SOciété Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
1ER COMMUNIQUÉ : La naissance d’une Société « savante » par et pour les IADE…
La profession d’Infirmier(e)s Anesthésistes (IADE) est en constante évolution.
Elle regroupe plus de 10 000 professionnels en France. Ce sont des acteurs indispensables à la qualité
et la sécurité des soins. Ils interviennent dans des domaines d'activités variés : anesthésie, urgences,
réanimation péri-opératoire, douleur, formation...
Dans un contexte de prise en charge de patient toujours plus complexe, où la science médicale et
paramédicale est primordiale, une société dite « savante » devient indispensable. Elle permettrait
d’asseoir le professionnalisme des IADE et mettrait en exergue leur capacité à créer une dynamique
analytique, réflexive et scientifique.
Les prémices de cette société existent déjà. Depuis 2006, Arnaud BASSEZ centralise les informations
relatives à la profession sur un site web https://sofia.medicalistes.fr/. Ce mouvement précurseur
évolue aujourd’hui par la création officielle de la…

Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
… Statuts déposés depuis le 17 août 2018.
Cette association a la volonté unique de servir la profession. Elle intègre le paysage IADE en toute
légitimité, complémentarité et synergie d’action avec les instances paramédicales et médicales
actuelles et futures.
Elle veillera à développer le travail initié. Elle contribuera au regroupement et au développement des
connaissances, notamment dans un but de coordination scientifique et de recherche clinique. La SOFIA
saura être force de propositions dans ses champs d'expertises, afin d’optimiser la prise en charge du
patient.
Cette société professionnelle a une réelle volonté de cohésion et sa pérennité n’est envisageable que
par l’investissement collectif et volontaire des IADE. Les premières pierres de cet édifice viennent
d’être posées. Il reste encore à structurer et renforcer la SOFIA.
En priorité un comité de pilotage d’IADE experts, représentatif de l'ensemble des domaines d’activités
et lieux d’exercices de la profession, va être constitué.

Soyez les bienvenus en tant qu’adhérent, expert ou porteur de projet(s) !

OBJECTIFS

COMPÉTENCES
Société regroupant un comité d’experts infirmier(e)s
anesthésistes DE privé et public dans leurs champs de
compétences : Anesthésie, réanimation, pré-hospitalier,
soins d’urgences, prise en charge de la douleur,
formation et recherche clinique.

 Constituer et piloter un
comité d’experts
 Rassembler les infirmiers
anesthésistes en activité et
en cours de formation
 Réfléchir et proposer des
projets et travaux visant à
faire évoluer et promouvoir
la profession IADE

MEMBRES DU BUREAU ACTUEL

 Être société savante
ressource
 Coordonner les :

Président : Arnaud BASSEZ

-

Recherches cliniques

Vice-président : Annabelle PAYET DESRUISSEAUX

-

Publications scientifiques

Secrétaire : Damien BRAULT

-

Compétences
professionnelles

-

Et connaissances IADE
notamment.

Secrétaire adjoint : Rémy CLAIRET
Trésorier : Gaëtan CLEMENCEAU
Trésorier adjoint : Bruno PHILIBIEN
Directeur de communication : Alexandre JACQ
Chargée de communication : Nathalie CLAEYS

REJOIGNEZ-NOUS
ADHERENT ET/OU EXPERT
DE LA SOFIA

Facebook SOFIA

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL

sofia.iade.france@gmail.com

https://sofia.medicalistes.fr/spip/

Merci à vous !
La

Statuts de la SOFIA

