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Fiche de POSTE 

Infirmier(e) Anesthésiste 
 

 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Métier :             Infirmier/ère Anesthésiste                                          Code métier : 05C10 

 

Grade : Infirmier spécialisé 

Pré requis : 
 

Diplôme requis : Diplôme d’Etat Infirmier- Diplôme d’Etat Infirmier Anesthésiste 

Accessibilité au poste :  

o Tout agent qualifié 

 
 
Liaisons hiérarchiques :  

- Directeur du Centre hospitalier de Boulogne sur mer 
- Coordinatrice Générale des soins et des Enseignements 
- Directeur des ressources Humaines 
- Cadre supérieur du Pôle 
- Cadre de Santé IADE/IBODE 
- Régulation du Bloc Opératoire 

 
 

 

 

Pôle Chirurgie-Bloc opératoire 
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Liaisons fonctionnelles :  

 

 Médecins anesthésistes 
 Médecins, Chirurgiens 
 Infirmier(e)s de bloc opératoire 
 Bloc obstétrical 
 Services techniques et biomédicaux 
 Pharmacie et stérilisation 
 Laboratoire 
 Banque de sang 

 

Horaires de travail :  

 

 Horaires postés  
 08h00-16h00 
 08h00-18h00 
 12h00-20h00 
 08h00-14h00 le samedi en astreinte d’anesthésie 
 

 
Particularités du poste 

 
 Astreinte d’anesthésie de 8h00 à 18h00 puis astreinte à domicile de 18h00 à 

8h00 
 Astreinte de Smur de 8h00 à 8h00 sur place  
 Classement en catégorie B de radioprotection (le port des dosimètres passifs 

et opérationnels ainsi que le port des équipements de protection individuelle 
sont obligatoires) respect des consignes de sécurité  

 
 
 
 

PRÉSENTATION DU SERVICE et de L’EQUIPE 

 

Présentation du service Bloc opératoire  

 Service : Bloc général 

 Localisation : 1er Etage du MCO  

 

Le bloc opératoire comprend : 

 

- 8 salles en secteur aseptique, 3 salles en secteur hyper aseptique, 1 salle de 
coronarographie, 1 salle de radiologie interventionnelle (cardiologie 
interventionnelle, radiologie interventionnelle et vasculaire) et salle de césarienne 
attenante au bloc obstétrical 
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- Une salle de soins post interventionnelle de 11 postes avec 2 salles techniques 
- Entrée sécurisé par Répi 

 

L’équipe médicale se compose :  

- 49 praticiens hospitaliers  
- 8 médecins anesthésiques 
 

L’équipe paramédicale du Bloc se compose de : 

- 1 cadre supérieur de santé  
- 1 cadre de santé : IBODE 
- 1 coordinateur IADE  
- 25 IADES  
- 26 IBODES /23 IDES   
- 5 IDE de SSPI 
- 13 aides-soignants  
- 10 agents des Services Hospitaliers 
- 4 AMA  

 
 

MISSIONS DU POSTE 
 

Mission générale :  

 Réaliser des soins infirmiers d’anesthésie et/ou de réanimation en accompagnant le 

patient, dans les domaines de l’intervention chirurgical, du traitement de la douleur et de 

l’urgence. Participer à l’amélioration des prises en charge et des pratiques.  

 

Missions permanentes :  

 Activités : 

 

 Respecter et appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de qualité 

 Appliquer les recommandations de l’H.A.S 

 Assurer la sécurité du patient en pré, per et post opératoire 

 Identifier et choisir le matériel et les agents pharmacologiques d’anesthésie et de 
réanimation adaptés à la technique anesthésique 

 Contrôler, préparer et utiliser les dispositifs médicaux stériles et non stériles 

 Respecter les exigences de la traçabilité 

 Utiliser le logiciel dédié du bloc opératoire 

 Recueillir les données, les besoins et les attentes du patient 

 Réaliser l’accueil du patient en prenant connaissance de l’intégralité du dossier, en 
expliquant la technique d’anesthésie choisie  

 Appliquer le protocole d’identito-vigilance 

 Participer à l’installation du patient en respectant sa pudeur, son confort.  
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Assurer avec rigueur et méthode le bon déroulement de l’intervention selon les protocoles 

et prescriptions :  

 

 Réaliser l’induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste et 
l’assister dans la réalisation de l’acte d’anesthésie (tous types) 

 Assurer pendant l’intégralité du geste opératoire, une surveillance continue du 
patient  

 Travailler en collaboration avec l’ensemble des soignants pendant la réalisation du 
geste opératoire 

 Déceler les situations d’urgence, les complications per-opératoires 
 Adapter et réguler son comportement aux temps opératoires et à l’équipe 

d’intervention 
 Assurer la traçabilité exhaustive des temps opératoires, des paramètres vitaux, des 

injections ou réinjections d’agents pharmacologique, des événements per-
opératoires 

 Evaluer et soulager la douleur 
 Participer à la prise en charge du patient en salle de soins post-interventionnels 
 Participer à la prise en charge des patients en activité extra-muros (IADE de Smur) 
 Participer, hors sortie extra muros, à l’activité des urgences (IADE de Smur) 
 Participer à l’élaboration de protocoles spécifiques à  l’anesthésie et/ou à l’urgence 
 Gérer les stocks, le matériel spécifique du bloc opératoire et du Smur 
 Gérer les commandes de pharmacie, participer à son rangement 
 Connaître les protocoles de médecine de catastrophe 
 respecter les recommandations dans le domaine des vigilances sanitaires 
 Respecter le secret professionnel et le droit de réserve 

 
 

 Missions ponctuelles ou spécifiques (non exhaustif) 
 

 Participer au conseil de bloc 

 Participer aux groupes de travail 

 Participer aux exercices institutionnels 

 Répondre aux sollicitations ponctuelles en cas de difficultés de prise en charge, 
dans les services du CHB (IADE Smur) 

 Participer à la formation des élèves IADE et des élèves IDE 
 
 
 
 
 
 

PARTICULARITES DE LA FONCTION 

 
 Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration 
 Faire preuve de polyvalence dans les prises en charges des différentes techniques, 

pathologies 
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FORMATIONS REQUISES 

 
 Diplôme d’état d’infirmier(e) 
 Diplôme d’état d’infirmier(e) anesthésiste 
 Permis B 
 Radioprotection des travailleurs 
 AFGSU 2 

 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES 

 

 Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités 

 Etre rigoureux 

 Etre disponible 

 Savoir anticiper, avoir une capacité d’analyse 

 Etre consciencieux et méthodique 

 Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 Autonomie-prise d’initiative-positionnement 

 Etre capable de se remettre en question 
 

 
 

PASSERELLE 

 

 Préparation au concours d’entrée à l’école des cadres 
 

 


