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L'anesthésie est une des spécialisations possibles après deux années minimum d'exercice 
de la profession d'Infirmier.  
	
1- DEFINITION 
 
L'IADE (Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat) est un infirmier spécialisé en anesthésie, 
soins d'urgence intra et extra hospitaliers, réanimation et prise en charge de la douleur.  
Il y a en France, 9 500 IADE, dont 70% sont des femmes.  
 
 
2- REFERENCES LEGISLATIVES 
 

- Décret n°2004-802 du 29 Juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Santé 
Publique.  

- Arrêté du 23 Juillet 2012 relatif à la formation conduisant au Diplôme d'IADE. 
 

 
3- FORMATION 
 

- Durée de 24 mois  
- Concours d'entrée qui comprend une épreuve écrite permettant d'évaluer les 

connaissances scientifiques et professionnelles du candidat au sujet du programme de 
formation du DEI, et une épreuve d'admission orale qui permet de savoir si le candidat 
est apte à suivre la formation, est capable d'expliquer son projet professionnel en 
argumentant, est apte à faire un raisonnement clinique et gérer une situation,… 

- Accessible après 2 années d’exercice professionnel d’Infirmier 
- Alternance apports théoriques / stages pratiques 
- Acquisition de 120 Crédits européens correspondant à l'acquisition des 7 compétences 

du référentiel : 60 pour les Unités d'Enseignement, 60 pour les stages.  
 
Depuis Septembre 2014, le Diplôme d'infirmier Anesthésiste est reconnu GRADE MASTER. 
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Tableaux formation (sources SNIA) :  

 

 
 
4- LIEUX D’EXERCICE 
 

• Anesthésie / bloc opératoire  
• En Salle de Surveillance Post Interventionnelle (SSPI) 
• En Services d'Urgence Médicale (SMUR, SSSM, SAU) 
• En Service de Réanimation  
• Peut intervenir dans les services pour aider à la prise en charge de la douleur,... 
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Sources :   
 
www.infirmiers.com/votre-carriere/iade/infirmier-anesthesiste-diplome-etat-les-
generalites.html 
 
www.snia.net/la-profession-diade.html 


