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16 & 17 juin 2023 – MAPAR
Mises au point en anesthésie réanimation
Palais des congrès - Paris – France
Site : https://sfar.org/evenement/congres-mapar-2/

24 & 25 mars 2023 – J.E.P.U
54ème journée d’enseignement post-universitaire
Palais des congrès - Paris – France
Site : https://www.jepu.net/

7, 8 et 9 juin 2023 – URGENCES 2023
Palais des congrès - Paris – France
Site : https://urgences-lecongres.org/fr/urgences/prochaincongres/

Les dates de congrès annoncées ici sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation sanitaire.

27 janvier 2023 – SFAR Breizh
ARMPO : objectif confort 
Congrès SFAR Breizh à Rennes au Couvent des Jacobins
Site : https://www.secours-expo.com/
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La responsabilité source de reconnaissance 
professionnelle

Le terme responsabilité est dérivé du latin « res-
ponsum » qui signifie « se porter garant, répondre 
de ». La responsabilité se définit en droit comme 
« l’obligation faite à une personne de répondre de 
ses actes, du fait du rôle et des charges qu’elle 
doit assumer, et d’en supporter toutes les consé-
quences ». 

La responsabilité engagée à la suite d’un soin trouve 
son origine dans le code d’Hammourabi (r. 1795-
1750 av. JC). Dans ce code, la première réflexion 

écrite sur l’engagement à devoir répondre de ses actes était pour le moins 
expéditive : « Si un médecin pratique une grande incision avec un bistouri 
et tue son malade, ou s'il ouvre une taie avec un bistouri et perd l'œil, on 
lui coupera la main ». Heureusement, depuis, la définition des principes 
généraux de la responsabilité juridique médicale a largement progressé.

Il parait important de rappeler que pour les tribunaux, l’exercice infirmier 
n’a jamais été considéré comme un simple processus d’exécution 
irresponsable d’actes délégués où le médecin serait l’unique coupable 
en cas de sinistralité. Le médecin ne saurait être tenu seul responsable 
des fautes commises par un professionnel intervenant dans l’équipe qu’il 
coordonne. 

La responsabilité est le corollaire de l'autonomie et ne doit donc pas 
être appréhendée comme un danger ou une contrainte. Celle-ci doit être 
envisagée comme un moyen supplémentaire de garantir la qualité des 
soins.

Notre profession fait partie intégrante de la chaîne garantissant une prise 
en charge optimale de la réalisation des actes anesthésiques comme des 
soins critiques. Au cours de chaque prise en charge à laquelle l’infirmier(e) 
anesthésiste prend part, sa responsabilité est pleinement engagée. 
Doté d’une exclusivité d'exercice qui l’autorise à la réalisation d'actes 
spécifiques, récipiendaire de connaissances qu'il/elle acquiert durant sa 
formation, l'IADE se doit de répondre (administrativement, civilement, 
pénalement, disciplinairement) de ses actes.

En France, l’infirmier(e)-anesthésiste exerce en autonomie dans un cadre 
sécuritaire réglementairement défini. Il est absolument nécessaire qu’un 
professionnel de santé autonome se porte garant de ses actes même 
dans le contexte d’une collaboration interprofessionnelle. En pratique, 
les médecins et les IADE ont l'habitude de collaborer selon une relation 
de confiance mutuelle dans les conditions que l’on assimile souvent 
à une simple délégation de tâche correspondant à la réalisation en 
autonomie de tout ou partie de l’acte anesthésique. Le verbe déléguer 
signifie transmettre, confier une responsabilité à un subordonné. 
Cependant, dans le contexte du soin anesthésique, la notion quelque 
peu surannée de délégation de tâche ne saurait résumer, à elle seule, 
l’authentique pratique professionnelle IADE. Ainsi, en tant que praticiens 
dotés d’une formation complémentaire et d’une expérience clinique dans 
l’administration de l’anesthésie, les IADE dispensent en autonomie des 
soins anesthésiques qui leur sont propres, ils/elles en sont, de ce fait, 
responsables. Il semble également opportun de rappeler qu’il n'existe 
pas de responsabilité pénale du fait d'autrui. « Nul n'est responsable 
pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du Code pénal).

Dans notre culture occidentale, la notion de responsabilité est associée 
à celle de la faute, de la sanction et de la réparation. Ce concept est 
pourtant la base essentielle au principe de liberté d’action, de qualité 
et de reconnaissance d’un exercice professionnel. Être responsable, c’est 
être libre et être reconnu dans sa pratique et ce même dans un cadre 
collaboratif.

Christophe PAYSANT
Président du SNIA
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Votre réseau social professionnel de la santé
Des milliers d’offres pour vous

Rendez-vous sur www.reseauprosante.fr
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 01 53 09 90 05        contact@reseauprosante.fr

inscription gratuite

Emploi

Evènements

Formation

Stages

Communauté

Santé News
Installation

www.reseauprosante.fr est un site Internet certifié HONcode
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Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 

837 lits et 124 places  3715 collaborateurs

SOYEZ À VOTRE PLACE À NOS CÔTÉS ! 

29 salles d’opérations chirurgicales 
  2 salles hybrides / 6 salles d’endoscopies
97 975 séjours hospitaliers en 2021

Votre
place pour  

réussir

Hôpital Marie-Lannelongue
Hôpital Paris Saint-Joseph 

IADE
vous y avez toute votre place !

GROUPE
HOSPITALIER

SAINT JOSEPH
PA R I S

Hôpital Paris Saint-Joseph & Hôpital Marie-Lannelongue  

En nous rejoignant, vous évoluerez dans un établissement où vos initiatives seront 
encouragées et valorisées. 

Trouvez votre place sur         recrutement-fhsj.fr

Concilier votre vie pro 
& vie perso
Grâce au temps de 
travail annualisé

Reconnaître votre implication
La reconnaissance salariale est au 
cœur de notre politique RH

Faire évoluer votre 
projet professionnel 
Avec la démarche compétences

Prendre soin de vous
Grâce à notre accompagnement
bien-être du personnel

4 bonnes raisons de rejoindre notre Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

   9 salles d’accouchements 
   2 salles de césariennes 

Un plateau technique de pointe 

552 083 consultations en 2021
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Le CHU de Reims recrute 
des IADE

Travaillez dans un établissement tourné vers
l'avenir avec la reconstruction de son site
principal qui comportera  notamment 19
nouveaux blocs interventionnels dès 2023.

Adressez

CHU de Reims
Direction des soins 
45 rue Cognacq-Jay 
51092 Reims Cedex

nhoyet@chu-reims.fr  Rubrique 
CARRIERES > RECRUTEMENT

Embauche en CDI ou Mise en stage directe
Temps pleins ou temps partiels
Politique de formation continue dynamique
Travail en 10 h
Participation à la permanence des soins 
Participation à la formation et
l’encadrement des étudiants IADE

votre 
candidature

ou postulez directement sur 
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NOUS
RECRUTONS :



Vol aller pris 
en charge par 

l’établissement
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Parce que vous aimez votre métier autant que les nouveaux 
challenges, venez poursuivre votre parcours à nos côtés.

Anna met  
tout son cœur  
pour remettre tout  
le monde sur pied

VOUS ÊTES INFIRMIERS (H/F) ? 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
Pour postuler, rien de plus simple ! Exit le CV,  
laissez-nous vos coordonnées et le département dans 
lequel vous souhaitez exercer, en scannant ce QR Code.

EHPAD - CLINIQUES SSR - CLINIQUES DE SANTÉ MENTALE






