
 

 

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recherche Des infirmiers en anesthésie-réanimation (IADE) 
 

 

Le poste :  
 

Le service :  Rattaché au Pôle CUBA – Service d’Anesthésie  

 

Missions : 

L’exercice de la profession d’IADE comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation et l’évaluation de soins infirmiers en 
anesthésie, réanimation ou traitement de la douleur, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la 
participation à des actions de prévention. 
 
L’article R 4311-12 du code de la Santé précise les conditions d’exercice des IADE :  
A condition qu’un médecin anesthésiste réanimateur puisse intervenir à tout moment et qu’il ait examiné le patient et établi le 
protocole, un IADE est habilité : 
-à appliquer les techniques d’anesthésie générale, d’anesthésie loco régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a 
été mis en place par un médecin anesthésiste réanimateur ; 
-à pratiquer une réanimation peropératoire. 
 

Activités :  

 
- Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités, dans son domaine 
- Etudes, travaux de recherche et formation continue en anesthésie-réanimation, douleur et urgences- Formation et 
information de nouveaux personnels et de stagiaires 
- Information, communication et accompagnement du patient tout au long de sa prise en charge 
- Mise en œuvre et contrôle de la traçabilité en anesthésie-réanimation 
- Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des risques et des opérations de vigilance en anesthésie-
réanimation 
- Mise en œuvre et suivi de l'anesthésie et de l'analgésie en fonction du patient, de l'intervention et de la technique 
anesthésique 
- Préparation et organisation du site et du matériel d'anesthésie en fonction du patient, du type d'intervention et du type 
d'anesthésie 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient 
- Veille professionnelle 

 



Savoir-faire : 

  
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / particulières, dans son domaine de 
compétence 
- Analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation 
- Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d'anesthésie, des caractéristiques du patient et de 
l'intervention et ajuster la prise en charge anesthésique 
- Analyser le comportement du patient, l'accompagner et fournir une information adaptée à la situation d'anesthésie 
- Anticiper et mettre en place une organisation du site d'anesthésie en fonction du patient, du type d'intervention et du type 
d'anesthésie 
- Coordonner ses actions avec les intervenants dans le cadre de l'anesthésie-réanimation, de l'urgence intra et 
extrahospitalière et de la prise en charge de la douleur 
- Évaluer et traiter la douleur des patients 
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
- Mettre en œuvre et adapter la procédure d'anesthésie en fonction du patient et du déroulement de l'intervention 
- Réaliser l'induction anesthésique en collaboration avec le médecin anesthésiste 
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 

 

Savoir-être : 

 
-Qualités relationnelles et de communication –  
-Sens des responsabilités  
-Autonomie et esprit d’initiative  
-Rigueur  
-Capacité de résistance au stress   
-Réactivité et rapidité dans la prise de décisions  
-Motivation et dynamisme  
-Disponibilité en fonction des contraintes du service  
-Capacité d’organisation 

 

Expériences attendues 

 

-Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient, du type d’intervention et du type 
d’anesthésie 

-Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques du patient et de 
l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique 

-Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement de l’intervention 

-Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation 



-Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information adaptée à la situation d’anesthésie 

-Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le cadre de l’anesthésie-réanimation, de 
l’urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge de la douleur 

-Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les domaines de l’anesthésie, la 
réanimation, l’urgence et l’analgésie 

  

Formation/qualification 
requises :  

Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste 

Horaires de travail : 
Poste à temps plein  

Type de recrutement : 

☒Mutation   

☒CDD  

☐ Autre :  

Salaire Net mensuel :  

Indemnités :  
 

Date limite de dépôt de 
candidature : 

 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@pso.re 

Contact pour informations :  

Direction des Ressources Humaines au 0262 74 00 40. 
 

  

 


