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13 et 14 mars 2012 - L’Entreprise Médical - Paris
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques au bloc opératoire
E-Mail : formation@entreprise-medicale.fr - Site : www.entreprise-medicale.fr
16 au 17 mars 2012 - C.N.I.T. - Paris la Défense - 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
20 et 21 mars 2012 - L’Entreprise Médical - Paris
Relations Urgences - Police - Justice
E-Mail : formation@entreprise-medicale.fr - Site : www.entreprise-medicale.fr
22 au 23 mars 2012 - JLAR - Lilles
XIXè Journées Lilloises d‘Anesthésie Réanimation et de Médecine d‘Urgence 2012
Site : http://www.jlar.com
31 mars 2012 - ADIAM - Montpellier
5ème Printemps de l’ADIAM
Site : http://www.adiam.org/
3 et 4 avril 2012 - L’Entreprise Médical - Paris
Bien coder en chirurgie
E-Mail : formation@entreprise-medicale.fr - Site : www.entreprise-medicale.fr
10 mai 2012 - GREIA Château d’Apigné - Rennes
Edition 2012 du congrès des infirmiers anesthésistes d’Ille et vilaine
Site : http://www.greia35.fr/
26 au 29 mai 2012 - Ljubljana - Slovenia
10ème Congrès Mondial des Infirmiers Anesthésistes
Site : www.wcna2012.com
30,31 mai et 1er juin 2012 - Palais des congrès - Paris
6ème congrès de la société Française de Médecine d’Urgence
E-Mail : infos@urgences-lecongres.org - Site : www.urgences-lecongres.org (possibilité d’inscription en ligne)
15 et 16 juin 2012 - Paris - Palais des congrès
30ème MAPAR
E-mail : secretariat@mapar.org - Site : www.mapar.org
21 au 22 septembre 2012 - SFAR 2012 - Paris
17es Journées des Infirmier(e)s Anesthésistes
E-mail : info@sfar2012.com - Site : http://www.sfar2012.com/
20 octobre 2012 - Caen
23ème journée bas-normande de perfectionnement des infirmiers-anesthésistes
Site : http://ciarcr.org/
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ANNONCES CONGRÈS
2

EDITO
Lors de l’assemblée générale ordinaire du SNIA, le
03 décembre dernier, un nouveau conseil syndical s’est
constitué. Vous retrouverez le compte-rendu de l’AG dans
ce bulletin.
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Le conseil, ainsi reconstitué, a élu un nouveau bureau dont
j’ai accepté d’assumer le poste de président. Mais sachez
que je considère que le président du SNIA est le bureau
lui-même et, par extension, le conseil syndical. Nous
sommes tous sur un même pied d’égalité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Par ailleurs, la grande information qui vous est offerte en
exclusivité, dans ce bulletin de février, est la synthèse des
résultats de la grande enquête nationale sur la qualité de
vie au travail des IADE en France. Un nombre incalculable
d’heures ont été nécessaires pour élaborer et envoyer
le questionnaire que vous avez quasiment tous reçu et
ensuite pour dépouiller, croiser et analyser les réponses et
en tirer des conclusions. Une telle enquête n’avait pas été
menée depuis de nombreuses années. Le SNIA se devait
de reprendre la température de la profession à ce sujet.
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Un travail énorme a été réalisé par une poignée de
collègues afin de mener à bien ce projet. Nous pouvons
tous leur tirer notre chapeau.

COMPTE RENDU DE L’AG DU SNIA
4

6

ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DES IADE
ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
26

LU DANS LA PRESSE
31

TEXTES OFFICIELS
35

LES ANNONCES DE RECRUTEMENT
44

L’obtention du master pour la profession est acquise pour
le futur. Le SNIA a été un des acteurs de ce dossier qui se
finalise actuellement pour être appliqué, dans nos écoles,
dès la rentrée 2012. La procédure d’accès individuel au
grade master pour les professionnels du « stock » reste à
être définie par les tutelles.
Mais d’autres dossiers demeurent d’actualité, notamment
en ce qui concerne les différents points que constituaient
la plate-forme revendicative du mouvement IADE 2010.
Sur ces points là, l’action syndicale sera, cette année
encore, indispensable.
Le SNIA continuera d’être un rempart pour la profession.
Je voudrais rappeler, à bons entendeurs, qu’adhérer
au SNIA n’a rien à voir avec faire de la politique au sens
courant du terme. Certains font encore malheureusement
ce regrettable amalgame.
Le SNIA est simplement et avant tout, un syndicat
professionnel.

							
Jean-Marc Serrat

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

3

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

1 9 1

-

F é v r i e r

2 0 1 2

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
2011 du SNIA
L’Assemblée Générale statutaire 2011 s’est déroulée au CISP Maurice
Ravel à Paris le 3 décembre 2011
Jean-Marc SERRAT ouvre la séance, remercie l’ensemble des participants de leur présence et présente l’ordre du
jour. Il propose ensuite un tour de table de présentation de l’assistance.
I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’AG 2010
Approbation à l’unanimité, du procès verbal de l’assemblée générale 2010 publié dans le bulletin n° 188 du 1er trimestre 2011.

LA VIE DU SNIA

II. RAPPORT FINANCIER
Lecture est faite du montant des principaux postes de dépenses.
La comptabilité est transparente et contrôlée par un cabinet comptable ; les comptes sont consultables sur le site dans
l’espace adhérent.
Le bilan est déficitaire cette année. Cela est lié, entre autre, aux frais de convocation et de location pour rencontres
exceptionnelles, deux Assemblées Générales Extraordinaires pour refonte des statuts et à la présence au conseil d’un plus
grand nombre de provinciaux, ce qui génère des frais de transports plus importants. Des dépenses exceptionnelles ont
également été engagées pour consultations d’avocat sur les textes de représentativité syndicale.
Toutefois, nous avons des réserves qui nous permettent de continuer malgré l’érosion continue des adhésions, de plus, dans
deux ans le local, siège social du SNIA, sera totalement payé.
Des investissements sont à prévoir, achat de matériel (standard, modem/box) ainsi que des travaux de peinture.
Nous procédons à un vote à main levée le bilan est approuvé à l’unanimité.
Fixation du montant de la cotisation 2012 :
A l’instar de l’an passé, le conseil ne souhaite pas augmenter la cotisation.
Notre projet de mensualisation avance et sera probablement opérationnel pour 2012 pour les IADE en activité, diverses
propositions sont faites par l’assemblée. Après délibération, nous procédons à un vote à main levée, pour le montant annuel
des cotisations.
Les montants approuvés à l’unanimité :
IADE : 99 € (+ 1 € de frais de mensualisation ou Carte Bancaire) Etudiants : 33 € Retraités : 30 €
III. STATISQUES ET EVOLUTION DU NOMBRE DES ADHERENTS
Jean-Marc SERRAT présente un diaporama des statistiques ainsi que de l’évolution des adhésions depuis 1992 (en ligne dans
l’espace adhérent du site)
IV. RAPPORT MORAL DE L’ACTIVITE DU SYNDICAT
L’année 2011 a été très mouvementée.
L’arrivée de 3 nouveaux membres était prometteuse, mais le décès d’Anthony MATHOT, président, a créé un choc profond
suivi d’une période de flottement.
La volonté d’intégration de forces vives issues du mouvement de 2010 ne s’est pas très bien passé du fait du comportement de
certaines personnes à l’endroit des élus, beaucoup d’incompréhension et de susceptibilité mal placée de part et d’autres, bref
beaucoup de temps perdu… ayant engendré la démission de Dominique ANGER et de Monique GIRAUD du conseil syndical.
Afin de répondre aux différentes rumeurs, nous avons créé un compte SNIA sur le site Laryngo.
•
Nouveaux statuts
Deux assemblées Générales Extraordinaires ont permis de finaliser et adopter les nouveaux statuts et d’élire quatre
nouveaux membres du conseil en juillet 2011. Deux d’entre eux ont démissionné dès septembre 2011 (Stéphane HOUMEAU
et Eric VAST).
Ces nouveaux statuts permettent une ouverture du syndicat aux forces vives, une transparence et un fonctionnement plus
démocratique.
Le règlement intérieur est toujours à l’écriture, il sera finalisé début 2012.
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•
Site, bulletin
Un nouveau site internet a été mis en ligne, les retours sont très positifs. Un groupe a été constitué pour la mise à jour des
contenus comprenant : William Fourche, Jemel Idrissi et Simon Taland.
En tant qu’adhérent, si vous avez des publications à proposer ou des idées, suggestions concernant le site, n’hésitez pas à
contacter contact@snia.net.
En octobre l’enquête en ligne sur la qualité de vie au travail des IADE a été lancée, 6000 mails ont été envoyés
(Seuls les adhérents nous ayant fourni une adresse mail valide ont été contactés). Un très bon taux de retour et des données
analysables qui seront riches d’enseignement.
L’espace adhérent annoncé lors de l’AG est aujourd’hui opérationnel, si vous n’avez toujours pas reçu d’invitation à vous
connecter sur cet espace, c’est probablement que nous n’avons pas votre adresse mail.
Trois bulletins trimestriels et une lettre d’information ont encore été édités et diffusés cette année.

Autres activités du SNIA au cours de 2011
•
Veille Professionnelle.
•

Création du G.P.A.R.

•

Stratégie de défense contre l’art. 51 de la loi
HPST en collaboration avec l’avocat Gilles Devers (Lyon).

•

Réunions à l’HAS ainsi qu’à l’AFSSAPS

•

Réingénierie du diplôme, Mastèrisation

Participation aux différentes réunions de travail sur la réingénierie et la mastèrisation du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste.
V.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SYNDICAL

Deux membres du conseil syndical sont en fin de mandat :
Edouard PODYMA et Danie BOUDIGUET, tous deux se représentent
Trois sont démissionnaires :
Eric VAST, Stéphane HOUMEAUX et Franck LAUDOUAR

LA VIE DU SNIA

•
IFNA
Il faudrait plus de publicité et de représentation française pour le congrès mondial en mai 2012.
Pascal ROD, directeur exécutif de l’IFNA, nous parle du statut de l’infirmier anesthésiste dans le monde, il est très différent
d’un pays à l’autre.
Au niveau européen nous avons le meilleur statut, 1er programme au niveau Master, de plus nous sommes « relativement
bien protégés en comparaison » de part la législation (exclusivité) malgré l’article 51 et le risque qu’il fait peser.
L’IFNA s’est rapproché de l’EBA et de l’ESA (regroupement d’anesthésistes de chaque pays européens).

Trois candidats se présentent :
Raphaël LAGARDE, 37 ans diplômé Infirmier d’Etat depuis 1998 et Infirmier Anesthésiste depuis 2004, IADE au
CH de Pontoise.
Jean-Claude CULTY diplômé infirmier depuis 1988 et infirmiers anesthésiste depuis 1994, IADE en province.
Agnès MOREAUX diplômée infirmière depuis 1988 et infirmier anesthésiste depuis 1996 IADE aux hospices civils
de Lyon.

Le Vote : 134 bulletins de vote sont exprimés, les trois candidats sont élus, les deux sortants sont réélus !
APRES-MIDI : FORUM IADE ouvert à tous !
Deux présentations :
Bruno Huet : Place de l’IADE en préhospitalier.
(prochainement diffusé)
Monique Guinot : universitarisation, master et cursus IADE
(diaporama en téléchargement dans l’espace adhérent)
Discussions constructives et enrichissantes avec l’assemblée.
Clôture de la journée vers 17h30.
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LE CONSEIL DU SNIA (AU 07/01/12)
Jean-Marc SERRAT

Président
Vice-président

CONSEIL
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Chargé du secteur pré-hospitalier, des urgences et
des relations avec les associations

Simon TALAND

Secrétaire général

Edouard PODYMA

Secrétaire général adjoint

Catherine SALTEL

Trésorière

Pascal BAGUENARD

Trésorier adjoint

Danie BOUDIGUET

Chargée de la formation

Jean-Claude CULTY

Chargé du secteur pré-hospitalier, des urgences et
des relations avec les associations

Monique GUINOT

Chargée de la formation

Raphaël LAGARDE

Charge du dossier Communication (bulletin,
documentation, enquête, informatique, …)

Pascale MIROUSE
Agnès MOREAUX (Rhône-Alpes)

Délégués Régionaux

LA VIE DU SNIA

Bureau

Bruno HUET

Véronique BRUNSTEIN (Alsace)
Marc-Philippe COVA (Languedoc-Roussillon)
Catherine EMERY (Rhône-Alpes)
Diane SAUZEA SEILLON (Rhône-Alpes)
Philippe PILLOY (Centre)
Françoise VASSOR (Midi-Pyrénées)

Responsable de la coordination des délégations
régionales
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DOSSIER
ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
Le Syndicat national des infirmiers anesthésistes (SNIA), procède à des enquêtes régulières concernant la population d’IADE.
La précédente en 2001 était centrée sur la démographie des infirmiers anesthésistes et les pratiques déclarées.
Les conditions de travail et la qualité de vie au travail n’ont jamais été étudiées. Il ressort que la vie au travail est ressentie
comme s’étant dégradée au fil des années. Sans rechercher une relation de cause à effet, le nombre de suicides récents de
médecins et d’infirmiers anesthésistes a interpellé les responsables du SNIA. Il a été décidé en un premier temps d’évaluer la
qualité de vie au travail, car son impact direct sur la pénibilité est rarement identifié.

1 - OBJET DE L’ENQUETE
-

appréhender la réalité des conditions dans lesquelles les infirmiers anesthésistes exercent leur profession
mesurer les conditions de travail liées au contexte
définir des critères d’évaluation de l’ambiance au travail et de cerner les conséquences sur la souffrance
potentielle des infirmiers anesthésistes
identifier la pénibilité et les contraintes morales et psychologiques liées au contexte
analyser le ressenti des IADE.

Les limites de l’enquête
L’enquête ne cible pas en tant que tels :
les conditions de travail ;
les facteurs de pénibilité physique directement liés à l’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste, ce qui est
du domaine des ergonomistes, mais les facteurs conduisant à une pénibilité liée au contexte et aux contraintes
spécifiques.

2 - METHODOLOGIE
Un questionnaire fut élaboré afin de cerner les composantes de la qualité de vie et le ressenti des IADE au travail. Il fut décidé
d’adresser ce questionnaire par mail pour toucher le plus grand nombre.
Un formulaire numérique
L’utilisation d’un formulaire numérique s’argumente par les différents avantages qu’il apporte :

coût moindre (pas de frais ni pour les sondeurs, ni pour les personnes sondées) ;


absence d’erreur de saisie de questionnaire papier ;



facilité de réponse pour les personnes interrogées qui sont disponibles ;



instantanéité de la réponse ;



disponibilité immédiate des données ;



suivi des réponses ;



dialogue immédiat.

La méthode
-

Recueil par les intervenants du groupe chargé de la réalisation, d’un grand nombre d’adresses E-mails et
mutualisation de plusieurs sources pour établir un fichier le plus important possible.

-

Validation immédiate des adresses non erronées.

-

Décision de l’unicité de la réponse : à chaque adresse email correspond une réponse.

Le logiciel
LimeSurvey répondant aux critères ci-dessus fut choisi aussi pour :
son côté Open Source, sa stabilité et le développement continu de son code.
-

les fonctions d’envoi et de contrôles des adresses rejetées apparurent dans la version 1.9. Elles permirent la
constitution du fichier final d’adresses.

Calendrier de l’enquête
Du 17 octobre 2011 à 00h00 au 2 novembre 2011 à 00h00

7

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

1 9 1

-

F é v r i e r

2 0 1 2

Validité de l’enquête
questionnaires envoyés : 6225 E-mails
-

total des E-mails valides : 5211

-

personnes désinscrites volontairement : 79

-

nombre de réponses : 1916

-

réponses exploitables : 1801

Le nombre de réponses représente 21.10 % des IADE exerçant en France, l’échantillon est donc largement suffisant pour être
significatif.
Afin de valider certaines réponses, un croisement de données très poussé à permis d’identifier les milieux professionnels dont
les conditions de travail sont dégradées.
Ethique
-

Le questionnaire était individuel

-

Le respect de l’anonymat est réalisé par l’absence de lien entre le questionnaire reçu et l’invitation à répondre.

-

Une charte éthique a été acceptée, aucune adresse mail ne pouvait être communiquée à qui que ce soit.

-

Une différenciation a été établie entre la personne qui exploite les données et réalise l’analyse et les détenteurs du
fichier qui fournissaient les données.

-

La surreprésentation masculine a été corrigée par un coefficient correcteur avec prudence.

-

Seuls les croisements de données pouvant apporter des informations parfaitement contrôlables ont été retenus

3 - POPULATION
La population d’infirmiers anesthésistes en activité au 1er janvier 2011 recensée par la DRESS (service statistiques du ministère de
la santé) est de 8 526 IADE.
5 221 questionnaires ont été adressés par Internet, parmi les retours 1 801 sont exploitables soit 34.5 % des questionnaires
envoyés et représentant 21.10 % des IADE en exercice en France L’échantillon est représentatif et suffisant pour être étudié.
(Tableau 1)
% des réponses /
questionnaires
Envoyés

Total

population des IADE
en France
DRESS 2011

%/
Population
DRESS

8 526

61.23

Questionnaires
Envoyés

5 221

Nb de réponses

1 916

36.70

22.50

Réponses exploitables

1 801

34.50

21.10

Tableau 1 – Résultats globaux de l’enquête

4 - REPARTITION PAR SEXE
La population masculine est surreprésentée. Elle est supérieure de 13 % à celle des statistiques nationales et des précédentes
enquêtes démographiques du SNIA. Cette surreprésentation a un impact sur certaines réponses.
Pour appréhender la réalité des situations et quand cela est possible et pertinent, le groupe masculin et le groupe féminin sont
étudiés séparément d’autant que le pourcentage de chaque sexe par rapport aux statistiques de la DRESS montre que chaque
groupe est représentatif ; les femmes 17.01 % et les hommes 30.60 % de la population totale nationale. (Tableau 2)
Sexe

Enquête
SNIA 2001*

Enquête SNIA
2001 en %

DRESS
2011**

DRESS 2011
** en %

Enquête 2011*

Enquête 2011
en %

Féminin

728

69.34

5 948

69.76

1012

56.19

Masculin

392

30.66

2578

30.24

789

43.81

Total

1 050

100

8 526

100

1801

100

valeur absolue - Projection sur le recensement de la DRESS

Tableau 2 – Répartition par sexes
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5 - SITUATION FAMILIALE
71.72 % déclarent un ou plusieurs enfants au foyer. La surpopulation masculine dans l’enquête influence ce résultat. Les hommes
sont 75 % à vivre en couple avec enfants et seulement 55.63 % des femmes qui sont, par ailleurs, 19.66 % à vivre seule et sans
enfant soit 5 points au-dessus de la moyenne de la population globale.

64%

Seul(e) (258)
Couple sans enfant (251)
Seul(e) avec enfant(s) (141)
Couple avec enfant(s) (1151)

8%
14%

14%

Si l’on reporte le pourcentage de femmes et d’hommes à la population indiquée par la DRESS, en considérant que chaque
population masculine et féminine est représentative de son groupe au niveau national, on observe que les femmes sont 6 fois
plus nombreuses à vivre seule et aussi 6 fois plus nombreuses seules avec un ou plusieurs enfants. (Tableau 3)
Situations
familiales

Total
VA

Hommes
En %

Femmes
En %

Hommes **Projection
DRESS 2011
VA
%

Femmes**Projection
DRESS 2011
VA
%

seul(e)

258

7.48

19.66

193

2.26

1 169

13.72

Couple sans enfant

251

13.81

14.03

356

4.17

834

9.78

seul(e) avec
enfant(s)

141

4.18

10.67

108

1.26

636

7.45

couple avec
enfant(s)

1151

74.52

55.63

1921

22.53

3 309

38.82

Total

1801

2 578

5 948

VA : valeur absolue - % : pourcentage
**Projection sur le recensement de la DRESS

Tableau 3 - Situation de famille – comparaison avec la DRESS

6 - STATUT DE L’EMPLOYEUR
90
80
70
60
50
Enquête 2001 %
Enquête 2011 %

40
30
20
10
0
Fonction publique

PSPH

Privé à but
lucratif

Société civile
de médecins

Intérim

Statut de l’employeur (exprimé en pourcentage)
On note une légère augmentation des IADE dans la fonction publique hospitalière (FPH), peut-être liée à la réduction du temps
de travail qui a généré des créations d’emplois. La diminution dans le secteur privé est peut-être liée à des restructurations et
à une diminution des effectifs qui l’accompagnent. Cependant l’échantillon souffre d’une sous représentation des PSPH et les
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centres de lutte contre le cancer n’ont pas été cités, pur oubli. Au total, le groupe secteur privé est donc trop faible pour établir
des discriminants significatifs.

7 - PYRAMIDE DES AGES
Le faible nombre d’IADE de 20 - 30 ans est directement lié à la longueur du cursus. Les populations des 30 et 50 ans sont
homogènes en pourcentage entre les deux enquêtes (2001 et 2011). Le vieillissement relevé dans l’enquête 2001 par rapport aux
précédentes continue d’évoluer. Cette pyramide des âges accuse une nette augmentation des plus de 55 ans. Ce vieillissement
affecte plus la population féminine que masculine, ce qui, ramené aux statistiques de la DRESS, montrerait que plus que 400
femmes et 150 hommes ont plus de 56 ans.

35
30
25
Enquête 2001
Enquête 2011

20
15
10
5
0
20 - 30 ans

30 - 40 ans

40 - 45 ans

46 - 50 ans

51 - 55 ans

56 - 60 ans

> 60 ans

Répartition selon les tranches d’âge (exprimé en pourcentage)
La création progressive d’écoles d’IADE pour répondre à l’accroissement des besoins a un impact sur la pyramide des âges. Depuis
l’année 1998, cinq écoles se sont ouvertes expliquant le rajeunissement de la tranche des 40 - 45 ans alors que les plus âgés
sont issus de celles créées entre 1980 et 1998. C’est dans ces dernières générations que les hommes ont investis la profession
expliquant que leur pyramide des âges est plus jeune que celle des femmes.

Hommes / total homme enquête
Femmes / total femmes enquêtes

Répartition des âges selon le sexe (exprimé en pourcentage)
Selon l’enquête, dans la FPH, les femmes de plus de 56 ans représentent 5.5 % de la population globale contre 3.1 % des hommes.
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100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
% / total privé

% / total FPH

% / total hommes
Privés

% / total
Hommes FPH

% / total
femmes privé

% / total
femmes FPH

Répartition en deux groupes : Bleu 20 ans – 55 ans et fuchsia > à 56 ans
1. Total IADE secteur privé – 2. Total IADE FPH - 3. Hommes Privé – 4. Hommes FPH –
5. Femmes privé – 6. Femmes FPH (exprimé en pourcentage)
Tout employeur confondu, le vieillissement est plus marqué (+25.5%) dans le secteur privé que dans la FPH. Les IADE y représentent
38.6 % des plus âgés. Les femmes représentent 60 % et les hommes 40 %. Le nombre exact d’IADE en secteur privé est faussé par
le large emploi par les médecins de vacataires venant de la FPH, non déclarés en tant que salariés auprès du fichier ADELI.
Au total, globalement les hommes sont plus jeunes que les femmes. On note un vieillissement de la population plus marqué
dans le secteur privé que dans la FPH, lié à l’effet de la retraite à 60 ans de longue date mais le très faible nombre d’IADE de plus
de 60 ans ne permet pas de conclure. En revanche, dans les enquêtes précédentes, il n’y avait pas d’IADE au-delà de 60 ans et de
manière marginale au-delà de 55 ans. Le passage en catégorie A et la nouvelle réglementation sur les retraites des fonctionnaires
commencent peut-être à avoir un impact.

8 - EVALUATION DE LA QUALITE DU TRAVAIL
Estimez-vous votre travail : intéressant, enrichissant, responsabilisant, générateur de satisfaction ?
Les IADE trouvent leur travail « tout à fait » et « plutôt intéressant » (97 %), enrichissant (91 %). Si la majorité le trouve valorisant,
¼ ne sont pas de cet avis. Ces derniers se retrouvent parmi ceux qui souffrent du manque de reconnaissance par les médecins
anesthésistes (47 %), par les cadres (50 %), par les directions hospitalières (86 %). Ces chiffres sont très supérieurs à la moyenne
de la population globale.
Les IADE sont plutôt heureux dans leur métier. Ils le considèrent porteur de valeurs, 94 % le trouve responsabilisant, et seulement
0.5% pas du tout. Pour 83 %, il est générateur de satisfaction.

60.00
Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt pas
Pas du tout

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Intéressant

Enrichissant

Valorisant

responsabilisant

Générateur de satisfaction

Travail intéressant, enrichissant, valorisant, responsabilisant,
générateur de satisfaction (exprimé en pourcentage)
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Estimez-vous votre travail : contraignant, angoissant ?
50.00
40.00
Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt pas
Pas du tout
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20.00
10.00
0.00
Contraignant

Angoissant

Travail contraignant, angoissant (exprimé en pourcentage)
5 % des IADE considèrent leur travail « tout à fait » et « plutôt contraignant », cette contrainte ne pèse pas sur les éléments positifs.
Elle est inhérente au métier et de ce fait bien acceptée. 14 % trouvent leur travail angoissant et 48 % « plutôt oui » angoissant,
seulement 5 % pas du tout. La profession est en soi angoissante et génératrice de stress. L’anesthésie est une spécialité à risque.
Cependant, cela ne peut expliquer que certains trouvent leur travail « tout à fait » angoissant. Les réponses aux questions sur les
relations et l’ambiance au travail expliquent clairement ce ressenti.

9 - LA RECONNAISSANCE PAR LES DIFFERENTS PARTENAIRES
Votre travail est-il reconnu par : les médecins, l’encadrement, les autres membres de votre équipe, la direction de
l’établissement ?
70.00
60.00
50.00
Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt pas
Pas du tout

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Les médecins

L’encadrement

Les autres membres
de votre équipe

La direction de
l’établissement

Reconnaissance par les différents partenaires (exprimé en pourcentage)
Comme le montre le schéma, l’absence de reconnaissance est surtout ressentie de la part de la direction de l’établissement
71 %. Cela peut s’expliquer par leur éloignement. C’est vers elle que sont dirigés les revendications qui ne sont pas satisfaites.
Elle est perçue comme le représentant de l’autorité gouvernementale. Cela signe aussi la difficulté à négocier localement et à faire
reconnaître la spécificité professionnelle à l’intérieur même de leur établissement.
En revanche, les IADE se sentent le plus reconnus par les acteurs de proximité, au sein de l’équipe 87 %, par les médecins
75 % et seulement 70 % par les cadres. Ces derniers sont perçus comme le « bras d’exécution de la direction ». Les personnes qui
répondent « plutôt pas » et « pas du tout » se retrouvent parmi ceux qui rencontrent une véritable souffrance au travail, exprimée
plus loin.
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IADE diplômés 2002 - 2010
IADE diplômés avant 2001 et 2001 inclus

MAR

Encadrement

Membres de l’équipe

Direction de l’établissement

* « OUI et plutôt OUI »

FPH : Reconnaissante selon l’ancienneté du diplôme (exprimé en pourcentage)
L’étude approfondie de la FPH montre que ce sont les plus jeunes qui souffrent le plus du manque de reconnaissance.
Les membres de l’équipe sont ressentis comme encadrant mais tous sont d’accord pour constater une indifférence majeure des
administrations hospitalières.

10 - AMBIANCE AU TRAVAIL
L’ambiance au travail vous semble : sécurisante, solidaire, agréable
70.00
60.00
Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt pas
Pas du tout

50.00
40.00
30.00
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10.00
0.00
Sécurisante

Solidaire

Agréable

Ambiance au travail sécurisante, solidaire, agréable (exprimé en pourcentage)
L’ambiance apparaît sécurisante et agréable pour 72 % des IADE et solidaire pour 66 %. Mais un tiers considère que l’ambiance
ne favorise pas la solidarité. La question est générale et ne concerne pas spécifiquement l’équipe d’IADE. On peut penser que
les métiers du bloc opératoire ne collaborent pas autant que souhaité. Les IADE qui répondent « plutôt pas » ou « pas du tout »
constituent un groupe homogène et se retrouvent parmi les personnes en souffrance réelle au travail.

L’ambiance au travail vous semble : chaleureuse, familiale
La moitié des IADE seulement considère l’ambiance au travail chaleureuse, un peu moins pour les femmes (- 5 %). En revanche,
hommes et femmes confondus sont 64 % à trouver que l’ambiance est peu ou pas familiale. Ce n’est pas au travail que les
sentiments humains s’expriment. Les relations au travail restent dans le champ du professionnel.
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Ambiance au travail chaleureuse, familiale (exprimé en pourcentage)

Si vous rencontrez des difficultés vos collègues sont-ils indifférents, solidaires ?
Les résultats montrent que les collègues sont rarement indifférents en cas de difficulté, seulement parfois 44 % et très
exceptionnellement indifférents 1.17 %. Ils sont solidaires, dans la majorité des cas toujours 25 % et souvent 44 %.

Toujours
Souvent
Parfois
Jamais

Indifférents

Solidaire

Solidarité ou indifférence des collègues en cas de difficultés (exprimé en pourcentage)
Le sentiment de solidarité exprimé dans cette question est légèrement plus fort que celui de la question concernant l’ambiance
solidaire. Dans un cas, cela testait un phénomène général, dans le second cas il s’agit des collègues IADE. Curieusement, il s’oppose
au fait que l’ambiance est individualiste (61 % entre « oui » et « plutôt oui »). Cela signifie sans doute qu’en cas d’incident, de
difficultés relationnelles le groupe fait bloc mais dans le quotidien chacun ne se soucie que de lui-même. La question n’a pas
différencié les difficultés liées à la pratique anesthésique de l’atmosphère liée au travail. L’interprétation en est de fait prudente.

L’ambiance au travail vous semble : délétère, empreinte d’agressivité, de violence, d’individualisme
Si l’on considère les résultats globaux, comme le montre le schéma, l’ambiance au travail est ressentie comme peu ou pas délétère
par 71 %. Les femmes perçoivent l’atmosphère comme plus délétère que les hommes (+5 points). L’ambiance est plus porteuse
d’agressivité que délétère pour 40 % par les deux sexes confondus, reflet de la tension au travail, liée à l’atmosphère des blocs
opératoires, lieu fermé, travail complexe et multiplicité des acteurs.
Le ressenti d’agressivité est majoré chez les femmes 43 % contre 35 % pour les hommes, cela recoupe les éléments d’insécurité
et de la notion d’harcèlement.
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L’ambiance au travail délétère, empreinte d’agressivité, de violence, d’individualisme
(exprimé en pourcentage)

En revanche, les IADE ne ressentent peu ou pas de violence au travail pour 86 % d’entre eux et c’est homogène dans les deux
populations. L’individualisme est présent dans le travail, sans différence entre hommes et femmes (« oui » 19 % « plutôt oui »
42 %). A l’analyse des réponses, on voit que l’atmosphère au travail est incontestablement tendue sans pour autant atteindre le
seuil de la violence. Cette tension est à l’origine d’angoisse et de stress.

Les médecins
L’encadrement
Les autres membres de votre équipe

Ambiance délétère

Empreinte d’agressivité

Empreinte de violence

Individualiste

Croisement entre les réponses « oui tout à fait » et « plutôt oui » aux indicateurs d’ambiance dégradée (délétère, agressivité,
violente, individualiste) et les réponses « non » et « plutôt non » à la reconnaissance par médecins, cadres et membres de
l’équipe (exprimé en pourcentage)
Parmi les réponses « oui » et « plutôt oui » à ambiance délétère, agressive et violente, on trouve les personnes qui ont répondu
qu’elles ne sont « pas » ou « plutôt pas » reconnues par les médecins, l’encadrement et les autres membres de l’équipe dans des
proportions considérablement supérieures à la moyenne de la population globale.
Au total, c’est dans ce contexte de travail identifié comme délétère, empreint d’agressivité et de violence que se développe la plus
grande souffrance. L’individualisme y est forcené et devient à la fois une protection de soi et un facteur aggravant. Les indicateurs
sont tous supérieurs de 20 % à la moyenne générale.

11 - INDICATEURS D’AMBIANCE DEGRADEE AU TRAVAIL
Avez-vous fait l’objet : des mesures vexatoires, de propos humiliants en public, des reproches répétés ?
La moitié a fait l’objet des mesures vexatoires au moins une fois, les femmes plus souvent que les hommes (+ 8 %). Il est à noter
que les personnes qui font l’objet de mesures vexatoires répétées se croisent avec celles qui ont majoritairement répondu que
l’ambiance était délétère, empreinte d’agressivité, et de violences dans des proportions importantes de 15 à 20 points supérieurs
à la moyenne de la population globale. Ceux qui n’ont subi qu’une fois une mesure vexatoire ne se distingue pas de la population
globale.
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Mesures vexatoires
Propos humiliants en public
Reproches répétés

Oui plusieurs fois

Oui une fois

Non Jamais

Indicateurs d’ambiance de travail dégradée (exprimé en pourcentage)
Dans 40 % des cas, des propos humiliants ont été tenus en public au moins une fois. Ils sont majoritairement adressés aux
femmes 44 % contre 34 % les hommes.
La répétition se retrouve chez les personnes qui ont majoritairement répondu que l’ambiance était délétère, empreinte
d’agressivité et de violences dans des proportions beaucoup plus importantes. (+ 30 points pour délétères, de + 26 points pour
empreinte d’agressivité).
Le fait que la violence soit très présente (+ 50 % de la moyenne du groupe) tend à montrer qu’un point de rupture des situations de
souffrance au travail est atteint. La solidarité dans ces situations est faible. L’individualisme est fortement ressenti, c’est le chacun
pour soi qui domine. Ces réponses signent une profonde dégradation de la qualité de vie au travail et une souffrance certaine.
Lorsque les propos humiliants ne sont tenus qu’une fois cela ne dégrade pas la situation, les réponses sont identiques à la
population globale.
Les reproches répétés sont adressés aux femmes et aux hommes dans la même proportion. Cette dernière donnée entre
certainement dans la pratique quotidienne des observations qui sont faites de manière récurrente. Ils sont mieux tolérés, les
écarts par rapport à la population globale sont proches de la moyenne du groupe.
Si l’on croise les 20 % qui disent avoir subi plusieurs fois de reproches répétés signe de harcèlement, on retrouve une fréquence
très importante parmi la réponse positive à ambiance délétère, empreinte d’agressivité et de violence. L’écart s’établit à 20 points
au-dessus de la moyenne de la population globale. Ces réponses se croisent avec le manque de reconnaissance. Cela conforte
l’hypothèse qu’il existe des milieux professionnels où la qualité de vie au travail est dramatiquement dégradée.
Quand les reproches ne sont formulés qu’une fois, les résultats sont en cohérence avec la moyenne de la population globale.

Délétère
Empreinte d’agressivité
Empreinte de violence

Mesures vexatoires répétées

Propos humiliants en public répétés

Reproches répétés

Croisement des réponses « oui » et « plutôt oui » aux indicateurs d’ambiance de travail dégradée (délétère, agressivité,
violente, individualiste)
avec les réponses « plusieurs fois » aux humiliations et harcèlement (exprimé en pourcentage)
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Au total, l’hypothèse de la dégradation de la qualité de vie au travail se confirme. On la retrouve dans ces services dont
l’ambiance est délétère, agressive et violente et où se développe la souffrance. Cette dégradation semble chronique, répétition
des mesures vexatoires, de propos humiliants, et de reproches. Le groupe est tellement homogène qu’il révèle que ces situations,
si elles ne sont pas générales, lorsqu’elles apparaissent, elles sont dangereuses car stressantes et peuvent conduire à des
accidents professionnels. Elles sont à l’origine de mal-être et de souffrance au travail amplifiés par un sentiment d’isolement
lié à l’individualisme ressenti comme important dans ce groupe. Les reproches répétés sont assimilables à du harcèlement.
(Données obtenues par croisements statistiques)

12 - INFLUENCE SUR LE COMPORTEMENT INDIVIDUEL DES IADE
Vous sentez-vous en insécurité au travail ?
Le sentiment d’insécurité au travail, la majorité des réponses se concentrent sur « parfois » 67 % qui, ajouté 17 % de « jamais »,
montre un certain degré de maîtrise professionnelle. Les femmes ont une perception légèrement supérieure aux hommes du
sentiment d’insécurité (+ 6 points).
Les personnes qui répondent se sentir « souvent » en insécurité sont les mêmes qui considèrent que l’ambiance est délétère et
empreinte d’agressivité et qui font l’objet du harcèlement et du manque de reconnaissance.
En revanche, les IADE qui répondent « parfois » entrent dans la moyenne de la population globale. Les causes d’insécurité ne
figurent pas dans l’enquête, elles mériteraient d’être recherchées.

Vous est-il arrivé d’avoir une appréhension avant d’aller au travail ?
Seulement 28 % n’ont « jamais » eu d’appréhension avant l’aller au travail mais 57.5 % l’ont « parfois » connu et 13 % « souvent ».
Cette appréhension est supérieure chez les femmes que chez les hommes (« souvent » + 4 points, « parfois » + 6 points).

Toujours
Souvent
Parfois
Jamais

Insécurité au travail

Appréhension avant le travail

Peur des erreurs

Influence sur le comportement individuel des IADE (exprimé en pourcentage)
Les personnes qui éprouvent « souvent » cette appréhension sont celles qui ont répondu que l’ambiance était empreinte
d’agressivité (+18 points) pour les réponses « parfois » (+ 2 points) l’appréhension n’est pas liée seulement à la pratique
professionnelle mais plus à l’ambiance au travail délétère ...

Avez-vous peur de commettre des erreurs ?
Cette peur est rare, seulement 6.5 % déclarent l’éprouver « toujours » et 13 % « souvent ». La majorité se concentre sur « parfois »
(69.5 %) qui peut être rattaché au doute légitime quand on travaille dans une spécialité à risque.
Parmi les personnes qui ont « toujours » et « souvent », 29 % avaient répondu que l’ambiance était délétère, mais surtout qu’elle
était empreinte d’agressivité et de violence (respectivement + 6 points et + 4 points au-dessus de la moyenne) ainsi qu’aux autres
paramètres liés à la souffrance.
Ceux qui répondent « parfois » correspondent majoritairement aux IADE ne se reconnaissent pas dans les items liés à la
dégradation du milieu professionnel.
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Toujours

Total des IADE

Répartition selon la graduation des réponses de la peur de faire des erreurs avec les réponses des
« oui tout à fait » et « plutôt oui » aux ambiances de travail dégradées (délétère, agressivité, violente, individualiste)
(exprimé en pourcentage)

Le croisement avec les questions précédentes confirme que dans certains milieux professionnels, les conditions de travail
sont potentiellement dangereuses. Ces trois questions montrent une fracture très nette entre ceux qui développent une vraie
souffrance au travail et des facteurs plus psychologiques liés à l’exercice de la profession d’IADE. Ce ressenti est à prendre en
compte en tant qu’élément de pénibilité.

13 - EVOLUTION DE PRESSION AU TRAVAIL
Entre « beaucoup plus de pression » (28 %) et « un peu plus de pression » (33.43 %), on constate une importante modification de
la pression au travail. L’évolution de la pression n’est pas supérieure dans la FPH à la moyenne générale.

35.00
30.00
25.00

Beaucoup plus de pression
Un peu plus de pression
Autant de pression qu’avant
Pas vraiment de pression

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Evolution de la pression au travail (exprimé en pourcentage)
Le ressenti d’augmentation de la pression est en corrélation avec l’âge. Ce sont les personnes dont l’âge est supérieur à 51 ans qui
l’expriment le plus fortement (+ 11 points) alors qu’elles ne représentent que 24% de la population globale.
Le ressenti de « beaucoup plus de pression » est de 43 % chez les femmes de plus de 46 ans avec une pointe à 58 % pour la tranche
56 – 60 ans. Le phénomène est moins marqué chez les hommes.
Le groupe de personnes âgées de plus 51 ans a un long vécu professionnel. Il peut servir de marqueur de l’évolution. Il constitue
un indicateur du changement de management des hôpitaux.
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Evolution de la perception de pression selon les tranches d’âges (exprimé en pourcentage)
Le groupe qui ressent une augmentation de la pression, « oui tout à fait » et « plutôt oui », recoupe le ressenti de l’ambiance
délétère 52 %, empreinte d’agressivité 63 % et surtout individualiste 75 % à moindre degré empreinte de violence (+12 %). Les
chiffres sont considérablement supérieurs à la moyenne de la population globale. Ceux qui expriment qu’il y a un « peu de plus
de pression » on retrouve des pourcentages proches de la moyenne du groupe.
Le ressenti est supérieur chez les femmes de plus de 56 ans. Cela montre aussi les limites du maintien de cette population au travail
dans les mêmes conditions que les plus jeunes : horaires de travail, participation aux activités de permanences ou d’astreintes…
L’augmentation de la pression au travail est un indicateur de la pénibilité au travail et pour les plus âgés en particulier.

14 - INFLUENCE DU TEMPS DE TRAVAIL PENDANT LES PERMANENCES SUR LA PENIBILITE
Plus de la moitié des infirmiers anesthésistes assurent des permanences 59 % de la population, soit 58 % des femmes et 60% des
hommes. La surreprésentation de la population masculine dans l’enquête joue certainement en défaveur des femmes. Mais si
on applique le ratio national, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à assurer les permanences. Ils étaient
51.45 % dans l’enquête SNIA 2001. L’interprétation de la différence entre les deux enquêtes est difficile du fait la surreprésentation
du secteur public.
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6 à 8h

4à6h

2à4h

< 2h

Durée du travail effectif au-delà de 20h (exprimé en pourcentage)
Il y a deux restrictions pour que l’analyse soit totalement pertinente. Il manque le type d’hôpitaux de la FPH pour identifier si
ce sont les CHU et CHR qui ont la plus grande activité pendant la garde d’une part, et la fréquence mensuelle des permanences
d’autre part pour mesurer l’influence sur les temps de récupération et l’impact sur la santé du décalage jour/nuit.
Parmi les 59 % des IADE qui assurent des permanences de nuit, 46 % (488) travaillent toute la nuit et 35 % (375) plus de 4 heures
(voir le schéma).

19

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

1 9 1

-

F é v r i e r

2 0 1 2

> 2h

1 jour
2 jours
3 jours
> 3 jours

4h à 2 h

6h à 4 h

8h à 6

Toute la nuit

Temps de récupération en fonction de la durée du travail au-delà de 20 heures (exprimé en pourcentage)
Comme le montre parfaitement le schéma, on constate que le temps de récupération est directement lié à la durée du travail
effectif. Pour tous ceux qui travaillent au-delà de 4 heures, le temps de récupération est majoritairement de deux jours. Il chute à
35 % pour ceux qui travaillent de 2 à 4 heures.

Récupération
> 3 jours

Hommes
Femmes

Récupération
2 jours

Récupération
1 jour

Temps de récupération selon le sexe (exprimé en pourcentage)
Les hommes récupèrent plus vite que les femmes, 48.5 % en un jour contre 35.5 % pour les femmes. Il est à noter que les femmes
sont plus nombreuses que les hommes à vivre seules avec des enfants et qu’elles contribuent encore aujourd’hui plus que les
hommes au travail domestique.
19 % des hommes et 18 % des femmes qui prennent de permanences ont plus de 50 ans. Les tranches d’âge ont peu d’influence
chez les hommes mais légèrement plus chez les femmes. Attention ! dans l’enquête les hommes sont surreprésentés et plus
jeunes que les femmes.
Ramener à la population nationale, les femmes qui auraient besoin de 2 jours voire plus pour récupérer seraient le double de celles
qui n’ont besoin que d’un jour. Cette extrapolation est à titre indicatif et ne saurait être le reflet exact de la situation nationale.
(Tableau n°4)
Hommes

Femmes

DRESS

2578

5 948

Assurent des permanences

1 546

3 468

Récupération 1 jour

749

1213

Récupération supérieure à 2 jours

787

2 255

Projection sur le recensement de la DRESS

Tableau 4 - Extrapolation selon la population recensée par la DRESS au 1er janvier 2011
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Au total, il ressort que le temps de récupération croît avec le travail effectif ainsi que le « jet lag ». Le repos compensateur est
insuffisant pour les permanences ayant une activité supérieure à 4 heures de travail effectif. Les permanences sont un facteur
de la pénibilité du métier d’infirmier anesthésiste à ce titre reconnu mais semble-t-il bien admis. Il ne se croise pas de manière
pertinente avec les éléments liés à la mauvaise qualité de vie au travail.
Le sujet des permanences et des astreintes mériterait une étude approfondie et spécifique.
Très importante
Important
Moyennement important
Pas du tout important

2h

4h à 2 h

6h à 4 h

8h à 6 h

Toute la nuit

Influence du décalage jour/nuit selon le temps de travail effectif (exprimé en pourcentage)

15 - INTERFERENCE VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
Le travail influence-t-il votre vie familiale ?
Parmi 55 % des personnes qui ont répondu qu’elles considèrent que le travail influence de manière « très importante » et
« importante » la vie familiale, il n’y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes. Les femmes vivant seules
avec enfants rencontrent un plus de difficultés.

De manière très importante
De manière importante
Peu importante
Pas du tout

Influence: travail sur vie familiale

Souffrance familiale

influence: famille sur travail

Interférence entre la vie familiale et la vie professionnelle (exprimé en pourcentage)

Considérez-vous que votre famille souffre de votre profession ?
Seulement 27 % considèrent que leur famille souffre de leur profession (« très importante » 3 %, « importante » 24 %). Les
résultats sont homogènes quelque soit le sexe, légèrement majoré chez les femmes vivant seules avec enfants.

Votre vie familiale influence-t-elle votre vie professionnelle ?
En revanche, la vie familiale influence très faiblement la vie au travail, seulement « parfois » dans 44 % des cas, rarement et
« jamais » 41.5 %.
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Au total, s’il est nécessaire de trouver des solutions aux problèmes familiaux afin de se rendre disponible pour son activité
professionnelle, la vie au travail n’en souffre pas. Celle-ci apparaît même comme une priorité et n’est pas identifiée en tant que
facteur de souffrance.

16 - RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Majoritairement, ce n’est pas un souci immédiat pour 81 % des IADE « oui plus tard », « non pas pour l’instant ». 11 % à horizon
« 3 ans ». La nature du projet n’a pas été demandée, on peut penser qu’en partie cela se ferait dans le cadre d’une évolution de
carrière et faiblement dans celui d’une totale reconversion professionnelle. La spécialité d’infirmier anesthésiste présente une
grande stabilité que l’on retrouve dans la pyramide des âges.

reconversion professionnelle

année à venir

2 ou 3 ans

plus tard

pas pour l’instant

Projet d’avenir (exprimé en pourcentage)

17 - LES AMELIORATIONS SOUHAITEES
Vous, personnellement, qu’est-ce qui vous rendrait plus heureux au travail ?
Plusieurs items étaient proposés et plusieurs réponses étaient possibles. La moyenne des réponses par personne est de 3.15.
Ce faible nombre indique qu’une vraie réflexion a présidé aux items choisis.
Les IADE expriment en premier le besoin de reconnaissance professionnelle (74 %). Ce besoin de reconnaissance peut paraître en
contradiction avec les 75 % de reconnaissance par les médecins, 87 % par les membres de l’équipe et des 70.5 % par les cadres.
En revanche, il est à croiser avec les 88 % de manque de reconnaissance par les administrations hospitalières, expression d’une
demande de reconnaissance en termes de statut et de rémunération. Elle est dirigée vers les pouvoirs publics. La mobilisation de
l’automne 2010 en est la preuve. La réaction policière du gouvernement a cristallisé ce sentiment d’exclusion.
plus de responsabilité
plan de formation
meilleure solidarité entre collègues

population globale
IADE FPH diplômés après 2001
IADE FPH diplômés jusqu’en 2001

communication au sein de l’équipe
respect au sein de l’équipe
répartition des rôles

communication avec la hiérarchie
reconnaissance professionnelle

Classement graduel des souhaits d’amélioration proposés selon la population globale,
les IADE de la FPH selon l’ancienneté du diplôme (exprimé en pourcentage)
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Le manque de reconnaissance est plus marqué dans le FPH chez IADE de moins de 40 ans (78.5 %) pour atteindre 80 % chez ceux
de moins de 40 ans. Le phénomène, sans être exclusivement générationnel, est plus marqué chez les jeunes.
L’amélioration de la communication avec la hiérarchie arrive en second (52 %) dans la population globale et reste homogène
selon les classes d’âges. Sa position est à rattacher avec la donnée précédente et explique la moindre reconnaissance par les
cadres.
Les 3 items suivant, répartition de rôles, respect et communication au sein de l’équipe, sont homogènes en moyenne de 34 %. Ils
correspondent à la vie de l’équipe. La communication au sein de l’équipe est demandée de manière marginale par les plus âgés
(41.3 % pour les plus de 56 ans).
Le plan de formation ne représente que 24 %. Dans l’enquête SNIA 2001, la formation était au cœur des préoccupations. Alors
que le financement par les directions hospitalières a considérablement diminué entraînant la chute de la fréquentation des
journées de formation. Ce changement de culture démontre un déplacement des centres d’intérêt. Les IADE du secteur privé sont
plus demandeurs que ceux de la FPH.
Moins de 20 % souhaitent avoir plus de responsabilité ; cette faible demande est en cohérence avec le fait qu’ils considèrent à
94 % que la profession est en soi responsabilisante.
Ces items en questions fermées ne permettent pas d’identifier des souffrances spécifiques tels que cela ressort dans certaines
questions mais les aspirations des IADE pour améliorer la qualité de vie au travail.

Participation question ouverte

plus de responsabilité

plan de formation

20-40 ans
41-55 ans
>56 ans

meilleure solidarité entre collègues

communication au sein de l’équipe

respect au sein de l’équipe

répartition des rôles

communication avec la hiérarchie

econnaissance professionnelle

Classement des souhaits d’amélioration selon les classes d’âges (exprimé en pourcentage)

Selon vous que faudrait-il mettre en place au sein de l’établissement pour améliorer les conditions de travail ?
En fin de questionnaire, une question ouverte était offerte. Les IADE pouvaient se livrer à tous leurs souhaits d’amélioration.
Le droit de rêver était possible. Il a eu 1034 réponses. Le relevé lexicologique des réponses met en évidence la fréquence des
mots utilisés par les IADE. (Tableau 5)
Les mots « reconnaissance et direction », les plus cités, sont à associer puisque c’est vers les directions que la demande de
reconnaissance s’exprime.

23

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

1 9 1

-

F é v r i e r

Mots

Nombre de citations
(par fréquence décroissante)

Reconnaissance

150

Respect

129

Temps

128

Equipe

125

Organisation

87

Direction

87

Patients

85

2 0 1 2

Tableau 5 - Relevé lexicologique des réponses à la question ouverte (exprimé en valeur absolue de citation)
Les mots « respect, équipe, organisation » sont sans doute plus à rapprocher du groupe en souffrance et de celui qui considère
que la pression a augmenté avec le temps.
Le mot « patient » témoigne du cœur du métier d’IADE. L’enquête est centrée sur les professionnels IADE. Aucune question ne
testait de manière spécifique la relation avec les patients.
L’analyse par regroupements thématiques montre que la reconnaissance première est d’ordre financier et statutaire. Cela
apparaît sous un grand nombre de vocables différents « des sous », « rémunération correcte », « salaire digne », « rémunération
en conséquence », « salaires adaptés au risque et aux compétences »…..
L’organisation est très ciblée. Il est demandé « une amélioration des rythmes de travail », « planning à la carte », « changement des
horaires réguliers », « meilleure organisation du travail », « respect des horaires de travail », « moins d’heures supplémentaires »
« respect de la législation du travail », « rythme biologique respecté », « amélioration des conditions de travail » …
La demande de respect se croisse aussi à la demande de reconnaissance. Quand cela vient de la part des médecins, dans
plusieurs cas, il s’agit de médecins non francophones et lié à des manques de compréhension. Les infirmiers anesthésistes
français, profession majoritairement de sexe féminin, sont avec les norvégiens, les danois et les hollandais les mieux formés
d’Europe. Dans les autres pays, les infirmiers anesthésistes sont formés en quelques mois et très souvent uniquement formés sur
le tas. La compétence des IADE français n’est pas toujours bien acceptée et génère de toute évidence des conflits. Tous les autres
acteurs du bloc opératoire sont aussi épinglés à différents degrés.
L’atomisation entre des items très différents des autres réponses ne permet pas de définir des tendances.

18 - SYNTHESE
La partie démographie montre une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes soit 13 % de plus que la statistique
nationale (DRESS Hommes 30 % - femmes 70 %). Les femmes sont plus nombreuses à vivre seules et seules avec enfants. Les
hommes vivent presque tous en couple.
On ne constate pas d’évolution importante dans la ventilation par employeur, la FPH en est toujours le principal employeur. La
pyramide des âges confirme une tendance au vieillissement avec une apparition d’IADE de plus de 50 ans, en particulier des plus
de 55 ans, peu présents dans les enquêtes précédentes. Il y a rajeunissement de la tranche 30 - 40 ans. Les IADE les plus âgés
considèrent que la pression a beaucoup augmenté. Ils constituent pour cet item un indicateur de la dégradation dans le temps de
la qualité de vie au travail.
Les IADE règlent une partie de leur vie familiale en fonction des exigences de leur métier mais celui-ci n’en souffre pas.
Les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes pour harmoniser les deux.
Presque 60 % assurent des permanences de nuit. Le temps de récupération croît avec la durée de travail effectif et de même
pour le « jet lag ». Le temps de récupération est de deux jours pour tout IADE en travail effectif supérieur à 4 heures. Les mêmes
souffrent de l’alternance jour/nuit. Le repos compensateur d’un jour est insuffisant.
Les réponses relatives aux permanences ne montrent pas de différence en termes de qualité de vie au travail. Les contraintes liées
directement à l’exercice de la profession sont plutôt bien acceptées mais elles mériteraient d’être mieux investiguées ainsi que
l’impact des permanences et des astreintes qui n’ont pas été prises en compte dans cette enquête.
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Le manque de reconnaissance est ressenti essentiellement venant de la part des administrations. Il se concrétise sous la forme
d’absence de reconnaissance de la valeur du métier et de la qualité du travail IADE, matérialisé par un statut et une rémunération
digne de leur compétence et de leur investissement.
La qualité de vie au travail va de la satisfaction raisonnée à des situations que l’on peut nommer de dramatiques entraînant une
souffrance considérable et entre les deux extrêmes, des états intermédiaires où la souffrance sans être constante, n’en est pas
moins un facteur de mal-être. La population se sépare en trois groupes distincts.
Le premier groupe, la grande majorité exprime des facteurs de pénibilité au travail liée à l’exercice du métier d’IADE en soi. Le
second groupe d’environ 15 % d’IADE exerce dans un contexte de dégradation importante des conditions de travail. Le troisième
groupe, difficilement quantifiable, décrit des éléments de souffrance sans que l’on puisse le croiser avec tous les paramètres.
Au sein du premier groupe, les IADE ont globalement une vision optimiste et valorisante de leur profession. Ils y trouvent une
satisfaction et responsabilité. Si l’individualisme est fortement ressenti, une bonne solidarité d’équipe est générale. L’ambiance
au travail pour la majorité est sécurisante, chaleureuse pour autant peu familiale. Elle peut être empreinte d’agressivité, le
plus communément, voire délétère sans pour autant exprimer des signes francs de souffrance. Les humiliations sont rares,
n’interviennent qu’une fois. Le sentiment d’insécurité à faible degré est plus lié à la sécurité en anesthésie sans doute qu’à un
vécu.
Le second groupe marque une réelle souffrance au travail. C’est en croisant les réponses à certains items que furent découverts
les milieux de travail où l’ambiance est dégradée, délétère, agressive, parfois violente et où les IADE sont victimes d’harcèlement,
d’humiliation, sans qu’il ait été possible d’en identifier les auteurs. L’absence de recours à la solidarité du fait d’un individualisme
très important, jumelé à la faible reconnaissance de la part des médecins anesthésistes et des cadres, contribuent à la peur de
faire des erreurs, de se sentir en insécurité et entraînant une appréhension avant d’aller travailler. Ce sont surtout les femmes qui
se retrouvent en majorité dans ce groupe.
Le troisième groupe est flottant. Les IADE de ce groupe trouvent des satisfactions dans leur métier. Ils sont souvent confrontés à
des situations d’agressivité ou subissent plus que la moyenne des humiliations ponctuelles sans que cela influe sur le contexte et
apparemment cela revient rapidement à la normale. Ils ne souffrent pas de manière importante du manque de reconnaissance. Ils
se sentent en insécurité et parfois, appréhendent d’aller travailler. Il est difficile de quantifier ce groupe mais il représente entre 20
et 30 % des IADE. La qualité de vie au travail inconstante génère un mal-être difficilement perceptible facteur d’angoisse parfois.

19 - CONCLUSION
Cette enquête montre globalement une population d’infirmiers anesthésistes plutôt satisfaits de leur profession acceptant les
contraintes inhérentes au métier. Ils sont unanimes à manifester l’absence de reconnaissance de leur compétence et de leur
investissement en termes de salaire et de statut. Ils n’expriment peu ou pas de souffrance au travail lié à une mauvaise qualité de
vie. En revanche, un certain nombre évolue dans des milieux professionnels générant une grande souffrance. Entre les deux, une
frange relativement importante travaille dans des sites où la tension est perceptible sans engendrer de manière constante une
souffrance, mais souvent un mal-être.
L’identification des causes de la mauvaise qualité de vie au travail manque dans cette étude. Une observation et des interviews
sur site permettraient d’identifier les causes et de formuler des recommandations. Le Syndicat des infirmiers anesthésistes
n’a pas cette possibilité. Il va poursuivre en procédant à l’approfondissement de certaines questions orientées sur les facteurs
spécifiques de pénibilité physiques et psychologiques.
Réalisation du questionnaire :
Edouard PODYMA – Elisabeth BALAGNY – Fabienne GOMANT (pour son expertise)
Gestion informatique :
Simon TALAND – William FOURCHE – Raphaël LAGARDE
Exploitation des données
Simon TALAND -Elisabeth BALAGNY - Edouard PODYMA
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Le SNIA remercie tous les infirmiers anesthésistes qui ont répondu avec rigueur au questionnaire.
Leur participation contribue à mieux cerner les besoins des IADE et de défendre leur intérêt
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ACTUALITES PROFESSIONNELLES

DEMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE FPH
La démission, une fois régulièrement acceptée, est
irrévocable et produit des effets irréversibles pour l’intéressé
elle entraîne une perte de la qualité de fonctionnaire, de
son grade, de son ancienneté et la radiation des cadres de
la fonction publique. La démission n’ouvre pas droit aux
indemnités pour perte d’emploi, sauf cas particuliers.
Les règles ne concernent que les agents titulaires et
stagiaires : elles ne s’appliquent pas aux agents contractuels,
soumis à des délais de préavis prévus aux contrats.
l - Les conditions de validité de la démission :
Pour être valable, la démission doit remplir les conditions
suivantes :
- Une demande écrite
La loi du 9 janvier 1986 précise que la démission
ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire
marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ».
La demande de démission doit être écrite, datée, signée et
adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une démission
présentée oralement est sans valeur.
- Une demande non équivoque et libre
Il ne peut exister de doute sur la volonté librement
exprimée par l’agent de cesser définitivement ses fonctions.
La demande doit clairement manifester la volonté de l’agent,
en toute lucidité et sans contrainte, de quitter définitivement
son administration, en pleine connaissance des conséquences
statutaires et financières. Elle ne peut pas être présentée
par une personne dont l’état de sante ne lui permet pas
d’apprécier la portée de son acte. La démission n’est pas
valable si elle est présentée à la demande de l’administration.
II - Les suites réservées à la demande :
- L’acceptation
La démission doit être régulièrement acceptée par
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Tant que celleci n’est pas acceptée, l’agent a la possibilité de se rétracter (y
compris par un simple appel téléphonique - CE, n°2321264,
30 avril 2004).
L’autorité compétente doit se prononcer dans
un délai d’un mois à compter de la date de la demande
de démission. L’acceptation doit être expresse. Tant que
l’administration ne s’est pas prononcée, l’agent doit assurer
ses fonctions sous peine de sanction disciplinaire ou d’une
procédure pour abandon de poste. Au-delà de deux mois de
silence opposé par l’administration, ce silence vaut refus.
 	

- Refus
L’administration peut refuser la demande de
démission. Dans ce cas, l’agent peut saisir la commission
administrative paritaire compétente. Le refus peut être
motivé notamment si une procédure disciplinaire est en
cours et si une révocation est envisagée.
III - Les effets de la démission :
Il appartient à l’administration de fixer la date d’effet de la
démission en fonction des nécessités de service. Dès lors
qu’elle est acceptée, la démission est irrévocable et emporte
un certain nombre de conséquences :
- La fin de carrière
La démission entraîne la radiation des cadres et la
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fin de la carrière. Le fonctionnaire devra, s’il souhaite revenir
dans la fonction publique, recommencer une nouvelle
carrière (concours, stage, reprise des services publics,...). Son
dossier administratif est clôturé et reste dans l’établissement.
- La possibilité de percevoir des indemnités pour
perte d’emploi
L’agent démissionnaire peut prétendre aux indemnités pour perte involontaire d’emploi, notamment lorsqu’il
démissionne pour suivre son conjoint.
- Lorsqu‘un agent, qui a bénéficié d’une action de
formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit
un engagement de servir, démissionne avant la fin de son
engagement de servir, il doit rembourser les sommes perçues
pendant sa formation, proportionnellement au temps qui lui
restait à accomplir.
- L’interdiction d’exercer certaines activités privées
Certaines activités privées sont interdites aux
fonctionnaires démissionnaires afin d’éviter les prises
illégales d’intérêts ou des problèmes déontologiques. Le
délai d’interdiction est de trois ans qui suivent la cessation
des fonctions. Toute demande de reprise d’une activité
privée doit faire l’objet d’un contrôle de l’administration qui
saisit, le cas échéant, la Commission de déontologie. Les
demandes de reprise d’activité doivent être adressées au
service du personnel de l’établissement dans lequel l’agent
était affecté avant sa démission. Tout nouveau changement
d’activité privée durant cette période de trois ans est porté à
la connaissance de l’administration.
- la démission dans le cadre d’une opération de
réorganisation et l’indemnité de départ volontaire*
Les fonctionnaires peuvent dans ce cas et sous certaines
conditions, bénéficier d’une indemnité de départ volontaire.
Elle est versée sur demande et sous réserve de l’acceptation
de leur démission par l’autorité investie du pouvoir de
nomination.
La procédure de démission ne doit pas être confondue avec
la procédure de « démission-mutation » qui correspond à un
changement d’établissement au sein de la Fonction Publique
Hospitalière et n’emporte pas radiation des cadres.
Références réglementaires :
>>article 24 de la loi n’83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires
>>article 21 et 87 de la loi n°66-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
>>décret n° 2001-53 du 20 avril 2001 instituant une indemnité
exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière.
>>décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité
de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et
agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné
à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
>>décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
>>Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/GDOS/direction du budget du 21
février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du
secteur public.
>>article 432-13 du code pénal.
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CUMUL D’ACTIVITES : ROLE DU DIRECTEUR
JOËL BERNOT, AVOCAT

Hospimedia : « S’il reste un phénomène marginal - moins
de 7% du personnel est concerné (lire notre brève du
27/09/2011) -, le cumul d’activités existe bel et bien dans
la FPH. À quelle réglementation est-il soumis pour les
agents de la FPH ? Existe-t-il des dérogations ?
Joël Bernot : La réglementation des cumuls d’activités
s’applique à tous les fonctionnaires, donc y compris
dans la FPH. Elle n’est donc pas propre à ces agents. Le
texte essentiel est d’ailleurs l’article 25 de la loi n°83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires qui constitue le titre 1er du statut général des
fonctionnaires. La réglementation des cumuls d’activités a
été profondément remaniée, dans le sens de la souplesse,
par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction
publique. Cette loi a abrogé l’ancien décret-loi de 1936 qui
régissait la matière.
Le principe demeure celui de l’interdiction du cumul. Il est
rappelé en ces termes par l’alinéa 1er de l’article 25 de la
loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires et agents non
titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit. ». Mais ce
principe est cependant assorti de multiples dérogations qui
ouvrent aujourd’hui de nombreuses possibilités aux agents
intéressés : cumul avec une activité accessoire, cumul pour
la création, la reprise ou la poursuite d’une entreprise,
cumul d’activités des agents à temps non complet ou
incomplet… Il convient cependant d’être vigilant lorsque
l’on entreprend d’exercer une activité privée lucrative car
la violation du dispositif sur le cumul d’activités entraîne
de plein droit le reversement des sommes indûment
perçues. Ce reversement est opéré par voie de retenue
sur traitement, sans préjudice de poursuites disciplinaires
éventuelles.
H. : Dans quelles conditions les agents de la FPH peuventils cumuler une activité? Est-ce possible uniquement dans
le cas d’une activité libérale ?
J.B. : Schématiquement, l’article 25 de la loi de 1983 et son
décret d’application du 2 mai 2007 distinguent plusieurs
situations. Il existe tout d’abord des activités strictement
interdites comme : participer aux organes de direction de
sociétés ou associations autres que celles qui sont sans
but lucratif ou dont la gestion est désintéressée, procéder
à des expertises ou intervenir dans des litiges à l’encontre
d’une personne publique. Il existe ensuite des activités qui
sont possibles après autorisation : exercer (auprès d’une
personne publique ou d’une personne privée) une activité

qui doit rester simplement accessoire et compatible avec
les fonctions de l’agent, créer ou reprendre une entreprise.
Et, enfin, il existe des activités qui sont possibles librement,
c’est-à-dire sans autorisation : détenir des parts sociales et
percevoir des bénéfices de sociétés qui ne sont pas placées
sous le contrôle de l’administration dont relève l’agent ou
en relation avec celle-ci, produire des œuvres de l’esprit et,
pour finir, exercer les professions libérales qui découlent de
la nature de leurs fonctions pour les membres du personnel
enseignant, technique et scientifique des établissements
d’enseignement.
H. : Quelle est la responsabilité du dirigeant d’un
établissement de santé vis-à-vis de cette problématique
du cumul d’activités ? Est-ce à lui de vérifier les situations ?
Quels sont les moyens dont il dispose ? Est-ce à lui de
rendre les autorisations de cumul d’activités ?
J.B. : La procédure d’autorisation a été modernisée. Dans
la FPH, le directeur de l’établissement va bien sûr jouer un
rôle essentiel. C’est lui qui est l’autorité compétente visée
par le décret du 2 mai 2007 pour délivrer les autorisations
d’exercice d’une activité accessoire par un agent public. Il
doit dès lors être informé des projets des agents, l’article
5 du décret du 2 mai 2007 prévoyant que, préalablement
à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’agent
doit adresser à l’autorité dont il relève une demande
écrite comportant tous les renseignements nécessaires sur
l’activité envisagée. Tout changement dans les conditions
d’exercice de l’activité exercée devra par la suite être
déclaré par l’agent au directeur de l’établissement qui
pourra s’y opposer s’il estime que l’intérêt du service le
justifie ou que l’activité exercée ne revêt plus, comme elle
le devrait, un caractère purement accessoire.
En cas de projet de reprise d’une entreprise par un agent
public, le directeur doit, avant de se prononcer, saisir pour
avis la commission de déontologie compétente pour la FPH.
Cette commission aura pour rôle d’examiner la comptabilité
du projet envisagé au regard des dispositions relatives à la
prise illégale d’intérêts et de vérifier qu’elle ne risque pas
de compromettre le fonctionnement normal du service,
son indépendance ou sa neutralité.

Propos recueillis par Géraldine Tribault
Joël Bernot est avocat au barreau de Nantes. Il fait partie du
cabinet Avoxa. Il est titulaire d’une mention de spécialisation
en droit public et, plus spéciquement en droit de la fonction
publique. Joël Bernot est également l’auteur de nombreux
articles juridiques dans le domaine de la fonction publique
et anime des formations sur ces thématiques.

ACTUALITES PROFESSIONNELLES

L’IGAS a récemment rendu un rapport qui a mis en lumière
la question du cumul d’activités dans la Fonction publique
hospitalière (FPH) et a démontré que le phénomène
mobilisait peu. Hospimedia a décidé de faire le point avec
Joël Bernot sur cette problématique pour notamment
déterminer les rôles de chacun.

Question de droit 27.10.11 - 17:55 - HOSPIMEDIA
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COMPTES EPARGNE-TEMPS
INSTRUCTION DU MINISTERE AUX ARS

ACTUALITES PROFESSIONNELLES

Par mail du 21.12.11, la Directrice Générale de l’Organisation des Soins donne consigne aux DG des Agences
Régionales de Santé.
Communication de MME PODEUR, DGOS à l’ensemble
des DGARS afin de leur permettre de transmettre les
informations nécessaires aux directeurs d’établissements
publics de santé et aux directeurs d’établissements publics
médico-sociaux relatives à la durée de validité des jours
inscrits sur les comptes épargne-temps des personnels de la
fonction publique hospitalière et des personnels médicaux
hospitaliers.
Des questions ont récemment été soulevées concernant la
durée de validité des comptes épargne-temps des personnels
médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements
publics de santé.
Il est important dans ces conditions de rappeler certaines
modalités de fonctionnement des comptes épargne-temps
et donner de la visibilité sur la réforme prochaine de ces
dispositions.
Concernant les personnels non médicaux, le décret
n° 2002-788 du 3 mai 2002 précise, dans son article 7,
que « les droits à congés acquis au titre du compte
épargne-temps doivent être exercés avant l’expiration d’un

Les premiers comptes épargne-temps ont été ouverts et
abondés de 20 jours au plus tôt le 1er janvier 2003 au titre
des jours non pris de 2002. La fin de validité des droits à
congés placés sur des comptes épargne-temps constitués de
jours de l’année 2002 non pris, et non consommés depuis,
est donc fixée au plus tôt au 1er janvier 2013 et non au
31 décembre 2011.
Le projet de décret qui modifiera le décret du 3 mai 2002
est en cours de concertation. Il apportera des modifications
aux modalités de gestion des comptes épargne-temps, et
adaptera à la fonction publique hospitalière les dispositions
applicables depuis 2009 aux fonctionnaires de l’Etat. La
mention de la durée de validité des jours placés sur le compte
épargne-temps sera supprimée. Cette mesure s’appliquera
pour tous les comptes épargne-temps, qu’ils aient été
ouverts avant ou après la publication du décret modificatif. La
publication de ce texte pourrait intervenir d’ici fin avril 2012.

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
RELEVEMENT DE L’AGE DE LA RETRAITE
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2012 accélère le calendrier de relèvement de l’âge de la
retraite mis en place par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites. Il en amplifie les effets
pour les années 2012-2018. A cet effet, les paliers de montée
en charge de la réforme passent de quatre mois prévus
initialement à cinq mois par génération.
Le Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant
relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires,
des militaires et des ouvriers de l’Etat (NOR : MFPF1135312D)
procède par conséquent au relèvement des âges d’ouverture

du droit à retraite des fonctionnaires et des durées de
services exigées pour les fonctionnaires.
Publics concernés : fonctionnaires de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics de santé, militaires
et ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
Objet : conditions dans lesquelles sont progressivement
augmentées les bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires,
des militaires et des ouvriers de l’Etat.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

Age d’ouverture des droits à une pension de retraite, selon l’année de naissance des fonctionnaires en catégorie
active (IDE en catégorie B) :








Avant le 1er juillet 1956 : 55 ans
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 : 55 ans et 4 mois
1957 : 55 ans et 9 mois
1958 : 56 ans et 2 mois
1959 : 56 ans et 7 mois
A compter de 1960 : 57 ans

Détails : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
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délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle
l’agent a accumulé 20 jours sur son compte. A l’expiration de
ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé ».
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ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS - PLAN DE
RESTRUCTURATION

Outre une restructuration des emplois et un objectif de
42 équivalents temps plein, alors que l’ordre a pu compter
jusqu’à 150 collaborateurs, l’ONI réorganise aussi ses locaux.
Si l’ordre maintient les entités juridiques de ses conseils
départementaux, ces derniers seront désormais regroupés
dans les bureaux régionaux. L’ordre disposera alors de 23
bureaux au lieu de 104.

Depuis le mois de septembre, les difficultés financières de
l’ONI ont entraîné les démissions de certains élus ordinaux
déstabilisant quelques conseils départementaux. Face à ces
désistements quatre ARS se sont retrouvées dans l’obligation
de nommer des délégations provisoires pour assurer les
missions ordinales. Les départements de Haute-Saône, de
l’Indre, du Vaucluse et le territoire de Belfort ont eu recours
à ce type de mesure, indique à Hospimedia, une porte-parole
de l’ordre.
Par ailleurs, l’ordre se veut rassurant et s’engage, malgré
des moyens réduits, à assurer ses très nombreuses missions
de service public : missions administratives (inscription au
tableau et au répertoire partagé des professionnels de santé,
vérification des qualifications professionnelles), morales et
déontologiques, juridictionnelles, de consultation ou encore
d’entraide.
L.W.

LE MANDAT DES ELUS DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PROROGE
DE DEUX ANS
24 novembre 2011
Dans un décret paru au JO du 24.11.11, le ministère proroge
de deux ans la durée du mandat des membres du Conseil
national de l’ordre des infirmiers afin que son premier
renouvellement par moitié soit repoussé compte tenu des
difficultés matérielles et financières auxquelles l’ordre est
confronté.
Il précise également que la durée du mandat des membres
des chambres disciplinaires des professions paramédicales
est prorogée jusqu’aux dates de renouvellement des conseils
régionaux et du conseil national de ces ordres.
Texte du Décret n° 2011-1611 du 23 novembre 2011 relatif
aux modalités d’élection et de renouvellement des conseils
des professions médicales et paramédicales et de leurs
chambres disciplinaires (NOR : ETSX1130927D) :

Publics concernés : membres des conseils et chambres
disciplinaires des ordres des professions d’infirmier, masseurkinésithérapeute et pédicure-podologue.
Objet : renouvellement par moitié des conseils et chambres
disciplinaires des ordres des professions d’infirmier, masseurkinésithérapeute et pédicure-podologue.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain
de sa publication.
Références : les dispositions de l’article 63 de la loi
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires et
du décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux
modalités d’élection et de renouvellement des conseils des
professions médicales et paramédicales et de leurs chambres
disciplinaires.

LES INFIRMIERES LIBERALES CONTESTENT DE DEUX ANS
Pour sauver l’Ordre infirmier de la débâcle dans laquelle il
se débat depuis pratiquement sa création, l’idée avait été
avancée de le réserver aux seules infirmières libérales ou
tout au moins de n’imposer qu’à elles seules l’obligation
de s’inscrire au bureau de l’institution et de s’acquitter
de la cotisation. Ce projet a fait long feu face à l’ire des
intéressés. Cependant, dans les faits, les infirmières
libérales sont aujourd’hui les premières (voire les seules)
à être vigoureusement sollicitées. La tendance ne devrait
que s’accroître avec la fin de non recevoir cette semaine
du gouvernement quant à la publication d’un décret qui
aurait dû imposer automatiquement l’enregistrement des
infirmiers salariés au bureau de l’Ordre. Face au refus des
pouvoirs publics de décider dans ce sens, les infirmières

libérales ont laissé éclater leur colère. A l’origine depuis déjà
quelques mois d’un appel au boycott de la cotisation, pour
protester notamment contre les méthodes d’intimidation
de l’institution, elles se déclarent aujourd’hui une nouvelle
fois « flouées et trahies ». Dans un communiqué paru hier,
Convergence infirmière, la Fédération nationale des infirmiers
(FNI) et l’Organisation nationale des syndicats d’infirmiers
libéraux (ONSIL) appellent ainsi les infirmières à ne pas « se
laisser intimer par un Ordre largement contesté, discrédité de
toutes parts et vidé de sa substance ».

ACTUALITES PROFESSIONNELLES

19.12.11 - 17:57 - HOSPIMEDIA
Annoncé, évoqué, attendu, le plan de restructuration
financière de l’Ordre national des infirmiers (ONI) vient
d’être validé par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris,
annonce le conseil national dans un communiqué. Le TGI a
ainsi prononcé l’homologation de l’accord amiable signé par
l’ordre avec ses partenaires financiers le 12 décembre dernier.
«Cette décision met fin à la période de conciliation engagée
depuis le 22 septembre 2011 à la demande de la présidente
du Tribunal de grande instance de Paris», écrit l’ordre (lire
aussi notre brève du 09/09/2011).

M.P.
Publié le 13/01/2012
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LA STRUCTURATION D’UNE RECHERCHE PARAMEDICALE
CONFIRMEE

ACTUALITES PROFESSIONNELLES

Si les chercheurs en sciences infirmières font encore souvent figure de précurseurs, le mouvement vers leur
reconnaissance semble incontestablement en marche. Plusieurs signes laissent ainsi penser qu’il faut désormais
compter sur eux. Sur leur chemin, toutes les embûches n’ont pas été levées.

30

La réforme des études infirmières dans le cadre du LMD a
donné le ton. Après l’installation du L (via le grade de Licence)
il y a déjà deux ans, le M (master) se fait pressant présageant à
son tour un D (doctorat) dans un avenir proche, ont annoncé
les intervenants les plus optimistes au salon infirmier, porte
de Versailles. Dans ce cadre, plusieurs conférences organisées
la semaine dernière ont donc évoqué la marche irrémédiable
vers la reconnaissance d’une recherche en sciences
infirmières. Cela passe notamment par le développement
de pratiques avancées ou celui du Programme hospitalier
de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), premières
pierres à l’édifice.
Le PHRIP voie royale
Signe officiel d’une recherche d’un nouveau type, le PHRIP,
initié entre autres par le ministère de la Santé, se présente
comme le pendant du Programme hospitalier de recherche
clinique (PHRC) déjà bien ancré. En 2011, 115 projets de
recherche infirmière ont été déposés, 21 sélectionnés
dont 10 issus du collège infirmier (lire aussi notre brève
du 21/06/2011). Les dossiers sélectionnés concernent
principalement l’amélioration de la qualité des soins.
Le nouvel appel à projets (PHRIP) pour 2012 sera lancé fin
octobre ou début novembre, a annoncé Olivier Louvet,
chef de bureau innovation et recherche à la DGOS. Isabelle
Fromantin, infirmière experte en cicatrisation à l’Institut
Curie et doctorante à l’Université de Cergy Pontoise qui
participe au PHRIP, a rappelé que pendant longtemps les
infirmiers dans les recherches s’étaient limités à tenir un rôle
de coordination derrière les médecins mais que les choses
changeaient. Certains infirmiers sont à l’origine de recherche
et trouvent pour cela des financements. En même temps, la
recherche est un travail d’équipe et le projet infirmier ne doit
pas pour autant interdire la présence de médecins, a-t-elle
déclaré. La reconnaissance des infirmiers-chercheurs doit
aussi passer par une réflexion sur un nouveau statut, a-t-on
entendu à plusieurs reprises. Aujourd’hui, les infirmiers qui
s’engagent dans les pratiques avancées interrogent. Certains
se demandent même ce que vont apporter de plus sur le
terrain ces supers infirmiers ? Et quel poste ou mission leur
donner après leur formation ?

compliquée, portfolio mal compris ou tuteurs pas et mal
formés...), rendant la mise en place d’un master ou d’un
doctorat parfois compliquée à imaginer pour demain. Dans
le cadre de la mise en place du grade licence, la collaboration
entre les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)
et les universités n’a par exemple pas toujours été de soi,
au contraire. Les conventions tripartites établissementrégion-université qui devaient être toutes conclues en
juin 2010 ont pris plus de temps. Deux restent même en
attente de signature alors que certains étudiants en soins
infirmiers entament leur dernière année de formation, a
déploré Jonathan Nagode, vice-président de la Fédération
nationale des étudiants en soins infirmiers (FNESI) en
charge de l’enseignement supérieur. Le ministère de la
Santé se serait engagé à accélérer les choses mais aussi à ce
qu’un traitement exceptionnel soit réservé à ces étudiants
pour qu’ils ne pâtissent pas des retards de signature, a-t-il
rapporté. Seulement, le dispositif de conventionnement n’est
pas pérenne. Les conventions sont en effet révisables dans
six ans.
« Universitarisation complète »

En attendant le LMD

La FNESI s’inquiète et revendique une intégration universitaire
complète à la place de cet accord limité dans le temps autour
du grade licence. Cela pourrait s’inscrire dans une co-tutelle
des ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur.
La création d’une filière universitaire en soins infirmiers
inclura, selon la FNESI, plus facilement la recherche. Jonathan
Nagode a démontré dans son intervention que le système
actuel restait bancal, entrouvrant simplement la porte des
universités aux ESI. Il a ainsi fustigé la différence de traitement
entre les ESI et les étudiants des autres disciplines. En effet, les
ESI ne bénéficient pas, selon lui, des mêmes droits (bourses,
statut social, bibliothèque, médecine étudiante...), certains
IFSI majorent même leurs frais d’inscription pour qu’ils
aient accès aux prestations universitaires et naturellement
l’institution d’un dixième mois de bourse ne les concerne
pas, a-t-il déploré. Joëlle Koslowski, présidente du Comité
d’entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC), s’est
pour sa part plutôt déclarée favorable à la mise en place
d’un système de haute école permettant de former les ESI
de la licence au doctorat plutôt qu’à une «universitarisation
complète ».

Face à une recherche infirmière balbutiante souffrant parfois
d’un complexe de jeunesse, le LMD s’affiche comme une
solution mais il est lui aussi remis en question. L’installation
du L semble s’être accompagnée de plusieurs difficultés
(reconnaissance universitaire difficile, recherche de stage

Lydie Watremetz
17.10.11 - 17:44 - HOSPIMEDIA
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LU DANS LA PRESSE
Des bactéries sur les blouses blanches
La propreté des tenues du
personnel soignant est à
nouveau mise en question
dans cette étude réalisée
au sein du 2ème hôpital de
Jérusalem. Les 135 soignants
(75 infirmiers, 60 médecins)
ont été recrutés sans difficulté
(moins de 5 % de refus de
participation) en chirurgie
(60 %) et médecine (40 %), et
54 % comptaient plus de 5 ans
d’expérience professionnelle.
Deux prélèvements ont été effectués par tenue : autour du
nombril et au revers des manches longues, ou sur les poches
en cas de manches courtes. Outre ces prélèvements, chacun a
renseigné par questionnaire la durée d’utilisation de la tenue
testée, la fréquence habituelle de son renouvellement, et a
estimé la propreté de cette tenue.
L’évaluation microbiologique des prélèvements consistait en
un dénombrement des bactéries de la flore cutanée saprophyte d’une part et des bactéries considérées comme pathogènes d’autre part (S. aureus, Pseudomonas, Acinetobacter, et
entérobactéries). Les bactéries pathogènes résistantes comprenaient notamment S. aureus résistant à la méticilline et
les entérobactéries productrices de betalactamase à spectre
étendu.
Les questionnaires ont révélé une fréquence quotidienne
de renouvellement des tenues pour seulement 58 % des

participants, et 77 % estimaient leur tenue du jour assez
propre à très propre. Pourtant, 50 % des 238 échantillons
étaient contaminés par des bactéries pathogènes (79 % par une
seule, 18 % par 2 et 3 % par 3) ce qui correspondait à 63 % des
tenues, portées équitablement par 65 % des infirmièr(e)s et
36 % des médecins. Les bactéries pathogènes résistantes
étaient significativement plus présentes sur les tenues
changées tous les 2 jours (29 %) que sur celles changées
quotidiennement (8 %), et semblaient plus fréquentes, mais de
manière non significative, chez les infirmièr(e)s, les hommes,
en service de médecine et sur les poches.
Une seule donnée rassurante dans cette étude : sur 4 tenues
testées immédiatement au sortir de la blanchisserie de
l’hôpital, seules des bactéries de la flore cutanée ont été
retrouvées. Hélas, les auteurs précisent que dans cet hôpital,
60 % du linge seulement passe par cette blanchisserie, le
reste étant nettoyé à domicile par le personnel lui-même !
La question, bizarrement absente du questionnaire, méritait
pourtant d’être posée (se change-t-on moins souvent parce
qu’on lave soi-même ses tenues ? ).
Les auteurs, qui se gardent (malgré le titre de l’article) de
conclure sur la réalité d’une transmission de pathogènes
par les tenues, recommandent néanmoins leur changement
quotidien, le port de tabliers en plastique lors du contact avec
des fluides biologiques et bien sûr l’hygiène manuelle.

Dr Muriel Macé
Publié le 09/11/2011

Il est dangereux de conduire durant plus d’une heure
après une nuit de garde
Sachant que les accidents de la route sur le trajet « domicilelieu » de travail représentent une des principales causes de
décès de la population active (16 %), on peut légitimement
s’interroger sur les conséquences des nuits de garde en
anesthésie-réanimation sur la conduite automobile des
internes ? L’utilisation d’un simulateur de conduite autoroutière
monotone durant 75 minutes a permis de comparer deux
groupes : dans le premier, les sujets venaient d’effectuer 24
heures de garde (trois heures de repos au plus), et dans l’autre,
les sujets avaient bénéficié d’au moins 5 heures de repos. Si les
vitesses des deux groupes sont identiques, les écarts latéraux
de trajectoire par rapport à la position latérale de base sont
significativement plus importants dans le groupe sans repos

au bout de 55 minutes. Or, il est prouvé que ces écarts sont
corrélés au risque d’accident. Ceci signifie qu’il est sage de se
reposer avant de prendre le volant après une nuit de garde ou
de ne prendre le volant que pour des trajets courts.
Dr Emmanuel Cuzin
Publié le 01/12/2011
Arzalier-Daret S et coll. : Répercussion de la privation de
sommeil sur la conduite automobile monotone simulée : est-il
dangereux de prendre le volant après une garde ? SFAR 2011
(Congrès national d’Anesthésie et de réanimation) (Paris) : 2124 septembre 2011.

Cette étude confirme les résultats de l’enquête sur la qualité de vie au travail des infirmiers
anesthésistes qui montre que le temps de récupération est en moyenne de deux jours.
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LU DANS LA PRESSE
Reactions allergiques au cours de l’anesthesie :
L’experience des Etats-Unis
Les agents impliqués dans le
déclenchement d’une réaction
anaphylactique au cours d’une
anesthésie varient selon les publications. Les données récentes sur
ce sujet provenant d’Australie et
d’Europe, une équipe américaine
a étudié, sur une série rétrospective, les causes médicamenteuses
à l’origine de réactions allergiques
en peropératoire.
Tous les dossiers des patients
consultant en allergologie à la Mayo Clinic entre janvier 1992 et
juin 2010 au décours d’un problème suggérant une allergie au
cours d’une anesthésie ont été examinés. Trente-huit patients
ont été ainsi identifiés, dont 20 femmes soit 52,6 %. Environ
1 150 000 anesthésies ont eu lieu durant la même période de
l’étude, ce qui représente un taux d’évènements de 1 pour 34
000 anesthésies. Sur ces 38 malades, 18 ont eu une réaction
anaphylactique à IgE (tests épicutanés positifs), 6 une réaction
non IgE médiée (prick tests négatifs et élévation du taux de
tryptase) et 14 une réaction probable à médiation non IgE
(tryptase normale et tests cutanés négatifs). Majoritairement,
les allergies se sont produites pendant la phase de maintien
de l’anesthésie (28 sur 38 soit 73,7 %), les autres réactions
survenant durant la période d’induction ou en salle de réveil
(respectivement 7 cas [18,4 %] et 3 cas [7,9 %]).
La plupart des patients étudiés (n=26) présentaient des antécédents personnels d’allergie : alimentaire, médicamenteuse,
rhinite allergique ou asthme.

Les agents responsables identifiés par les tests cutanés au cours
des réactions à IgE sont le plus fréquemment les antibiotiques
(9 cas [50 %]), puis les allergies aux médicaments de l’induction
ou au latex (3 patients dans chaque catégorie, 16,7 %). Viennent
ensuite les agents bloquant la transmission neuromusculaire
(11 % des réactions).
Pour le reste du groupe, l’absence de test positif n’a pas
permis la mise en évidence d’un agent responsable précis.
Dans ces cas, lorsqu’une réintervention était nécessaire, une
prémédication comprenant des corticoïdes était effectuée
et les agents suspectés évités. Aucun problème au cours des
anesthésies ultérieures n’a été observé avec ces précautions.
Dans leur discussion les auteurs comparent leurs résultats à
ceux des autres études, en provenance d’Australie, de Norvège
ou de France. L’incidence des accidents allergiques rapportée
au cours de ces travaux est sensiblement plus élevée, de l’ordre
de 1 pour 6 000 à 10 000 anesthésies. Une des raisons de ces
écarts peut s’expliquer par le caractère rétrospectif de l’étude.
Par rapport aux agents en cause, la présente étude retrouve
une moindre implication des curares : les auteurs évoquent
à ce propos les pratiques anesthésiques en cours dans leur
établissement comme par exemple l’absence de recours au
rocuronium. En revanche, l’incidence un peu plus élevée de ces
accidents chez les femmes, est de nouveau soulignée par ces
résultats.

Dr Béatrice Jourdain
Publié le 21/11/2011

Urgences : l’hélicoptère sauve des vies
Dans cette étude, 1 958 traumatisés graves, d’âge moyen
40,6 ± 18 ans, 3 hommes pour une femme, score de gravité
(ISS) supérieur à 25 dans 60 % des cas, ont bénéficié d’une prise
en charge pré-hospitalière soit par voie héliportée soit par voie
terrestre. La mortalité brute était de 17 % en héliportage et
de 19,3 % par voie terrestre (NS). La prise en charge était plus
agressive pour les patients héliportés : 18,8 % vs 13,2 % par voie

terrestre (p < 0,05) et le risque de décès à J30 plus faible dans
le groupe héliporté (odds ratio = 0,60 ; intervalle de confiance à
95 % de 0,42 à 0,86 ; p < 0,005).

Au total l’hélicoptère sauve des vies.
Dr Emmanuel Cuzin
Publié le 30/11/2011

Douleurs aux urgences : de gros progrès à faire
Au total, 1 352 questionnaires remplis par 11 services
d’urgences recevant en moyenne 60 patients par jour, ont
été analysés (durée d’inclusion 48 heures consécutives). Il en
ressort que plus de deux patients sur trois venus consultés
présentaient une douleur et que 38 % des patients ont reçu un
traitement antalgique dans un délai médian de 1 heure après
leur arrivée. Après une durée moyenne aux urgences de 3,4
heures, une douleur modérée à sévère était encore présente
à la sortie chez 47 % de tous les patients et chez 51 % de ceux
qui n’ont pas été hospitalisés. Lorsque la douleur était modérée
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à sévère lors de l’admission aux urgences, celle-ci était encore
présente dans près de la moitié des cas (47 %) à la sortie.
Au total, la moitié des patients douloureux n’est pas soulagée
aux urgences, pourtant la douleur est le motif de consultation
dans 64 % des cas. Pour les auteurs, des efforts substantiels de
formation et de sensibilisation des soignants restent à faire…à
l’évidence.
Dr Emmanuel Cuzin
Publié le 30/11/2011
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LU DANS LA PRESSE
Asthme et obésité
L’obésité chez l’enfant en France semble en recul puisque la
prévalence du surpoids (dont l’obésité) est passée de 18 % en
2000 à 15 % en 2007. L’obésité constitue un facteur de risque
d’asthme qui peut s’exprimer tôt et le rebond adipositaire
précoce est un important facteur d’asthme de la petite enfance.
L’obésité constitue un facteur de sévérité de l’asthme bien
démontré chez l’adulte, en particulier chez la femme,
probablement par le biais d’un facteur hormonal. Un phénotype
particulier a même été identifié, caractérisé par un asthme à
début tardif chez la femme obèse, très symptomatique et peu
éosinophile. Chez l’enfant le lien entre obésité et sévérité de
l’asthme semble moins évident en tout cas chez les plus jeunes.
Dans une population d’adolescents avec un asthme sévère,
25 % se situaient au-delà du 95ème percentile d’IMC (19 % dans
une autre étude) : ces chiffres sont un peu plus élevés qu’en
population générale. L’évaluation de la part de l’obésité et de
la part de l’asthme dans les symptômes est difficile, surtout à
l’effort.
L’impact de l’obésité sur le contrôle de l’asthme semble
différent chez l’adulte en surpoids, dont l’asthme reste mal
contrôlé malgré la prise en charge, et chez l’enfant en surpoids
qui parvient au contrôle de son asthme avec le même délai
que l’enfant asthmatique de poids normal, d’après les résultats
d’une cohorte de plus de 1 000 asthmatiques dont 174 obèses.
Dans une autre étude chez 500 enfants âgés de 11 ans en
moyenne aucune relation n’a été mise en évidence entre l’IMC
et le nombre de jours sans symptômes ou les exacerbations.
En revanche dans une cohorte d’enfants plus âgés, avec un
IMC plus élevé et un asthme plus sévère, l’augmentation de
l’IMC était corrélée à l’augmentation des symptômes et des
exacerbations, mais cet effet était observé uniquement chez
les filles : en cas d’IMC supérieur au 85ème percentile, le nombre
d’exacerbations était multiplié par 2,5 parallèlement au taux
de leptine.
Les exacerbations entraînant une visite aux urgences présentent
la même gravité qu’il y ait ou non surpoids, mais les enfants en
surpoids présentent un plus grand risque d’hospitalisations et
de transfert aux soins intensifs, où leur séjour est plus long.
Chez l’adulte comme chez l’enfant, le surpoids a aussi un impact
sur l’efficacité du traitement : le bénéfice des corticoïdes

inhalés dans la prévention des exacerbations sévères (se
traduisant par une mise sous corticothérapie orale ou une
visite aux urgences) est diminué chez les enfants en surpoids,
de même que l’amélioration du Tiffeneau.
Au plan physiopathologique, l’obésité est un état proinflammatoire et l’analyse immuno-histo-chimique du tissu
adipeux chez l’enfant obèse montre qu’il s’agit d’un tissu
inflammatoire sécrétant différentes cytokines, chémokines et
hormones (dont la leptine et l’adipokine). L’évaluation de la
réponse immunitaire aux sollicitations montre que chez l’enfant
obèse, asthmatique ou non, le profil de réponse est plutôt
Th1. Les anomalies fonctionnelles sont corrélées aux taux de
cytokines, montrant qu’il s’agit d’un impact inflammatoire
systémique sur le poumon et non d’un phénomène local, et
le profil inflammatoire est particulier (à neutrophiles et non à
éosinophiles).
Une étude américaine portant sur le risque métabolique
a évalué le statut lipidique et recherché la présence d’un
acanthosis nigricans (signe clinique d’insulino-résistance)
dans une cohorte d’enfants de tous âges, dont beaucoup
étaient en surpoids. Indépendamment de l’IMC, la présence
d’une anomalie du bilan lipidique ou d’un acanthosis nigricans
augmentait le risque d’asthme. Il pourrait ainsi exister un lien
en amont entre obésité et asthme, un terrain métabolique
particulier susceptible d’entraîner un asthme mais aussi une
obésité.
Dans une étude de cohorte de 700 enfants réalisée en
Tasmanie, le fait d’être en surpoids à l’âge de 7 ans constituait
un facteur de risque d’asthme après l’âge de 21 ans. L’obésité,
comorbidité « à retardement » de l’asthme ? Une hypothèse
qui souligne en tous cas le rôle préventif que peuvent jouer le
pédiatre et le généraliste chez l’enfant.

Dr Gabriel Soyeux
Publié le 28/11/2011
Deschildre A. Asthme et obésité.7ème congrès francophone
pédiatrique de pneumologie et d’allergologie (CFP2A) –
17-19 novembre 2011 - Paris

Copyright © http://www.jim.fr

Check-list au bloc opératoire
La check-list, obligatoire depuis le premier janvier 2010, est
destinée à améliorer la sécurité. Qu’en est-il sur le terrain dans
un CHU 10 mois après sa promulgation ? L’analyse de 830 checklists montre que cette dernière n’est utilisée au mieux que
dans 89 % des actes opératoires, que le nom du coordinateur
manque pour 4 à 7 % des actes, et que seules 4 % de ces listes
sont remplies aux trois temps opératoires, avant induction,
après incision et après chirurgie. Une fois sur 4, il n’y a aucune
communication des résultats. Par ailleurs, plus de 8 infirmières
de bloc sur 10 ont des difficultés avec la check-list, en raison
notamment de l’indifférence de l’équipe chirurgicale à cette
liste dans 70 % des cas, ou d’une inadaptation du document 6

fois sur 10. Enfin, 43 % des infirmières de bloc considèrent que
la check-list peut générer des conflits. Vive la sécurité au bloc !

Dr Emmanuel Cuzin
Publié le 01/12/2011
Paugam-Burtz C et Guerrero O : Check-list sécurité au bloc
opératoire : évaluation sur la première année de déploiement.
SFAR 2011 (Congrès national d’Anesthésie et de Réanimation)
(Paris) : 21-24 septembre
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LU DANS LA PRESSE
menace sur les stocks de plasma
Paris, le mercredi 9 novembre
2011 – Le 12 octobre dernier
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSAPS) recommandait de cesser progressivement d’avoir recours à la procédure d’inactivation virale
du plasma par la voie du bleu
de méthylène (plasma BM).
Cette décision s’appuyait sur
la mise en évidence de manifestations allergiques plus fréquentes lors de la transfusion du
plasma BM (un cas sur environ 16 000) qu’avec les autres types
de plasma. Par ailleurs, l’AFSSAPS soulignait que le « contrôle
continu de la qualité des produits sanguins labiles (…) a permis
d’identifier une plus grande variabilité de la concentration en
fibrinogène dans le plasma BM que dans les autres plasmas
thérapeutiques ». Cette recommandation a été suivie par le
gouvernement et entérinée par un arrêté publié le 3 novembre
qui prévoit une suspension totale de la production de ce plasma le 1er mars 2012.

contrôle des analyses biologiques du donneur. Si cette
technique a été abandonnée en France en 2008, elle demeure
encore inscrite sur la liste officielle des produits sanguins
labiles (PSL), tandis qu’elle reste en vigueur dans de nombreux
pays européens. Selon FO, cette technique assurerait même
la production de 80 % du plasma thérapeutique en Europe.

Plasma étranger : ce n’est pas gratuit donc tabou !
Le gouvernement français semblait cependant plus
certainement séduit par une autre option : l’importation de
plasma. Selon une information révélée par le Point, ce lundi,
l’EFS a même reçu le 4 novembre une lettre du ministère de
la Santé évoquant de façon très officielle cette possibilité.
Cette annonce a déclenché un véritable tollé au sein de
l’établissement. Les critiques ont notamment concerné
l’impossibilité de certifier que le plasma ainsi importé (par le
biais d’une entreprise Suisse) répondrait à l’un des principes
fondamentaux du don du sang en France, établi depuis
1952 : la gratuité. Hier, sur France 2, le ministre de la Santé
a été contraint de confirmer que : « Les conditions de dons à
l’étranger ne respectent pas les principes français » et a assuré
qu’il n’y aurait pas d’importation.

Retour au plasma mis en quarantaine ?

Des stocks… mais pour encore combien de temps ?

Cette décision n’aurait eu que peu d’impact sur les stocks
de plasma français si elle n’avait pas été concomitante de
l’arrêt de l’unique usine produisant en France du plasma SD
(où l’inactivation virale est réalisée par un solvant détergent).
Le centre de fabrication de Bordeaux a en effet dû interrompre
ses chaînes de production depuis le mois de septembre en
raison de la présence d’un champignon et d’un problème
mécanique. Cette situation est particulièrement dommageable
car ce site assure 75 % de la production du plasma français.
Ne demeure donc comme dernier recours que l’inactivation
virale par intercept amotosalem (IA). Cependant, cette
technique n’est pas très répandue en France. Aussi, pour
faire face à cette menace pesant sur les stocks de produits
sanguins, l’Etablissement français du Sang (EFS) a adopté
début septembre un plan d’action reposant notamment sur la
possibilité de recourir de nouveau à la technique du plasma
frais congelé sécurisé (PFC SE). Il s’agit d’une technique de
sécurisation par quarantaine : la distribution du plasma n’est
autorisée que 120 jours après son prélèvement et un nouveau

Si cette décision soulage les syndicats et l’EFS, la question de
la menace de pénurie de plasma en France demeure aiguë. Le
ministre a beau répéter tel un mantra « Nous avons des stocks,
nous avons des stocks », l’inquiétude reste vive. La France
pourra-t-elle garantir encore longtemps son autosuffisance.
Pour répondre à cette question, le Haut conseil de la santé
publique (HCSP) a été saisi par la Direction générale de la
Santé (HSCP) afin de déterminer si les solutions adoptées
pour faire face aux problèmes actuels seraient suffisantes. Le
gouvernement souhaite une augmentation de la production
du plasma IA, tandis que celle du plasma BM se poursuit
jusqu’au 1er mars. Enfin, un retour de la technique de
la quarantaine apparaît désormais plus que probable,
notamment si les problèmes au sein de l’usine bordelaise
persistent pendant encore longtemps.

Aurélie Haroche
Publié le 09/11/20

AFSSAPS
L’Afssaps met à disposition un nouveau service réservé aux professionnels de santé : Afssaps-info.
Ce service vous permettra de recevoir immédiatement par e-mail les dernières informations de sécurité sanitaire.

Inscrivez-vous sur www.afssaps.fr/Inscription-Afssaps-Info
Nouveau rapport : Etat des lieux de la consommation des benzodiazépines
Ce rapport est téléchargeable sur www.afssaps.fr à l’adresse suivante :
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Communiques-Points-presse/L-Afssaps-dresse-un-etat-des-lieux-de-laconsommation-des-benzodiazepines-en-France-Communique

34

S . N . I . A .

-

B u l l e t i n

N °

1 9 1

-

F é v r i e r

2 0 1 2

TEXTES OFFICIELS
Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles
R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 - Texte n°61 - NOR: ETSS1134614A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole
du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 376-1 et
R. 454-1 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 20 décembre 2011 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du 16 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil central d’administration de la Mutualité sociale
agricole en date du 16 décembre 2011,

Arrêtent :

Article 1
I. ― L’évaluation forfaitaire des pensions d’invalidité prévue
au premier alinéa de l’article R. 376-1 du code de la sécurité
sociale est calculée conformément au barème figurant à
l’annexe 1 du présent arrêté.
II. ― L’évaluation forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article
R. 454-1 du code de la sécurité sociale est effectuée, pour les
dépenses résultant du paiement des rentes d’accidents du
travail et de la fourniture, la réparation et le renouvellement
des appareils de prothèse et d’orthopédie dans le cas
d’accidents du travail imputables à un tiers, conformément aux
dispositions définies ci-après :
1° La dépense résultant du paiement des rentes attribuées
aux victimes ou aux ayants droit des victimes d’accidents du
travail est fixée au montant du capital représentatif de ces
rentes calculé à l’aide du barème figurant aux I et II de l’annexe
2 du présent arrêté, en tenant compte de l’âge atteint par les
bénéficiaires à la date de l’accord amiable de versement ou de
la décision de justice ordonnant ce versement.
Les arrérages des rentes payées antérieurement à cette date
font l’objet d’un remboursement séparé.
2° La dépense résultant de la fourniture, la réparation et le
renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie est
fixée pour chaque victime au montant du capital représentatif
d’une annuité viagère supposée payable dans les mêmes
conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au
moyen du barème figurant au I de l’annexe 2 relatif aux rentes
viagères du présent arrêté, en tenant compte de l’âge atteint
par le bénéficiaire à la date de l’accord amiable de versement
ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
L’annuité comprend :
a) La valeur de la fourniture, des réparations et du
renouvellement de l’appareil principal, à 50 % du prix de ce
dernier.
Cette proportion de 50 % est portée à :
75 % pour les orthèses du tronc visées au titre II, chapitre 7,
de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale ;
100 % pour les objets de petit appareillage concernant les
bandages herniaires, les ceintures et corsets orthopédiques, les
genouillères élastiques et bas à varices, les sondes, les alèses,
les urinaux de jour et de nuit, les lunettes et les appareils
auditifs visés respectivement au titre II, chapitre 1er, au titre II,
chapitre E, au titre Ier, chapitre 1er, au titre Ier, chapitre 2, et au
titre II, chapitre 3, de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale ;

100 % pour les prothèses oculaires mentionnées au titre II,
chapitre 5, de cette même liste ;
200 % pour les chaussures orthopédiques mentionnées au titre
II, chapitre 6, de cette même liste.
Elle est réduite à 15 % pour les appareils dentaires ;
b) La valeur des fournitures accessoires, des frais de
déplacement de la victime, des frais d’expédition d’appareils,
estimée à 50 % de la valeur déterminée comme ci-dessus pour
la fourniture, les réparations et le renouvellement de l’appareil
principal.
Le prix de l’appareil principal qui sert de base pour le calcul du
montant de l’annuité est le prix courant au jour du versement.
Si la victime a droit, en raison d’infirmités multiples, à plusieurs
appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la
détermination du montant de l’annuité.
Les frais d’appareillage payés antérieurement à la date du
versement font l’objet d’un remboursement séparé.
III. ― L’évaluation forfaitaire des prestations futures liée à la
tierce personne et aux frais médicaux et paramédicaux prévue
au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée,
hormis les prestations visées au I et au 1° du II et sous réserve
des dispositions prévues au 2° du II du présent article, au
montant du capital représentatif de ces prestations calculé
selon les modalités définies au 1° du II du présent article.
Article 2
Les arrêtés du 3 décembre 1954 relatif à l’évaluation forfaitaire
des rentes d’accidents du travail et des frais d’appareillage
résultant d’accidents du travail imputables à un tiers et du 23
novembre 1962 fixant le barème à utiliser pour l’évaluation
forfaitaire des rentes d’invalidité attribuées aux assurés sociaux
en cas d’accident ou de blessures causés par un tiers sont
abrogés.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 302 du
30/12/2011 texte numéro 61
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 302 du 30/12/2011 texte
numéro 61
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 302 du 30/12/2011
texte numéro 61
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 302 du 30/12/2011
texte numéro 61
Fait le 27 décembre 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D.
Libault
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour la ministre et par
délégation :
Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, R. Gintz
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TEXTES OFFICIELS
Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre
des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
JORF n°0158 du 9 juillet 2011
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé
et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article
L. 741-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1
Vu le code du travail, notamment son article L. 2242-5-1 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites, notamment son article 99 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes en date du 3 mai 2011 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective
en date du 6 mai 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
Article 1
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° Il est inséré une section 1 dénommée « Dispositions communes » et comportant l’article R. 2242-1.
2° Après la section 1, il est inséré une section 2 dénommée
« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
ainsi rédigée :

« Section 2
« Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
« Art. R. 2242-2. -L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action
prévu à l’article L. 2242-5-1 fixe les objectifs de progression et
les actions permettant de les atteindre portant sur au moins
deux des domaines d’action mentionnés au troisième alinéa de
l’article L. 2323-47 pour les entreprises de moins de 300 salariés
et sur au moins trois des domaines mentionnés au deuxième
alinéa de l’article L. 2323-57 pour les entreprises de 300
salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés
d’indicateurs chiffrés.
« Art. R. 2242-3.-Lorsque l’inspecteur ou le contrôleur
du travail constate qu’une entreprise n’est pas couverte
par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action prévu à
l’article L. 2242-5-1, il met en demeure l’employeur, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
« Art. R. 2242-4.-Dans le délai prévu à l’article R. 2242-3,
l’employeur lui communique l’accord ou, à défaut, le plan
d’action mis en place ou modifié, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
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« S’il n’est pas en mesure de communiquer l’un ou l’autre, il
justifie des motifs de la défaillance de l’entreprise au regard de
cette obligation.
« A sa demande, il peut être entendu.
« Art. R. 2242-5.-A l’issue du délai prévu à l’article R. 2242-3, le
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi décide s’il y a lieu
d’appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 2242-5-1 et en fixe le taux.
« Art. R. 2242-6.-Il est tenu compte, pour fixer le taux de la
pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié,
des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne
foi de l’employeur.
« Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour
diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté
de l’employeur susceptibles de justifier le non-respect de
l’obligation prévue à l’article L. 2242-5-1, et notamment :
« 1° La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ;
« 2° Les restructurations ou fusions en cours ;
« 3° L’existence d’une procédure collective en cours ;
« 4° Le franchissement du seuil d’effectifs prévu à l’article
L. 2242-5-1 au cours des douze mois précédant celui de l’envoi
de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 2242-3.
« Art. R. 2242-7.-La pénalité mentionnée à l’article L. 2242-5-1
est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du
premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
ou du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la
pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du
terme de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 22423. Elle est due jusqu’à la réception par l’inspection du travail
de l’accord relatif à l’égalité professionnelle ou du plan d’action
mentionnés à l’article L. 2242-5-1.
« Art. R. 2242-8.-Le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations
en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes définies à l’article L. 2242-5-1, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une
notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué,
dans le délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la
mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de
communiquer en retour le montant des gains et rémunérations
servant de base au calcul de la pénalité conformément à
l’article R. 2242-7 dans le délai d’un mois. A défaut, la pénalité
est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond
mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période
mentionnée à l’article R. 2242-7.
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« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi établit un titre
de perception et le transmet au trésorier-payeur général qui
en assure le recouvrement comme en matière de créance
étrangère à l’impôt et au domaine. »

lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice
de la responsabilité familiale des salariés. Ces indicateurs
énumérés ci-dessous comprennent des données chiffrées
permettant de mesurer les écarts et des données explicatives
sur les évolutions constatées.

Article 2

« Ce rapport établit un plan d’action destiné à assurer
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels. » ;
2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

L’article R. 2323-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4° du point II intitulé « situation comparée des femmes
et des hommes », les mots : « et de rémunération effective »
sont remplacés par les mots : « de rémunération effective et
d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la
responsabilité familiale » ;
2° Les b, c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Plan d’action :
« ― Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue
d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année
écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente lorsqu’un plan
d’actions a été antérieurement mis en œuvre par l’entreprise
par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du
niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs
retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
« ― objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs
associés. Définition qualitative et quantitative des mesures
permettant de les atteindre conformément à l’article R. 22422. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ».
Article 3
Après l’article R. 2323-9 du même code, il est inséré un article
D. 2323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2323-9-1.-La synthèse du plan d’action défini dans le
rapport prévu à l’article L. 2323-47 comprend au minimum des
indicateurs portant sur la situation respective des femmes et
des hommes par rapport :
« 1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
« 2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
« 3° A l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
« La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, mentionnés à l’article R. 2242-2. »
Article 4
L’article D. 2323-12 du même code, qui devient l’article R. 232312, est ainsi modifié :

« III. ― Plan d’action :
― Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer
l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée
et, le cas échéant, de l’année précédente lorsqu’un plan
d’actions a été antérieurement mis en œuvre par l’entreprise
par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du
niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs
retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
― Objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs
associés. Définition qualitative et quantitative des mesures
permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2.
Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues. »
Article 5
Après l’article D. 2323-12 du même code, il est inséré un article
D. 2323-12-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2323-12-1.-La synthèse du plan d’action défini dans le
rapport prévu à l’article L. 2323-57 comprend au minimum des
indicateurs portant sur la situation respective des femmes et
des hommes par rapport :
« 1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
« 2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
« 3° A l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.
« La synthèse comprend également les objectifs de progression
et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, mentionnés
à l’article R. 2242-2. »
Article 6
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier
2012. Pour les entreprises couvertes à la date du 10 novembre
2010 par un accord prévu à l’article L. 2242-5 du code du travail
ou, à défaut, par un plan d’action répondant aux prévisions de
l’article L. 2242-5-1 de ce code, il entre en vigueur à l’échéance
de l’accord ou, à défaut d’accord, du plan d’action.
Article 7

1° Les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Le rapport annuel prévu à l’article L. 2323-57 comporte des
indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des
femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution ainsi
que des indicateurs permettant d’analyser les conditions dans

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre
des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à
l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement
à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie,
de longue maladie ou de longue durée des agents de
la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière
NOR: MFPF1114337D - JORF n°0233 du 7 octobre 2011 - Texte n°28
Publics concernés : fonctionnaires de l’Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Objet : extension du bénéfice du maintien du demi-traitement
à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de
longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction
publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de
sa publication.
Notice : le décret s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique du 20 novembre 2009, plus particulièrement du volet
consacré aux dispositifs d’accompagnement des atteintes à la
santé.
Le décret a pour objet de garantir la rémunération des fonctionnaires des trois fonctions publiques à l’issue de leurs droits
statutaires à congé pour raison de santé (congés de maladie,
de longue maladie et de longue durée) en cas d’attente d’une
décision de l’administration en matière de réintégration, de
reclassement ou de mise en disponibilité.
A cet effet, il étend le dispositif actuellement en vigueur
de maintien du demi-traitement, à l’expiration des droits
statutaires à congé de maladie, longue maladie ou longue
durée, pour les fonctionnaires en attente d’une décision de
mise à la retraite pour invalidité, à tous les autres cas d’attente
d’une décision de l’administration.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent
être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification,
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Décret n° 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant
création d’un traitement de données à caractère
personnel relatif au contrôle à titre expérimental des
congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et
territoriaux
JORF n°0250 du 27 octobre 2011 - Texte n°18 NOR ETSS1115782D
Publics concernés : caisses primaires d’assurance maladie,
échelons locaux du service du contrôle médical, établissements
publics de santé et collectivités territoriales participant à
l’expérimentation dans les conditions prévues à l’article 3 du
présent décret.
Objet : création, à titre expérimental, d’un traitement de
données à caractère personnel pour le contrôle des congés de
maladie des fonctionnaires hospitaliers et des fonctionnaires
territoriaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de
sa publication.
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Notice : le décret autorise la création d’un traitement de données à caractère personnel afin, d’une part, de contrôler les
congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et des fonctionnaires territoriaux relevant des établissements publics de
santé et des collectivités territoriales qui participent à l’expérimentation, d’autre part, d’évaluer le résultat de ces contrôles
par établissement public de santé, par collectivité territoriale
et par ressort de caisse primaires d’assurance maladie participant à cette expérimentation. Les congés contrôlés dans ce
cadre sont liés à une maladie non professionnelle, ont une
durée inférieure à six mois consécutifs et ne relèvent pas du
régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
Références : le présent décret peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris
pour l’application de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24
décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour
2010.

Arrêté du 13 décembre 2011 fixant le modèle du
formulaire
« Déclaration d’accident du travail ou d’accident de
trajet »
JORF n°0292 du 17 décembre 2011 ETSS1134019A

Texte n°25 - NOR:

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé
en date du 13 décembre 2011 et à compter du 1er janvier
2012, est fixé le modèle du formulaire S6200 g « Déclaration
d’accident du travail ou d’accident de trajet » (1) enregistré
par la direction générale de la modernisation de l’Etat sous
le numéro CERFA 14463*01. La notice est enregistrée sous le
numéro CERFA 50261#02.
L’article 1er de l’arrêté du 29 novembre 1983 fixant les modèles
d’imprimés de déclaration d’accident du travail et d’attestation
accident du travail ou maladie professionnelle est abrogé.
(1) Ce formulaire pourra être obtenu auprès des caisses
primaires d’assurance maladie et des caisses générales de
sécurité sociale. Il sera également accessible sur les sites
internet http://www.ameli.fr et http://www.service-public.fr
pour remplissage à l’écran et/ou impression et sur www.netentreprises.fr pour télédéclaration.

Arrêté du 13 décembre 2011 fixant le modèle du
formulaire « Avis d’arrêt de travail relatif au congé de
maternité exceptionnel pour grossesse pathologique »
JORF n°0295 du 21 décembre 2011 - Texte n°25 NOR: ETSS1134385A
Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en
date du 13 décembre 2011, est fixé le modèle du formulaire
S3117a (1) « Avis d’arrêt de travail relatif au congé de maternité
exceptionnel pour grossesse pathologique » enregistré par la
direction générale de la modernisation de l’Etat sous le numéro
CERFA 13367*02. La notice est enregistrée sous le numéro
51178#02.
L’arrêté du 4 juillet 2007 fixant le précédent modèle S3117 est
abrogé.
(1) Ce formulaire peut être obtenu auprès des organismes
d’assurance maladie. Il est également accessible sur le
site internet : www.ameli.fr et www.service-public.fr pour
impression en tant que specimen.
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Décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011 instituant
un contrat pour la mixité des emplois et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
JORF n°0284 du 8 décembre 2011 SCSA1113228D

Texte n°60 -

NOR:

Publics concernés : employeurs de droit privé et leurs salariés
et personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé.
Objet : aide financière pour la réalisation d’actions en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou de
la mixité des emplois.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain
de sa publication. Il ne remet pas en cause les contrats
précédemment conclus qui s’achèvent à leur terme initialement
prévu.
Notice : le présent décret a pour objet de simplifier les modalités d’utilisation des aides de l’Etat aux entreprises qui s’impliquent en matière d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes en opérant la fusion des deux dispositifs existants : le contrat pour l’égalité professionnelle et le contrat
pour la mixité des emplois.
Le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes est ouvert aux entreprises sans
condition de seuil d’effectif, pour aider au financement d’un
plan d’actions exemplaires en faveur de l’égalité professionnelle
ou de mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois.
Ce contrat peut, notamment, aider au financement d’actions
de formation et d’adaptation au poste de travail dans des
métiers majoritairement occupés par les hommes. Les
salariées concernées doivent être recrutées en contrat à durée
indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins six
mois.

Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011
relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 - Texte n°43 NOR: ETSS1135253D  
Publics concernés : les assurés du régime général, des
régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants),
fonctionnaires de l’Etat (sauf les catégories actives), des
travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des
avocats et du régime social des ministres du culte.
Objet : modification de l’âge d’ouverture des droits à retraite
et de l’âge d’attribution d’une pension à taux plein pour les
générations 1952 à 1955.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.
Notice : le présent décret a pour objet de fixer de quatre à
cinq mois les paliers de montée en charge de la réforme des
retraites réalisée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
Ainsi, l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite passera à 62
ans pour les assurés du régime général et des régimes alignés
ainsi que pour les fonctionnaires sédentaires de la génération
1955. Cette modification se répercute sur l’âge d’annulation de
la décote (67 ans pour la génération 1955). Le présent décret
tire également les conséquences de la nouvelle montée en
charge sur le rachat de trimestres prévu par l’article L. 351-14-1
du code de la sécurité sociale en adaptant la formule de calcul
pour les générations 1954 et 1955, dont le coût du rachat sera
diminué.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale
ainsi que les textes modifiés par le présent décret peuvent
être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification,
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le présent décret est pris en application de l’article 88 de la
loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la
sécurité sociale pour 2012.

Références : les dispositions du code du travail modifiées
par le présent décret peuvent être consultées, dans leur
rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
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Décret n° 2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission
scientifique du Haut Conseil
des professions paramédicales
NOR: ETSH1125217D - JORF n°0009 du 11 janvier 2012 - Texte n°16
Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : missions, composition et fonctionnement de la commission
scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice explicative : le présent décret prévoit la création d’une
commission scientifique auprès du Haut Conseil des professions
paramédicales chargée d’évaluer les organismes de développement
professionnel continu au moment de leur enregistrement par
l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Il en définit les missions, la composition et le fonctionnement. La
commission formulera également un avis sur les orientations nationales
du développement professionnel continu ainsi que sur les orientations
régionales formulées par les agences régionales de santé.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées
par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13
septembre 2011,

« 4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées
par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
« 5° Proposer les modalités d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés à l’article R. 4021-25 et les conditions dans
lesquelles les organismes de développement professionnel
continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
« 6° Etablir, dans le cadre de l’article R. 4382-5, la liste des
diplômes d’université qui sont considérés comme équivalents
à un programme de développement professionnel continu ;
« 7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la
liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment,
sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que
formateur à un programme de développement professionnel
continu des professionnels de santé paramédicaux concourt
au respect de l’obligation de développement professionnel
continu du professionnel formateur, conformément à l’article
R. 4382-2.
« Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination
avec les autres commissions scientifiques indépendantes
compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des
professions paramédicales. »

Décrète :
Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article D. 4381-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4381-6. - Une commission scientifique est placée
auprès du Haut Conseil des professions paramédicales. Ses
missions sont les suivantes :
« 1° Formuler un avis sur les orientations nationales de
développement professionnel continu au ministre chargé
de la santé, qui les arrête après information de l’organisme
gestionnaire du développement professionnel continu ;
« 2° Etablir, en application de l’article R. 4021-28, une évaluation
technique et scientifique des organismes de développement
professionnel continu qui demandent leur enregistrement au
titre du développement professionnel continu et assurer son
actualisation périodique conformément aux dispositions de
l’article R. 4021-33 ;
« 3° Répondre aux demandes d’expertise que lui soumettent
les instances de l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu ;
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2° Sont insérés, après l’article D. 4381-6, les articles D. 4381-6-1
à D. 4381-6-6 ainsi rédigés :
« Art. D. 4381-6-1. - La commission scientifique est composée
de :
« 1° Un représentant de chacune des professions ou groupe
de professions suivants, sur proposition des organisations professionnelles ayant désigné un représentant au Haut Conseil
des professions paramédicales : masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier,
pédicure-podologue, prothésiste et orthésiste, diététicien,
technicien de laboratoire médical, infirmier diplômé d’Etat,
* infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat, puéricultrice diplômée d’Etat, orthophoniste, orthoptiste, aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;
« 2° Un représentant des infirmiers désigné par le Conseil national de l’ordre des infirmiers ;
« 3° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes désigné
par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
« 4° Un représentant des pédicures-podologues désigné par le
Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues ;
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« 5° Un représentant des préparateurs en pharmacie et un
représentant des préparateurs en pharmacie hospitalière,
désignés par la commission des préparateurs en pharmacie
mentionnée à l’article L. 4241-5 ;
« 6° Quatre personnalités qualifiées choisies par les présidents
des commissions scientifiques indépendantes prévues aux
articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 parmi leurs
membres, en raison de leurs compétences scientifiques ou
pédagogiques.
« Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent
participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
« Art. D. 4381-6-2. - Le président du Haut Conseil des
professions paramédicales préside la commission scientifique.
Il désigne un vice-président parmi les membres de la
commission scientifique. Le vice-président supplée le président
en cas d’absence.
« Les membres de la commission scientifique sont nommés
par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de
trois ans renouvelable. Pour chacun des membres titulaires
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article D. 4381-6-1
sont désignés, dans les mêmes conditions, deux suppléants.
En l’absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.
« Les fonctions exercées par les membres de la commission
scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont
incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances
de l’organisme gestionnaire du développement professionnel
continu ou avec celles de salarié ou d’administrateur d’un
organisme de développement professionnel continu.
« Art. D. 4381-6-3. - Les membres de la commission scientifique
sont soumis aux obligations prévues à l’article L. 1451-1, à
l’article L. 4113-6 et au premier alinéa de l’article L. 4113-13.
En cas de conflit d’intérêts ou de manquement à l’obligation de
confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir
mis l’intéressé à même de présenter ses observations, mettre
fin à ses fonctions de membre de la commission.
« Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission
sont soumis aux mêmes obligations que ses membres.
« Art. D. 4381-6-4. - Chaque année, le président de la
commission scientifique informe le Haut Conseil des
professions paramédicales des avis rendus sur les orientations
nationales et régionales de développement professionnel
continu, respectivement prévues aux 1° et 4° de l’article
D. 4381-6. Il présente également au haut conseil un bilan
annuel des actions réalisées au titre des missions prévues aux
2° et 5° du même article.

« Art. D. 4381-6-5. - L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d’assurer le secrétariat
et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la
commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, en application de l’article R. 4021-2.
« L’organisme gestionnaire du développement professionnel
continu est chargé de verser des indemnités pour perte de ressources aux membres de la commission scientifique du Haut
Conseil des professions paramédicales.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux professionnels paramédicaux des établissements publics de santé, aux professionnels paramédicaux salariés et aux professionnels paramédicaux
du service de santé des armées, membres de la commission
scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, le
temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance
et y participer, sous réserve des nécessités de service.
« Les membres de la commission scientifique du Haut Conseil
des professions paramédicales ainsi que les personnes
mentionnées à l’article D. 4381-6-3 peuvent percevoir en
rémunération des rapports qu’ils réalisent une indemnité dont
le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les frais de déplacement des membres de la commission
scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
« Art. D. 4381-6-6. - La commission scientifique se réunit au
moins trois fois par an sur convocation de son président. Le
président fixe l’ordre du jour. Figurent également à l’ordre du
jour les sujets dont l’inscription est demandée par l’organisme
gestionnaire du développement professionnel continu ou par
un tiers des membres de la commission scientifique.
« La commission scientifique établit son règlement intérieur.
« Les articles 4 à 7 et 9 à 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin
2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif sont
applicables à la commission scientifique. »
Article 2
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé est chargé de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 9 janvier 2012.
François Fillon Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand

* Le Syndicat national des infirmiers anesthésistes est le représentant officiel des infirmiers anesthésistes.
Il est membre de droit du Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP). Il délègue un de ses membres
à la commission scientifique du HCPP qui y défend les droits de la profession.
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TEXTES OFFICIELS
INFIRMIÈRE QUÉBÉCOISE
Diplômes reconnus pour exercer en France
Arrêté du 23 décembre 2011 fixant la liste et les conditions de validité des certificats, titres ou attestations délivrés
par la province de Québec permettant l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier en qualité d’auxiliaire
polyvalent mentionnées à l’article L. 4311-12 du code de la santé publique
NOR: ETSH1135390A - JORF n°0002 du 3 janvier 2012 -Texte n°14

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4311-12
et L. 4381-1-1 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 8
décembre 2011,

Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
ANNEXE

Arrête :
Article 1
En application de l’article L. 4381-1-1 du code de la santé
publique, le ministre chargé de la santé peut autoriser les
infirmières et les infirmiers titulaires d’un titre de formation
obtenu dans la province de Québec à exercer leur profession
en France, après validation d’une période de stage de soixantequinze jours au cours de laquelle les intéressés exercent en
qualité d’auxiliaire polyvalent, prévue par l’article L. 4311-12
du même code, sous réserve que cet exercice soit effectué
auprès d’une équipe soignante comportant au moins une
infirmière ou un infirmier diplômé d’Etat et sous la surveillance
du responsable de l’équipe.
Article 2
La liste des titres de formation obtenus dans la province de
Québec et mentionnés à l’article 1er est fixée en annexe.

LISTE DES TITRES DE FORMATION OBTENUS
DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2
1° Baccalauréat ès sciences de la santé (sciences infirmières) de
l’université Laval.
2° Baccalauréat ès sciences (nursing) de l’université de
Montréal.
3° Bachelor of Sciences in Nursing de l’université McGill.
4° Un diplôme de niveau universitaire ayant conduit à la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmiers et des infirmières
du Québec.
Fait le 23 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’offre de
soins,
A. Podeur

!!! Les équivalences accordées aux infirmières canadiennes équivaut à diplôme d’Etat d’infirmier
en soins généraux en France. Cela signifie accès de plein droit au concours des écoles d’infirmiers
anesthésistes au même titre que les infirmiers de l’Union Européenne.
Les niveaux sont inégaux et beaucoup sont anglophones. Cependant réjouissons nous de recevoir nos
collègues du nouveau continent.
UN MASTER POUR LES ORTHOPHONISTES ET LES KINESITHERAPEUTES
Les ministères de la Santé et de l’Enseignement
supérieur ont annoncé que les formations des orthophonistes
et des kinésithérapeutes, en pleine rénovation, seraient
reconnues au grade de Master à certaines conditions. Pour
les masseurs-kinésithérapeutes, ce cursus comprendra une
première année de préparation et de sélection à l’université.
Pour les orthophonistes, l’enseignement dispensé à l’université
sera revu de façon à être reconnu en Master 1. Une année de
formation universitaire complémentaire de niveau Master 2
sera mise en place pour répondre aux besoins de rééducation
spécifiques de certains patients.

Deux nouvelles professions devraient ainsi être créées :
kinésithérapeute-praticien et orthophoniste-praticien. Le
ministère de la Santé se chargera avec l’Observatoire national
de la démographie des professions de santé (ONDPS) et les
professionnels concernés de dessiner les contours de ce
Master 2. Cette évolution, espérée pour la rentrée 2012,
s’inscrit dans la droite ligne du rapport remis par Laurent Hénart
sur les métiers de santé de niveau intermédiaire. Les ministères
de la Santé et de l’Enseignement supérieur rappellent que « la
démographie médicale en tension et le développement des
maladies chroniques exigent la reconnaissance de nouveaux
champs d’intervention pour les paramédicaux ».

							
Le quotidien du medecin.fr 31/10/2011
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TEXTES OFFICIELS
DROIT SYNDICAL : Circulaire DGOS/RH3 n°2011-149 du 18 avril
2011 fixant le coût horaire moyen dans la fonction publique
hospitalière servant de base au calcul de la compensation
financière dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation
des crédits d’heures syndicales – BO 2011/5
FORMATION CONTINUE : lettre-circulaire n° DGOS/
RH4/2011/210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions
de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel,
concernant l’ensemble des agents des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
INDICATEURS DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS :
Instruction n° DGOS/PF2/2011/211 du 6 juin 2011 relative
aux modalités pratiques de mise à la disposition du public
par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins
INFECTION NOSOCOMIALE : Arrêté du 14 juin 2011 relatif à
la commission de suivi des programmes de prévention des
infections associées aux soins en établissements de santé et en
secteur des soins de ville – JO du 22 juin 2011, texte n° 27
INFIRMIER(E) : arrêté du 29 juin 2011 modifiant l’arrêté du 13
novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l’exercice de
la profession d’infirmier ou d’infirmière - JO du 9 juillet 2011,
texte n° 27
PHARMACOVIGILANCE : décret n° 2011-655 du 10 juin
2011 relatif aux modalités de signalement par les patients
ou les associations agréées de patients d’effets indésirables
susceptibles d’être liés aux médicaments et produits
mentionnés à l’article L. 5121-1 du Code de la santé publique –
JO du 12 juin 2011, texte n° 13
STUPEFIANT : Instruction DGOS/DSR/mission des usagers
n° 2011-139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en
cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli
dans un établissement de santé – BO 2011/5
COMMISSION ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES :
Directeur d’hôpital - Note d’information CNG/DGD/DH
n° 2011/217 du 7 juin 2011 relative aux élections des
représentants du personnel aux commissions a administratives
paritaire nationales du corps des directeurs d’hôpital – BO
2011/7
Directeur des soins - Note d’information CNG/DGD n° 2011/213
du 7 juin 2011 relative aux élections des représentants
du personnel aux commissions administratives paritaires
nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs des
soins relevant du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié
– BO 2011/7

FONCTION PUBLIQUE : lettre du 8 août 2011 relative à
l’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention
médicale dans la fonction publique
PLAN DE FORMATION : Lettre-circulaire DGOS/RH4 n° 2011210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation
nationales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant
l’ensemble des agents des établissements mentionnés à l’article
2 de la loi N°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – BO
2011/7
QUALITE DES SOINS (indicateurs) : Instruction DGOS/PF2
n° 2011-211 du 6 juin 2011 relative aux modalités pratiques de
mise à la disposition du public par l’établissement de santé des
résultats des indicateurs de qualité e de sécurité des soins – BO
2011/7
URGENCES/HELICOPTERE : Arrêté du 10 août 2011 modifiant
l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation
des hélicoptères exploités par une entreprise de transport
aérien – JO du 23 août 2011, texte n° 10
COMITE TECHNIQUE : Circulaire interministérielle DRH/
DRH2B n° 2011/318 du 2 aout 2011 relative aux modalités
d’organisation de la consultation du personnel du 20 octobre
2011 en vue de la désignation des membres des comités
techniques constitués auprès des directeurs de la jeunesse, des
sports de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Martinique, le
Guyane, de La Réunion et de Mayotte – BO 2011/8
COMITE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS (CTE) : Instruction
DGOS/DGCS/RH3/4B n° 2011-292 du 19 juillet 2011 relative
au dispositif de remontée des résultats aux élections
professionnelles des comités techniques des établissements
publics de santé, des établissements publics sociaux et médicosociaux et aux comités consultatifs nationaux – BO 2011/8
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) :
Circulaire DGOS/RH3 n° 2011/155 du 26 avril 2011 relative
aux règles applicables aux élections des commissions
administratives paritaires locales et départementales et aux
comités techniques des établissements publics de santé et des
établissements publics sociaux et médico-sociaux – BO 2011/8
Fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP) - Fonds d’intervention pour la
qualité et la coordination des soins (FIQCS) : Instruction DGOS/
R1/PF3/2011/310 du 25 juillet 2011 relative aux modalités de
mise en œuvre de la fongibilité des crédits régionaux fongibles
du fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP) et du fonds d’intervention pour la
qualité et la coordination des soins (FIQCS) – BO 2011/8
ETUDES INFIRMIER(E) : Circulaire DGOS/RH1 n° 2011/293 du
20 juillet 2011 relative à la mise en œuvrer du référentiel de
formation infirmier – BO 2011/8

Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social
- Note d’information CNG/D3S n° 2011/218 du 7 juin 2011
relative aux élections des représentants du personnel aux CAPN
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux – BO 2011/7
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