement de la « réingénierie
du diplôme cadre de santé ». Lors de cette réunion, il a été
précisé que le nouveau diplôme est prévu pour la rentrée de
septembre 2013, alors que la future grille salariale est prévue
pour juillet 2012.
Les cadres formateurs précisent qu’ils veulent continuer
d’assurer l’enseignement du cœur de métier ; et il n’est pas
question que des universitaires qui ne sont pas professionnels
de santé en viennent à assurer toute la formation, à l’exemple
des IUFM, aujourd’hui, absorbés par l’université, avec des
professeurs des écoles qui n’ont plus aucune expérience de
terrain.

Dans le secteur privé le forfait-jours est
à l’origine de nombreux litiges entre
cadre et employeur.

Epuisement professionnel et forfait-jours
cadres et cadres supérieurs de santé des hôpitaux

Rapport de toutes les contestations : sitôt paru sitôt partiellement défait !!
Les cadres formateurs ont obtenu le retrait des propositions du rapport
sur l’alternance de l’activité - école - hôpital

Les instances représentatives devraient
être également consultées chaque
année sur la charge de travail des
salariés employés en forfait.

Les cadres, qui travaillent selon le forfait-jours, font l’objet
d’une forme de discrimination sur la durée du temps de
travail et sa rémunération. Ils voient trop souvent exploser
leur durée hebdomadaire (dépassant presque constamment
les 60 heures), mensuelle ou annuelle du travail, bien au-delà
des limites recommandées par les médecins du travail.
La législation française est contraire à la Charte sociale
européenne. L’État français, bien que condamné à plusieurs
reprises, maintient un système dangereux pour la santé
des salariés et qui est source de graves déséquilibres entre
vie professionnelle et vie familiale, sans compensation
équitable. Par souci d’économie sur la santé de leurs cadres,
les hôpitaux se sont engouffrés dans cette législation.

-

-

un temps de repos quotidien obligatoire de
13 heures consécutives, de manière à ce que
le temps de travail quotidien ne puisse pas
dépasser 11 heures ;
un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives au lieu de 35 heures actuellement ;
un plafond maximum de 218 jours de travail
par an ;
la consultation annuelle du CHSCT sur,
notamment, la charge de travail supportée par
les salariés au forfait-jours ;
l’incompatibilité des régimes de l’astreinte
avec le forfait annuel en jours ;
une rémunération correspondant à la contrainte.

DOSSIER CADRES IADE

DOSSIER CADRES IADE

Rapport – IGAS n° RM2010-155SP – novembre 2010 – publié 01/2011

Une législation plus rigoureuse s’impose, plusieurs organisations syndicales proposent :
une durée de travail raisonnable garantie par
l’employeur ;

Information : code du travail : www.infotravail.com - article L 3120 – 10 et suivants
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Lettre de Jean-Marc SERRAT – vice président du SNIA
Objet : attribution de la prime de 120 euros aux cadres et cadres supérieurs IADE
A
Monsieur Xavier BERTRAND
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé
127 rue de Grenelle
75007 PARIS

DOSSIER CADRES IADE

Monsieur le Ministre,
Dans un courrier daté du 15 mars, nous vous sollicitions pour l’octroi, en faveur des cadres infirmiers anesthésistes, de la
prime mensuelle de 120 euros brut, définie 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 » et l’Arrêté du 11 janvier.
Nos collègues cadres infirmiers anesthésistes avaient attiré notre attention sur le fait qu’ils ne perçoivent pas cette prime,
pourtant accordée à toute notre profession au sein de la fonction publique hospitalière.

Il nous paraît légitime que leur diplôme d’état d’infirmier anesthésiste soit reconnu aussi dans leur fonction de cadre de santé.
De ce fait, nous sollicitons votre haute bienveillance afin que cet oubli soit corrigé et que cette situation soit prochainement
régularisée.
Par ailleurs, je rappelle que le SNIA ne saurait se contenter à terme de cette prime aux vues des revendications initiales du
conflit opposant la profession au ministère depuis le printemps 2010.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance
de ma considération distinguée.
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Attendons la revalorisation indiciaire indiquée et si elle ne prend pas en considération la spécificité des cadres IADE,
sachez que le SNIA soutiendra toutes vos actions.
Nous avons adressé un mail indiquant la décision du ministère à de nombreux cadres qui nous avaient contactés, si certains
d’entre vous ont été oubliés, nous vous adressons toutes nos excuses.

LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DES AGENTS
HOSPITALIERS
Questions-réponses, modèles de procédure
Cyril Clément
Editeur : Les Etudes Hospitalières
Collection : Pratiques professionnelles
ISBN : 978-2-84874-165-9
76 pages - Parution : 02/2011

Ayant suivi la formation d’IADE et ensuite celle de cadre de santé, le différentiel de salaire avec les professionnels qu’ils
encadrent s’amenuise considérablement alors que leur charge de travail ne fait qu’amplifier.
Ils se sentent lésés et s’étonnent de ne toujours pas bénéficier de cette prime, au même titre que tous les infirmiers
anesthésistes de la fonction publique.

B u l l e t i n

La réponse du ministère ne satisfait pas le SNIA. La constitution d’un corps unique de l’encadrement est une erreur. Le
respect de la filière telle que nous l’avons toujours soutenu, n’aurait pas désolidarisé les cadres IADE de leur corps d’origine
et ne les aurait traités sur le même plan que tous les autres cadres hospitaliers. En effet, leur fonction transversale au
niveau d’un établissement est très spécifique, les conditions actuelles (voir article précédent) les défavorisent. Le SNIA a
obtenu le maintien en 1992 de la NBI aux cadres IADE et aujourd’hui encore, le SNIA continuera à défendre les cadres IADE.

Les deux ans d’études supplémentaires par rapport aux cadres en soins généraux leur confèrent une réelle expertise dans
le management d’une équipe d’infirmiers anesthésistes (IADE) et dans la gestion quotidienne d’un site d’anesthésie ou
réanimation.

Présentation par l’éditeur
La gestion d’une procédure disciplinaire par l’autorité de nomination n’est pas chose facile tant les règles applicables sont
nombreuses. Elle l’est d’autant moins que la moindre erreur est synonyme d’échec ; autrement dit, la procédure se trouve
irrégulière et il faut donc tout recommencer sous peine d’annulation par la juridiction administrative.
La procédure, du mot latin procedere qui signifie « avancer », exige de réaliser les étapes les unes après les autres. Il faut donc
faire preuve de rigueur et cet ouvrage a pour objet de procurer à tout lecteur sous forme de questions et de réponses, les
illustrations nécessaires pour conduire à bien une procédure disciplinaire.
Les administrations hospitalières seront principalement intéressées par ce manuel résolument pratique, mais elles ne seront
pas les seules, car, en définitive, ce livre s’adresse à tous ceux concernés par un dossier disciplinaire, soucieux de leurs droits
et garanties mais aussi des obligations à leur charge.

Le public :

Réponse pour l’attribution de la prime de 120€ aux cadres IADE
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé - Secrétariat d’Etat à la santé
Paris le 9 août 2011
Objet : infirmiers anesthésistes
Monsieur le Vice-président,
Vous avez attiré mon attention sur la situation des cadres de santé anesthésistes. Le décret n°2011-46 du 11 janvier 2011
octroie aux agents appartenant au corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié
ou appartenant aux 3è et 4è grades des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret n° 2010-1139 du 29
septembre 2010 une prime spéciale d’un montant de 120 euros brut mensuel. Ce dispositif vise à répondre notamment au
tassement indiciaire constaté en fin de carrière pour les 7680 infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.
Les cadres de santé infirmiers anesthésistes bénéficient pour leur part d’une nouvelle bonification indiciaire de 41 points,
prévue par le décret n° 93-700 du 27 mars 1993, et d’une prime d’encadrement fixée par le décret n° 92-4 du 2 janvier
1992, d’un montant de 76,22 euros bruts mensuels, valorisant ainsi leurs compétences et responsabilités. Ils bénéficieront
également, à compter du 1er juillet 2015, d’une revalorisation indiciaire. Enfin, la prime de fonction et de résultat sera mise en
œuvre pour les cadres de santé au cours de l’année 2012.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas prévu de verser aux cadres de santé IADE la prime spéciale prévue par le décret du 11
janvier 2011.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-président, l’expression de ma considération distinguée.
Signé :
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Sous-directeur des ressources humaines du système hospitalier :
Raymond Le MOIGN

Les directeurs des établissements publics de santé et les EHPAD du secteur public mais aussi les organisations syndicales et
d’une manière générale tous les personnels relevant de la législation de la fonction publique hospitalière.
Avec la collaboration de Véronique Lesson.
Cyril Clément est docteur en droit, avocat au barreau de Paris et maître de conférences à l’université Paris-8. Il a écrit de nombreux ouvrages et
articles en droit de la santé et participe régulièrement à de nombreuses formations intéressant le champ du droit hospitalier.
Véronique Lesson est avocate au barreau de Paris et titulaire du DEA droit des affaires et de l’économie (université Paris 1), ainsi que du master
professionnel droit de la science médicale (université Paris-V).

GUIDE PRATIQUE
APPRENTISSAGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
L’ANFH propose ce guide de
l’apprentissage dans la fonction
publique hospitalière, qui a pour
vocation de fournir un accompagnement méthodologique aux
établissements publics de santé.
L’objectif est de donner un outil
pratique aux directeurs d’établissements, aux directeurs des ressources humaines, aux directeurs
de soins, ainsi qu’à tout agent concerné par la mise en place
du dispositif (cadres, représentants syndicaux…).
Ce guide synthétise les pratiques d’élaboration d’un plan

DOSSIER CADRES IADE

Paris, le 03 juin 2011

S . N . I . A .

d’action sur l’apprentissage dans l’établissement et vous
apporte les informations nécessaires pour initier et gérer
un contrat d’apprentissage. Il intègre également des fiches
pratiques qui vous guideront par exemple dans le choix
et l’accompagnement du maître d’apprentissage, dans le
suivi du parcours de formation de l’apprenti, ou bien pour
l’embauche d’un jeune handicapé en apprentissage.
Avec ce guide, l’ANFH souhaite vous donner les
outils, pour préparer et développer l’apprentissage,
avec vos équipes, dans votre établissement. Réglementation,
financement, gestion, conseils pratiques.
www.anfh.fr/system/files/articles/fichiers/guide_
apprentissage_maq08.pdf

31

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

1 9 0

–

N o v e m b r e

2 0 1 1

-

B u l l e t i n

N °

1 9 0

–

N o v e m b r e

2 0 1 1

LU DANS LA PRESSE

LU DANS LA PRESSE

L’ocytocine en bolus au cours des césariennes, avec ou sans
perfusion ?

Arrêt du tabac avant une anesthésie ?

Actuellement dans les pays développés,
le taux de césariennes oscille entre 20 et
30 % alors qu’il avoisine les 70 % dans
certains pays d’Amérique latine. Le risque
hémorragique s’élève lui aussi en conséquence.
Pour prévenir ce risque, certaines recommandations préconisent en routine l’administration d’un bolus de 5UI d’ocytocine
après la sortie de l’enfant. Des enquêtes
réalisées dans des services d’obstétrique
révèlent qu’une perfusion supplémentaire
d’ocytocine est parfois nécessaire, certains y recourant systématiquement chez
les patientes à haut risque hémorragique.
Ceci se justifie par le fait que l’ocytocine
administrée par voie intra-veineuse a une
demi-vie courte, de 4 à 10 minutes. La perfusion permet de maintenir la contractilité
utérine plus longtemps dans le post-partum immédiat.
Les deux approches ont été comparées
dans une étude contre placebo réalisée
dans 5 maternités de la République
d’Irlande, incluant 2 068 femmes ayant
bénéficié d’une césarienne en dehors de

tout contexte d’urgence. Les patientes
recevaient soit un bolus de 5UI d’ocytocine
suivi d’une perfusion de 40 UI d’ocytocine
dilué dans 500 ml de sérum salé à 0,9 %
pendant 4 heures (n = 1 033), soit le
bolus suivi d’une perfusion sans ocytocine
(n = 1 025).
Environ 1 femme sur 6 a présenté une
hémorragie importante, évaluée à plus
de 1 000 ml, mais cette proportion est
la même dans les deux groupes : 15,7 %
dans le groupe bolus et perfusion d’ocytocine vs 16,0 % dans le groupe bolus
(OR 0,98, IC 95 % : 0,77 à 1,25, p = 0,86).
La nécessité d’administrer un autre produit utérotonique pour prévenir l’hémorragie se fait toutefois un peu moins sentir dans le groupe ayant reçu également
l’ocytocine en perfusion (12,2 % vs 18,4 % ;
0,61, 0,48 à 0,78, P < 0,001).
Mais il y a un élément qui paraît influencer
le risque hémorragique, il s’agit de
l’expérience de l’obstétricien. Le risque
d’hémorragie semble en effet différent
selon que l’obstétricien est expérimenté
ou débutant (13,1 % vs 19,6 %). L’analyse en

sous-groupes en fonction de l’expérience
du praticien, montre qu’il survient moins
d’hémorragies graves dans le groupe bolus
et perfusion que dans le groupe bolus seul
quand le praticien est peu expérimenté
(OR 0,57, IC 95 % : 0,35 à 0,92, P = 0,02).
Les auteurs remarquent au passage que
les accidents hémorragiques sont particulièrement fréquents dans cette étude, et
il leur apparaît dès lors difficile d’évaluer
avec précision le risque hémorragique individuel de chaque patiente. Ils estiment
de ce fait qu’il pourrait être justifié d’associer systématiquement une perfusion
d’ocytocine au bolus initial, surtout quand
l’obstétricien est peu expérimenté.

Dr Roseline Péluchon
Publié dans JIM le 22/08/2011
Sheehan S.S. et coll. : Oxytocin bolus versus
oxytocin bolus and infusion for control of blood
loss at elective caesarean section : double blind,
placebo controlled, randomised trial BMJ 2011;
343 : d4661 doi: 10.1136/bmj.d4661

Facteurs de risque d’éclampsie : quoi de neuf ?
Des auteurs de Seattle ont revisité les facteurs de risque
d’éclampsie, complication majeure, associant aux signes de
prééclampsie (HTA + protéinurie après 20 semaines de grossesse)
la survenue de convulsions généralisées mettant en péril la vie de
la mère et de l’enfant.

-

la prise de poids pendant la grossesse, le risque étant
accru pour des prises de poids de moins de 11 kg et de
plus de 16 kg ;

-

C’est en s’appuyant sur les données des certificats de naissance
et des dossiers de sortie d’hospitalisation que AE Coghill et coll.
ont mené cette étude cas-témoins. Celle-ci a porté sur 781 cas
d’éclampsie recensés parmi toutes les femmes ayant donné
naissance à un bébé singleton, entre 1987 et 2007, dans l’État
de Washington, et 3 124 témoins appariés aux cas pour l’année
de la naissance.

l’intervalle séparant les naissances pour un intervalle
dépassant 5 années, comparé à 3-5 années ;

-

l’existence d’un diabète gestationnel (1,79 ; 1,06-3,02), vs
l’absence d’un tel diabète ;

-

l’HTA chronique, préexistant à la grossesse vs l’absence
d’une telle HTA.

Après de nombreux ajustements (notamment sur l’âge, la parité,
les revenus du foyer, le niveau d’éducation maternel, l’IMC avant
la grossesse), l’analyse associe à un risque accru d’éclampsie :
-

l’âge maternel, l’augmentation du risque étant le fait des
femmes âgées de moins de 20 ans et de plus de 35 ans en
comparaison de celles âgées de 20 à 34 ans ;

-

la parité, le risque étant plus que triplé chez les femmes
nullipares en comparaison des primipares, et réduit chez
les multipares ayant donné naissance à 2 enfants ou plus
(0,57 ; 0,35-0,94) ;

-

-
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le niveau d’éducation maternel, l’OR étant de 2,59 pour
moins de 9 années de scolarisation, de 0,74 pour plus de
12 années, vs une durée de scolarisation de 9 à 12 années ;
l’IMC avant la grossesse avec une augmentation de 73 %
du risque lorsque l’IMC prégestationnel atteint ou dépasse
30, un IMC de 18,5 à 24,9 étant pris comme référence ;

Outre la multiparité, associée à une réduction du risque
d’éclampsie, une relation inverse est mise en évidence entre
tabagisme et éclampsie, ce qui pourrait être liée à une erreur de
classement, le tabagisme étant ici auto-rapporté.
De cette étude, selon ses auteurs la plus vaste menée à ce jour
ayant examiné spécifiquement, en population générale, les
facteurs de risque d’éclampsie (mais sans explorer les liens aux
traitements de l’infertilité), il ressort une longue liste de facteurs
délétères déjà identifiés, pour nombre d’entre eux, il y a plus
d’une décennie et qui sont retrouvés dans ce nouveau travail.
Dr Julie Perrot
Publié par JIM le 19/07/2011
Coghill AE et coll. Risk factors for eclampsia : A population-based study
in Washington State from 1987-2009. Am J Obstet Gynecol, 2011 ;
Publication avancée en ligne le 30 juin. (doi : 10.1016/j.ajog.2011.06.079).

Avant une intervention chirurgicale, il est licite de supprimer
les facteurs potentiellement susceptibles d’augmenter la
morbi-mortalité postopératoire. A ce titre, l’arrêt du tabagisme
chronique pourrait sembler a priori souhaitable. Or, c’est à
des conclusions inverses que sont parvenues certains travaux
montrant que l’arrêt du tabagisme dans les 8 semaines avant
une intervention pourrait être délétère sur les suites opératoires.
De quoi semer le doute chez les professionnels de santé et les
décideurs. Une revue systématique des données de la littérature
médicale internationale publiées jusqu’en mai 2011 tente
d’éclaircir la situation.
Les études sélectionnées permettaient une comparaison des
suites opératoires en cas d’arrêt du tabac dans les 8 semaines
précédant l’intervention et en l’absence d’interruption du
tabagisme. Deux experts indépendants ont examiné ces études
pour les intégrer dans trois méta-analyses séparées, l’une portant
sur toutes les études, une deuxième portant sur les études ne
comportant qu’un faible risque de biais parce que les preuves de
l’abstinence y étaient validées, la troisième portant sur les études
sur les complications pulmonaires uniquement.
Sur les neuf études respectant les critères d’inclusion, une seule
a mis en évidence un effet bénéfique de l’arrêt du tabagisme

dans les 8 semaines avant l’intervention chirurgicale par rapport
à la poursuite du tabagisme et aucune n’a montré d’effet néfaste
de l’arrêt du tabac. La méta-analyse de toutes les études a
fait apparaître que l’arrêt du tabac dans les 8 semaines avant
l’intervention n’était pas associé à une augmentation ou une
diminution des complications postopératoires (risque relatif RR :
0,78 IC à 95 % : 0,57-1,07). Il en a été dans les méta-analyses
des 3 études d’une haute qualité « méthodologique » et des
4 études qui se sont cantonnées à l’estimation spécifique des
complications pulmonaires postopératoires.  
L’arrêt du tabagisme chronique pendant au moins 8 semaines
avant une intervention chirurgicale quelle qu’elle soit, ne semble
pas augmenter le risque de complications postopératoires,
contrairement à ce que certaines études suggéraient. Des
résultats et une conclusion qui ne prétendent pas résoudre toute
la problématique, laquelle mériterait sans doute d’autres travaux
pour être totalement résolue.
Dr Philippe Tellier
Publié par JIM le 26/07/2011
Myers K et coll. : Stopping smoking shortly before surgery and
postoperative complications. A systematic review and meta-analysis.
Arch Intern Med. 2011; 171: 983-989.

Echocardiographie préopératoire
L’échocardiographie de repos est l’examen le plus prescrit
pour évaluer le risque cardio-vasculaire avant une intervention
chirurgicale lourde. C’est du moins ce que révèlent de
récentes études réalisées sur le mode de suivis de cohortes.
L’échocardiographie, un examen facile à obtenir, non invasif et
qui apporte des informations sur un éventuel dysfonctionnement
ventriculaire, une anomalie valvulaire ou encore une anomalie
des mouvements du mur postérieur signant des antécédents
d’infarctus.
Une étude publiée récemment dans le British Medical Journal
met toutefois en cause l’intérêt de cet examen pour l’évaluation
du risque cardio-vasculaire préopératoire. Il s’agit d’une étude
de cohorte rétrospective, incluant plus de 260 000 patients en
attente d’une intervention chirurgicale non cardiaque à risque
intermédiaire ou élevé, et dont 15,1 % (n = 40 084) avaient
bénéficié d’une échocardiographie avant l’intervention.
Selon les auteurs, l’échocardiographie n’apporte aucune information utile à l’amélioration du pronostic. Aucune différence
n’est retrouvée en ce qui concerne la survie postopératoire, à
30 jours et à 1 an, ou la durée d’hospitalisation, tant chez les
patients à haut risque (RR [Risque relatif] = 1,00 ; intervalle de
confiance à 95 % [IC95] de 0,87 à 1,13) que chez ceux qui avaient
bénéficié auparavant d’un électrocardiogramme (ECG) d’effort
(RR = 1,01 ; IC95 de 0,92 à 1,11). Mais ce n’est pas la moindre surprise
de cette étude. La mortalité paraît en effet supérieure après
une échocardiographie pour les patients à risque cardio-vasculaire faible ou intermédiaire qui n’ont pas bénéficié auparavant
d’un ECG d’effort (RR = 1,44 ; IC95 de 1,14 à 1,82 et RR = 1,10 ;
IC95 de 1,02 à 1,18 respectivement).

Les auteurs avancent plusieurs hypothèses pour expliquer ce
constat. Ils estiment notamment que la découverte d’un éventuel
dysfonctionnement systolique n’a qu’un intérêt très relatif dans ce
cas précis d’évaluer le risque opératoire et que la visualisation à
l’échographie d’un trouble de la motilité du mur postérieur n’est
sans doute pas associée à une augmentation du risque opératoire.
Une autre hypothèse envisagée est celle de traitements mis
en route après l’échographie, tels les β-bloquants, inhibiteurs
des récepteurs de l’angiotensine II ou inhibiteurs de l’enzyme
de conversion, dont l’initialisation juste avant une intervention
pourrait avoir des effets mal contrôlés. Les résultats de ce
travail sont toutefois à prendre avec les précautions nécessaires
concernant ce type d’études observationnelles qui ne prouvent
pas l’existence formelle d’un lien de causalité entre les éléments
observés.
Les complications cardiaques surviennent dans au moins 2 % des
interventions chirurgicales et comptent pour le tiers des décès
postopératoires.
Dr Roseline Péluchon
Publié par JIM le 13/07/2011
Wijeysundera DN et coll. : Association of echocardiography before major
elective non-cardiac surgery with postoperative survival and length of
hospital stay : population based cohort study. BMJ 2011 ; 342 : d3695.
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La période A (avant 2000) au cours de laquelle un protocole de
changement systématique des cathéters artériels était planifié
tous les 5 jours a été comparée à la période B (après 2000)
pendant laquelle des remplacements « à la demande » non
réguliers étaient effectués.
Un total de 1 672 patients consécutifs ont été inclus, et 3 247
cathéters artériels ont été analysés, représentant un nombre
moyen de 1,9 (+/- 1,7) cathéters artériels par patient.
Les caractéristiques générales des malades étaient similaires
entre les 2 périodes à l’exception du sexe : on notait en effet une
plus grande proportion de femmes après 2000 (45,6 % vs. 40,2 % ;
p = 0,03). La durée de maintien en place des cathéters artériels
est également, du fait du protocole de l’étude, plus brève avant
2000 (4 jours en moyenne) qu’après 2000 (5 jours ; p < 0,001).
Le taux de colonisation des cathéters retirés est de 14,2 %
avant 2000 par rapport à 16,4 % après 2000 (p = 0,10).
Pour 1000 cathéters-jours, la densité d’incidence de colonisation du cathéter artériel est de 31,32 (intervalle de
confiance à 95 % [IC95] de 27,07 à 36,25) avant 2000
contre 29,79 (IC 95 de 26,72 à 33,2) après 2000 (p = 0,11).

Toutefois, le taux d’infections sanguines liées au cathéter artériel
est significativement plus élevé en première période A, à 1,4 %
contre 0,6 % en période B, après 2000 (p = 0,01). De même, la
densité d’incidence des bactériémies liées aux cathéters artériels
pour 1000 cathéters-jours est de 3,13 (IC95 de 1,97 à 4,97) avant
2000 et de 1,01 (IC95 de 0,56 à 1,82) en période B (p < 0,0001).
Au plan microbiologique, les germes les plus souvent rencontrés
dans les colonisations des cathéters sont les staphylocoques à
coagulase négative (56 %). Dans les bactériémies, le pathogène
le plus fréquent est le staphylocoque doré (31 %). Au fil de
l’étude, on peut noter une modification de l’écologie bactérienne.
Durant la période A, les bactéries à Gram négatif ne sont isolées
que dans 8 des 20 infections sanguines sur cathéter artériel
soit un taux 40 %. Après 2000, ce groupe est impliqué dans 6
bactériémies nosocomiales sur 12 (50 %).
En conclusion, le remplacement systématique planifié tous les
5 jours des cathéters artériels ne modifie pas le taux de colonisation, mais en revanche semble augmenter significativement
le risque de bactériémies. Ces résultats sont en accord avec les
recommandations de 2002 du Center for Disease Control qui
ne préconise pas les changements systématiques des cathéters
artériels.

Pirracchio R et coll.: Arterial catheter-related bloodstream infections:
Results of an 8-year survey in a surgical intensive care unit. Crit Care Med
2011; 39:1372-1376.

Instruction n° DGOS/DSR/Mission des usagers 2011/04

L’instruction rappelle que :
-
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l’ensemble des personnels des établissements de santé
sont soumis à l’obligation de secret professionnel,
prévu par l’article 223-13 du code pénal, il n’y a donc
pas lieu sauf dérogation expresse prévue par la loi, de
révéler les informations médicales ou administratives
concernant un patient dont ils ont connaissance
au cours de leur activité professionnelle. La loi ne
prévoit pas de levée du secret professionnel en cas de
détention illicite de stupéfiants, les établissements ne
doivent donc pas signaler aux autorités judiciaires les
patients détenteurs de ces produits,
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Endoscopie haute sous AG :
la crainte de l’inhalation est injustifiée
Il ne devrait pas être interdit de boire deux heures avant une
endoscopie haute sous anesthésie générale, la crainte d’une
inhalation est en effet injustifiée car le volume résiduel gasrique
est faible et la qualité de l’endoscopie est identique. Le confort
du patient est amélioré comme l’ont d’ailleurs déjà montré
des études en chirurgie, les recommandations autorisent les
liquides clairs 2 heures avant une anesthésie générale. Pourtant,
le jeûne strict reste de mise. Les auteurs ont comparé de façon
randomisée, chez 109 patients, une endoscopie réalisée à jeun
ou après boisson 2 à 4 heures avant (jus de fruit sans pulpe
± 200 ml de café). La durée médiane du jeûne était de 16h34
versus 3h30 dans le groupe boisson. Le volume gastrique résiduel
était identique dans les deux groupes. Aucune inhalation n’a été

les toxicomanes qui se présentent spontanément dans
un établissement de santé peuvent bénéficier s’ils le
demandent de l’anonymat ;

Les personnels des établissements de santé ne peuvent pour
autant admettre la présence de produits stupéfiants qui doivent
être remis au directeur de l’établissement puis dans les plus brefs
délais aux autorités compétentes. Un inventaire de ces produits
est dressé et signé par le directeur ou tout autre agent désigné
à cet effet. Si le patient est inconscient l’inventaire est signé par
deux personnes.
Ces produits doivent être stockés dans les pharmacies à l’intérieur
de l’établissement et doivent être remis par le directeur aux
autorités compétentes contre un récépissé.

observée dans les deux groupes, de même qu’aucune différence
de qualité de l’examen, évaluée en aveugle par l’endoscopiste,
sur une échelle visuelle analogique, n’a été mise en évidence.
Ces résultats représentent une bonne nouvelle à diffuser
largement pour l’amélioration du confort et du vécu des
patients.
Dr Emmanuel Cuzin
Publié par JIM le 10/05/2011
Parzy A et coll. : Peut-on boire deux heures avant une endoscopie
haute sous anesthésie générale ? Journées Francophones
d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive (Paris) : 2427 mars 2011.

JURISPRUDENCE

Dr Béatrice Jourdain
Publié par JIM Le 13/07/2011

Produits stupéfiants détenus illégalement dans un établissement
de santé
La mission interministérielle de lutte contre la drogue a saisi la
DGOS d’une question posée aux pharmaciens inspecteurs de
santé publique suite à la découverte ou à la remise volontaire
de produits stupéfiants illégaux (cocaïne, héroïne, ecstasy,
cannabis…) dans un établissement de santé.
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Bactériémies liées aux cathéters artériels
Le cathétérisme artériel est une technique utilisée en routine en réanimation, mais dont le taux de complications
n’est que peu documenté, particulièrement dans les unités de réanimation chirurgicale. Une équipe a évalué l’impact du remplacement systématique des cathéters artériels tous les 5 jours sur l’incidence des bactériémies.
L’étude PREPOST a ainsi examiné tous les patients porteurs d’un
cathéter artériel admis entre 1997 et 2004 dans une unité de 20
lits de réanimation postchirurgicale adulte d’un CHU français.

-

FPH - Cas de maladie - problème d’imputabilité
Recours en Conseil d’Etat
CE, section du contentieux, 17 janvier 2011 5è et 4è sous-section, sur le rapport de la 5è sous-section, AP-HP, n° 328200
Un pourvoi en cassation a été formulé par l’administration de
l’APHP auprès du CE à l’égard d’un agent suite à une décision
du Tribunal administratif de Versailles. Le Tribunal de Versailles
refusait le versement de 3 000 euros par l’agent à l’APHP pour
compensation des frais judiciaires engagés par l’APHP suite au
recours formulé par l’agent.

Résumé des faits :
Une aide soignante lors de sa prise de service fait un malaise,
tombe et se fait un hématome du cuir chevelu. L’examen pratiqué
ne révèle aucun traumatisme particulier. L’agent est hypertendu
connu. Elle est hospitalisée plusieurs jours pour diagnostiquer les
causes de son malaise et de ses vertiges.
Le malaise ne constitue pas une maladie professionnelle et ne
peut pas être pris au titre d’accident du travail pour l’APHP, puisque

lié directement à une maladie pré existante. L’APHP décide de
ne pas reconnaître l’imputabilité au service des congés de
maladie et soins postérieurs à cet accident.
Le TA de Versailles juge recevable la demande de non versement
de la somme de 3 000 euros par la plaignante à la demande de
l’APHP. L’administration fait un recours devant le CE.

Les conclusions du CE
Le Conseil d’Etat contrairement au TA de Versailles considère que
Mme O n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions
du Directeur général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
et met à la charge de Mme O la somme que demande l’APHP au
titre des frais exposés et non compris dans les dépenses.
Le jugement du TA de Versailles est annulé.

Cette décision du CE montre qu’avant de formuler un recours contre son administration, il convient de s’assurer qu’il est bien
fondé et ne peut pas prêter à caution. Tout ce qui survient sur les lieux du travail n’est pas du ressort de la législation ou du
code du travail. Attention !! Les procédures sont longues. Pour un accident survenu en août 2005, le litige vient de trouver son
aboutissement en janvier 2011.
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