
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 15 avril 2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Service : Anesthésie – Réanimation – Unité : Anesthésie centrale 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat (IADE) 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAP : 64  ARTICLE : 11  PARAGRAPHE : 21  CODE POSTE : 2074  

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE – TAAONE 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’infirmier Anesthésiste Diplômé d’État (IADE) assure la prise en charge globale du patient lors d’une anesthésie, en 

collaboration avec le médecin anesthésiste-réanimateur, dans le respect du décret de compétence des IADE et de la charte du 

patient hospitalisé. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                              

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de santé 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Gardes et astreintes obligatoires ; 

- Travail de nuit et le week-end par tableau de service ; 

- Travaille en collaboration avec les médecins anesthésistes – réanimateurs, les urgentistes, l’équipe médico-chirurgicale, 

les sages-femmes, l’équipe paramédicale, les médico-techniques. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

ACTIVITES DE SOIN : 

- Participer à la prise en charge d’un patient en phase pré, per-anesthésie et post interventionnelle immédiate, quel que 

soit le type d’anesthésie :  

➢ Prendre en compte les problèmes spécifiques du patient en vue de l’anesthésie ; 

➢ Participer à l’accueil, à l’installation et au soutien psychologique du patient ; 

➢ Appliquer les techniques anesthésiques en fonction du terrain, du type de chirurgie ou du degré d’urgence ; 

➢ Surveiller et participer à la réanimation du patient au cours d’une anesthésie et en salle de réveil ; 

➢ Dépister les complications et participer à leur traitement en période per-anesthésique et post interventionnelle 

immédiate ; 

➢ Participer au traitement des situations d’urgence en mettant en œuvre les gestes d’urgences et de survie relevant 

de sa compétence ; 

➢ Prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques professionnels liés à l’exposition aux gaz et aux 

vapeurs anesthésiques. 

- Effectuer les soins spécifiques de réanimation aux patients atteints de pathologies graves ; 

- Participer, dans le cadre des urgences et des plans catastrophes, à la prise en charge pré hospitalière et au transport de 

tous les patients dont le pronostic vital est en jeu ; 

- Appliquer les règles et protocoles d’hygiène ; 

- Gérer la sortie des patients de la salle de surveillance post-interventionnelle vers les unités d’hospitalisation ; 

- Appliquer les protocoles de soins et les procédures de matériovigilance, de pharmacovigilance et d’hémovigilance ; 

- Organiser la prise en charge de la douleur (évaluation, traitement et surveillance) selon les prescriptions médicales et les 

protocoles établis.  

ACTIVITES DE GESTION : 

- Maîtriser les outils de gestion et d’organisation des soins en collaboration avec l’équipe soignante dans le cadre de 

l’anesthésie et des soins d’urgence ; 

- Faire les transmissions aux personnels soignants des services (consignes post-opératoire, information sur le patient) ; 

- Gérer les médicaments et le matériel en dispositif médicaux stériles et non stériles (stock et péremption) ; 

- Assurer quotidiennement le réapprovisionnement en médicaments et matériels sur leurs lieux d’exercice ; 

- Vérifier quotidiennement, au moyen de la check-list, l’état de fonctionnement et la stérilisation du matériel (circuit, 
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respirateur, contrôle monitorage chariot d’urgence, etc.) ; 

- Prendre en charge le weekend et les jours fériés le renouvellement du bain des bacs de pré-désinfection ainsi que la pré-

désinfection de tout matériel utilisé (Endoscopes et petit matériel) ; 

- Vérifier les salles d’opération et la salle de surveillance post-interventionnelle (check-list) ; 

- Gérer le stock de la dotation de stupéfiants à l’aide de la fiche de contrôle et respecter la procédure ; 

- Réceptionner les produits sanguins et effectuer les vérifications nécessaires ; 

- Relever l’activité des prestations d’anesthésie et l’activité de la salle de surveillance post-interventionnelle (mise à jour 

sur le registre). 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- S’investir au sein du C.L.I.N et du C.L.U.D ; 

- Encadrer les étudiants en soins infirmier, les étudiants IADE, Sage-femme, Aide-soignant et former les personnels avec 

lesquels il travaille ; 

- Maintenir le niveau de ses connaissances par le biais de la formation continue, de congrès et de lecture de revues 

professionnelles ; 

- Participer à l’élaboration de procédures, de protocoles et de fiches techniques ; 

- Participer à des actions de recherche dans le domaine de l’anesthésie réanimation, de l’urgence et de la médecine de 

catastrophe, de l’hygiène et de la sécurité, etc. ; 

- Participer à l’élaboration et à la réalisation d’un projet de service (Conseil de bloc) ; 

- Participer aux différents projets proposés par la D.S.I. ; 

- Participer à des formations à l’intérieur et à l’extérieur du C.H.P.F (IFPS). 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : INFIRMIER ANESTHESISTE 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Eléments de base en techniques chirurgicales et temps opératoires  

Hygiène et sécurité hospitalière  

Analyser et évaluer sa pratique professionnelle  

Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées, à l'évolution des connaissances et des 

techniques 

Maîtrise des techniques liées à son domaine d'activité 

Engagement personnel 

Autonomie 

Capacité à analyser et à synthétiser des informations 

Intégrité éthique et déontologie 

Gestion du stress, Maîtrise de soi 

Techniques de communication 

Sens des responsabilités 

Respect des procédures dans son domaine d'activité 

Respect du matériel mis à disposition 

Sens critique 

Sens de l'observation 

Sens des priorités 

Aptitude à travailler en équipe; esprit d'équipe 

Rigueur méthodologique et organisationnelle 

Connaître la réglementation hospitalière concernant le séjour du patient 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

Deux années de pratique professionnelle dans un établissement public ou privé hospitalier pour la spécialité concernée 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS 400 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  


