INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Activités principales
L’infirmier anesthésiste est un infirmier spécialisé : ce professionnel a
plus spécifiquement en charge la sécurité du patient au cours de son
anesthésie, que celle-ci soit générale ou locale, qu’elle ait lieu au bloc
opératoire, dans le cadre de la médecine d’urgence ou de la prise en
charge de la douleur.
Pleinement associé à l’équipe médicale, l’infirmier anesthésiste
accompagne les patients avant et après l’opération : il réalise certains
examens et met à jour les dossiers médicaux, participe le cas échéant
aux entretiens préopératoires, accueille les patients le jour J, réalise
des soins spécifiques et des gestes techniques garantissant la qualité
et la sécurité des soins. Sa présence est importante : par son contact, il
parvient à rassurer les patients les plus anxieux le jour de leur opération.
Au quotidien, l’infirmier anesthésiste doit assurer la vérification du
matériel et des équipements médicaux : produits pharmacologiques,
respirateurs…
L’infirmier anesthésiste travaille à l’hôpital ou en clinique, voire dans le
cadre de l’aide médicale urgente.

Compétences et qualités
■ Faire preuve de réactivité dans les situations d’urgence.
■ Avoir le sens de l’écoute.
■ Savoir travailler et s’organiser au sein d’une équipe médicale
■ Analyser et évaluer les situations d’urgence.
■ Maîtriser les protocoles de gestion des stocks de produits et de
matériaux nécessaire à sa pratique.
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Formation

Rémunération
A titre indicatif dans la fonction
publique hospitalière : de 1 650 €
à 2 670 € net par mois.

Pour accéder au métier
d’infirmier anesthésiste, il faut
au préalable être infirmier diplômé
d’Etat depuis au moins deux ans :
ensuite, une formation de deux
ans dans une école spécialisée,
recrutant
sur
concours,
est
nécessaire.

Retrouvez toutes les infos concernant cette formation sur le site de la DRJSCS :
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr
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