POSTFACE

Le Guide de l’infirmier anesthésiste fait l’objet d’une seconde édition. La rigueur, la ténacité et le
sérieux de madame Catherine Muller, Directrice de l’Ecole d’IADE de Nancy, sont autant de qualités
indispensables pour qu’un tel guide ait pu voir le jour et soit aujourd’hui l’objet d’une mise à jour. De
nouveaux chapitres ont été ajoutés, témoignant du souhait des auteurs de coller au plus près d’une
spécialité qui ne cesse d’évoluer. Par ailleurs, des liens renvoient aux aides cognitives, elles aussi très
utiles, publiées par la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation.
L’ambition des auteurs de ce guide était qu’il devienne le guide de référence des élèves IADE et des
IADE et, je crois, que c’est chose faite. L’ouvrage est facile à lire, le sommaire permet d’aller chercher
rapidement l’information, le format sous formes de fiches pratiques donne accès à l’essentiel et les
situations cliniques permettent une immersion dans le quotidien des IADE. Un chapitre « Vocabulaire
et conversation en Anglais » indique clairement la nécessité d’atteindre un niveau d’Anglais
compatible avec la lecture et/ou la rédaction d’articles dans la langue de Shakespeare, témoignant là
encore, du niveau exigé pour les futurs professionnels de la santé que sont les IADE L’ensemble
étant construit à partir du programme conçu pour la formation d’un/e IADE, il peut être utile aux
élèves IADE pour acquérir les connaissances nécessaires et aux IADE pour maintenir leurs
connaissances à jour.
Je suis convaincu que ce guide a trouvé auprès des élèves IADE et des IADE une place particulière
parmi les outils qu’on aime savoir à proximité au cours de l’apprentissage et dans l’exercice du
métier d’IADE. Nul doute qu’une troisième édition verra le jour en temps utile pour le plus grand
plaisir de toutes et tous. Une application sur nos smartphones qui contiendrait ces fiches pratiques,
accessibles quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, serait probablement appréciée par le plus
grand nombre.
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