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2392 IDE françaises 

 

33% des infirmières de 

réanimation souffrent de 

“burnout” sévère 
 

AJRCCM 2007 



AJRCCM 2007 



Contexte par ailleurs peu favorisant Contexte par ailleurs peu favorisant 

•Aucune valorisation (financière) pendant ou au décours du poste d‟infirmière 

en réanimation. 

•Pas de plan de carrière (Pas de réelle évolutivité de carrière) 

•Absence de reconnaissance effective des compétences 

•Turn over souvent important (jusqu’à 30%/ an dans certains services) 

Ancienneté :  

 Moins de 2 ans : 37% 

 Entre 2 et 5 ans : 42%  

 Plus de 5 ans : 21% 
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Que dit le « décret réanimation » ? Que dit le « décret réanimation » ? 

 « Art. D. 712-91. –  (…) permanence médicale et paramédicale à disposition 

exclusive de l’unité » 

 « Art. D. 712-93. – L’unité de réanimation comporte au minimum huit lits. » 

 « Art. D. 712-94. – L’autorisation (…) nécessaire à un établissement pour exercer 

l’activité de soins de réanimation (…) ne peut lui être accordée que (…) s’il 

comporte au moins une unité de surveillance continue (…) » 

 « Art. D. 712-95. – (…) assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours 

de l’année, l’accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que 

la surveillance des patients (…) » 
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la surveillance des patients (…) » 

« Décret n°2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de 

santé publics et privés pratiquant la réanimation (…) »  



Que dit le « décret réanimation » ? Que dit le « décret réanimation » ? 

• Sur la constitution de l‟équipe infirmière:  

« Art. D. 712-109. – Sous la responsabilité d’un cadre 

infirmier, l’équipe paramédicale d’une unité de réanimation 

comprend au minimum: 

• Deux infirmiers pour cinq patients 

• Un aide-soignant pour quatre patients » 

• Sur la constitution de l‟équipe infirmière:  

« Art. D. 712-109. – Sous la responsabilité d’un cadre 

infirmier, l’équipe paramédicale d’une unité de réanimation 

comprend au minimum: 

• Deux infirmiers pour cinq patients 

• Un aide-soignant pour quatre patients » 

« Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements 

de santé pour pratiquer les activités de réanimation (…) »  



Que dit le « décret réanimation » ? Que dit le « décret réanimation » ? 

Sur la constitution de l‟équipe infirmière:  

« - Les normes en personnels nécessaires au fonctionnement de l’unité de réanimation 

seront calculées par rapport au nombre de patients. Le calcul sera fait à partir du 

nombre total de patients admis en réanimation au cours des trois dernières années sur 

la base du taux d’occupation réel calculé à partir des lits installés 

- La variation connue du recrutement en réanimation rend souhaitable le renforcement 

ponctuel de ces services par des infirmiers (volants) formés à la réanimation. 

- Compte tenu de la spécificité de la prise en charge des patients admis en réanimation, 

les infirmières affectées dans ces unités doivent bénéficier d’une formation 

d'adaptation à l'emploi. L’effectif d’infirmières des unités de réanimation doit être 

suffisant pour tenir compte de ces périodes de formation à organiser au sein des unités 

pour le personnel nouvellement affecté. » 
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pour le personnel nouvellement affecté. » 

« Circulaire DHOS/SDO/N° 2003-413 du 27 aout 2003 relative aux 
établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation, 

les soins intensifs et la surveillance continue »  



Que dit le « décret réanimation » ? Que dit le « décret réanimation » ? 

Sur l‟évaluation de la charge en soins:  

•« - La charge et la complexité des soins peuvent être appréciées par le 
score OMEGA (annexe II) : Omega total ; Omega 1 ; Omega 2 ; 
Omega 3 ; Omega total / durée de séjour pour chaque malade. Ce 
score bien qu’irrégulièrement utilisé permet de disposer aujourd’hui 
d’actes de réanimation. Il deviendra obsolète avec la mise en œuvre au 
1er janvier 2004 de la nouvelle Classification commune des actes 
médicaux (CCAM). 

•Le pourcentage de patients traités par ventilation mécanique, dont 
celui des patients traités par ventilation mécanique pendant plus de 48 
heures, constituent également des indicateurs témoins de la complexité 
des soins. » 
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Ce que dit aussi le « décret 
réanimation » ou sa circulaire ? 

Ce que dit aussi le « décret 
réanimation » ou sa circulaire ? 

« La réanimation ne saurait être confondue avec les soins intensifs ou 
la surveillance continue, même si, considérée dans une logique de 
filière, elle apparaît cependant indissociable de la surveillance 
continue (…).  

Les unités de surveillance continue prennent en charge les patients 
dont l'état et le traitement font craindre la survenue d'une ou plusieurs 
défaillances vitales nécessitant d’être monitorés ou dont l'état, au sortir 
d'une ou plusieurs défaillances vitales, est trop sévère ou instable pour 
permettre un retour dans une unité d'hospitalisation classique. Elles 
constituent un niveau intermédiaire entre d’une part les unités de 
réanimation et d’autre part les unités de soins classiques. 

Il est souhaitable que les capacités de l'unité de surveillance continue 
soient au moins égales à la moitié des capacités de l'unité de 
réanimation et que ces deux types d'unités soient situées à proximité 
l'une de l'autre. 
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Il est souhaitable que les capacités de l'unité de surveillance continue 
soient au moins égales à la moitié des capacités de l'unité de 
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Ce que ne dit pas le « décret 
réanimation » ? 

Ce que ne dit pas le « décret 
réanimation » ? 

Réanimation: 

•Les fluctuations sur le nycthémère 

•Les autres « métiers » d‟infirmières de 
réanimation (lesquels? Intégration à l‟équipe?) 

 

Surveillance continue: 

•Rien sur la constitution de l‟équipe infirmière 
(nombre, ratio, communauté avec réanimation…) 

•Rien sur l‟évaluation de la charge en soins 
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Fédération de la Réanimation 
 

Fédération de la Réanimation 
 

• Enquête nationale. 

• Objectif : « faire un état des lieux structurel et 
démographique de la réanimation médicale et 
polyvalente française ». 

• Questionnaire adressé par mail (détermination 
préalable de la liste des services excluant les 
services de réanimation chirurgicale « pure »). 

• 2 volets 

– Structure et activité 

– Démographie. 
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290 services recensés 

 

 

215 (74%) réponses 

 

 

	
Services	recensés	

n	
Réponses		

n	(%)	

Inter-région	NORD	 	

Basse-Normandie	 8	 5	(63)	

Haute-Normandie	 5	 3	(60)	

Nord	Pas	de	Calais	 18	 18	(100)	

Picardie	 11	 8	(73)	

Total	Inter-région	NORD	 42	 34	(81)	

Inter-région	EST	 	

Alsace	 7	 7	(100)	

Bourgogne	 6	 5	(83)	

Champagne-Ardenne	 6	 3	(50)	

Franche-Comté	 6	 3	(50)	

Lorraine	 13	 11	(85)	

Total	Inter-région	EST	 37	 28	(78)	

Inter-région	Sud-Ouest	 	

Aquitaine	 12	 11	(92)	

Limousin	 3	 2	(67)	

Midi-Pyrénées	 20	 11	(55)	

DOM	 7	 5	(71)	

Total	Inter-région	Sud-Ouest	 42	 29	(69)	

Inter-région	Rhône-Alpes	 	

Auvergne	 8	 7	(88)	

Rhône-Alpes	 19	 15	(79)	

Total	Inter-région	Rhône-Alpes	 27	 22	(81)	

Inter-région	Ouest	 	

Bretagne	 8	 8	(100)	

Centre	 9	 6	(67)	

Pays	de	la	Loire	 7	 7	(100)	

Poitou-Charentes	 5	 4	(80)	

Total	Inter-région	Ouest	 29	 25	(86)	

Inter-région	Ile	de	France	 	

Inter-région	Ile	de	France	 64	 54	(84)	

Inter-région	PACA	Languedoc	 	

Languedoc-Roussillon	 10	 6	(60)	

PACA	 37	 16	(43)	

Corse	 2	 1	(50)	

Total	Inter-région	PACA	Languedoc	 49	 23	(47)	

	

– CHU 54 (25%) 
(Répondeurs 92%) 

– CHG 125 (58%) 
(Répondeurs 72%) 

– Privé 25 (12%) 
(Répondeurs 57%) 

– PSPH 11 (5%) 
(Répondeurs 85%) 
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Caractéristiques des services de 
réanimation 

Caractéristiques des services de 
réanimation 

• Lits « installés » : moy 12, med 10 (6-34) 

- Plus de 15 lits : 46 services (21%)  

- 10-15 lits :  102 services (47%)  

- Moins de 10 lits : 68 services (32%)    

• 19% des services n‟ont pas tous leurs lits ouverts. 

• Architecture jugée non « conforme » :  24% 

• USC: 31% des services n‟ont pas d‟USC. 

• 63% des services n‟ont pas de dossier informatisé 
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Activité Activité 



L‟activité varie selon le type 
d‟établissement 

L‟activité varie selon le type 
d‟établissement 



ESPIC Privé CHU CHG 

IGS II 41 41 46 46 

Mortalité 18 18 22 22 

Ventilés 51 63 68 70 

Ventilés > 48 h 39 42 49 50 

L‟activité varie selon le type 
d‟établissement 

L‟activité varie selon le type 
d‟établissement 



L‟activité varie selon la capacité du 
service 

L‟activité varie selon la capacité du 
service 



L‟activité varie selon la capacité du 
service 

L‟activité varie selon la capacité du 
service 

Capacité < 10 lits Capacité 10-15 lits Capacité > 15 lits 

IGS II 45 45 46 

Mortalité 21 21 23 

Ventilés 67 67 70 

Ventilés > 48 h 49 47 51 

Pas d‟acte marqueur 21 18 15 



Personnel non médical affecté à 
l‟unité de réanimation 

Personnel non médical affecté à 
l‟unité de réanimation 

Nombre moyen d’infirmières par service: 29 (mediane 25) 
 

 Nombre de patients par infirmière: 

• Moins de 2 patients par IDE :  Aucun service 

• 2 à 2,5 patients par IDE :  32% des services 

• 2, 5 à 3 patients par IDE :  58%  

• Plus de 3 patients par IDE :  9% 

 

Nombre moyen d’aides-soignantes par service: 17 (mediane 15) 
 

 Nombre de patients par aides-soignantes : 

• Moins de 3 patients par AS :   3% des services 

• 3 à 4 patients par AS :    46%  

• 4 à 5 patients par AS :    43%  

• Plus de 5 patients par AS :   8%  
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Les services de plus grande capacité sont 
les moins bien dotés en infirmières 
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… et en aide-soignantes … et en aide-soignantes 
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Les services de CHU sont les moins 
bien dotés en infirmières 

Les services de CHU sont les moins 
bien dotés en infirmières 
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Les soignants des services de CHU 
souffrent plus souvent de Burn-out 

Les soignants des services de CHU 
souffrent plus souvent de Burn-out 

Severe Burnout chez 36% des infirmières de réanimation de CHU 

/ 31% dans les non CHU 
 



Unités de surveillance continue des 
services de réanimation 

Unités de surveillance continue des 
services de réanimation 

 74% des services de réanimation ont une USC à leur 

disposition 

 Capacité moyenne : 7 lits (médiane 6) 

 L‟équipe de réanimation est commune avec celle d‟USC: 

 Médicale: 95% 

 Non médicale: 81% 

 Activité: 

 Age moyen des patients: 61 ans 

 IGSII : 26 

 DMS : 4 jours  

 Mortalité : 4% 

 74% des services de réanimation ont une USC à leur 

disposition 

 Capacité moyenne : 7 lits (médiane 6) 

 L‟équipe de réanimation est commune avec celle d‟USC: 

 Médicale: 95% 

 Non médicale: 81% 

 Activité: 

 Age moyen des patients: 61 ans 
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 DMS : 4 jours  
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Personnel non médical affecté à 
l‟unité de surveillance continue 

Personnel non médical affecté à 
l‟unité de surveillance continue 

Nombre moyen de patients par infirmière (9 ETP affectés/unité) 

– moins de 3 patients par IDE:  3%       

– 3 à 4 patients par IDE:   37% 

– 4 à 5 patients par IDE:   36% 

– Plus de 5 patients par IDE:  20% 

 

Nombre moyen de patients par aide-soignante (7 ETP affectés/unité) 

– moins de 3 patients par AS:  4%    

– 3 à 4 patients par AS:  29%      

– 4 à 5 patients par AS:  27%      

– >5 patients par AS:  40%  
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 Les USC des services de réanimation de plus grande 
capacité sont les moins bien dotés en infirmières 

 Les USC des services de réanimation de plus grande 
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Quelles solutions ? Quelles solutions ? 

1. Appliquer le décret… 

2. Mesurer la charge en soins? 

3. Mettre en place dans chaque service une stratégie adaptée à chaque 

service (incluant évaluation de la charge en soins, adaptation, 

formation… ) 

4. Développer d‟autres fonctions /  activités 
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L‟évaluation de la « charge de 
travail » 

L‟évaluation de la « charge de 
travail » 

- Mesure de l‟activité réelle: score (Omega, TISS, Nursing 

Activity Score) 

- Compte du nombre de patients présents dans l‟unité: Selon un 

seuil prédéterminé du ratio patients/IDE 

 

- Objectifs et utilisation actuelle:  

1. Efficience+++ : limiter le coût du poste de dépense le plus 

élevé d‟un service de réanimation (l‟équipe soignante) (éviter 

le surnombre, plus que l‟excès de charge de travail) 

2. adapter l‟équipe soignante disponible aux besoins pour une 

période donnée (+/-) 
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Crit Care Med 2007 

• Etude prospective monocentrique observationnelle 

• 4 ans 

• 1883 patients. 22% infections liées au soins 

• Résultat principal:  

1. ratio IDE/patio = 1,9 

2. 26,7% des infections nosocomiales auraient pu être évitées avec 
un ratio IDE/patio > 2,2 

• Etude prospective monocentrique observationnelle 

• 4 ans 

• 1883 patients. 22% infections liées au soins 

• Résultat principal:  

1. ratio IDE/patio = 1,9 

2. 26,7% des infections nosocomiales auraient pu être évitées avec 
un ratio IDE/patio > 2,2 



Crit Care Med 2007 

• Service de 18 lits avec DMS de 4 jours 

• Roulement en 8 heures 

• Ratio IDE/patient moyenné sur 24 heures.  

Exemple, si avec 18 patients sur une période 24 heures, le service est doté de: 

– 20 IDE sur la première tranche de 8 heures 

– 10 IDE sur la seconde 

– Et 5 sur la troisième 

 Soit 35 IDE au total, le ratio calculé est de 35/18 = 1,94 

 En France, il serait de: 

 0,9 patient/ IDE sur la 1ère tranche 

 1,8 patient/ IDE sur la seconde 

 3,6 patients /IDE sur la troisième 

• Le niveau de formation n‟était pas un facteur de risque d‟infection (!) 

• Pas d‟AS. 

• Service de 18 lits avec DMS de 4 jours 

• Roulement en 8 heures 

• Ratio IDE/patient moyenné sur 24 heures.  

Exemple, si avec 18 patients sur une période 24 heures, le service est doté de: 

– 20 IDE sur la première tranche de 8 heures 

– 10 IDE sur la seconde 

– Et 5 sur la troisième 

 Soit 35 IDE au total, le ratio calculé est de 35/18 = 1,94 

 En France, il serait de: 

 0,9 patient/ IDE sur la 1ère tranche 

 1,8 patient/ IDE sur la seconde 

 3,6 patients /IDE sur la troisième 

• Le niveau de formation n‟était pas un facteur de risque d‟infection (!) 

• Pas d‟AS. 



La « charge de travail » peut être source 
d‟améliorations de la qualité des soins 

La « charge de travail » peut être source 
d‟améliorations de la qualité des soins 

20241 patients ventilés 20241 patients ventilés 



R186. L‟UR doit disposer d‟au moins un cadre de santé. Le nombre (…) fonction 
du nombre de lits de l‟unité ». 

R190. L‟UR doit disposer d‟un rapport annuel d‟activité (…) et la satisfaction du 
personnel.  

R204. Il faut privilégier le management par projet des ressources humaines 
paramédicales. 

R206. Il faut probablement utiliser des outils d‟évaluation de la charge en soins.  

R211. Le service doit disposer d‟indicateurs d‟épuisement professionnel 
(absentéisme, turn-over, accidents de travail, scores de burn-out). 

R212. Le service doit pouvoir avoir recours à un psychologue pour les 
paramédicaux. 

R186. L‟UR doit disposer d‟au moins un cadre de santé. Le nombre (…) fonction 
du nombre de lits de l‟unité ». 

R190. L‟UR doit disposer d‟un rapport annuel d‟activité (…) et la satisfaction du 
personnel.  

R204. Il faut privilégier le management par projet des ressources humaines 
paramédicales. 

R206. Il faut probablement utiliser des outils d‟évaluation de la charge en soins.  

R211. Le service doit disposer d‟indicateurs d‟épuisement professionnel 
(absentéisme, turn-over, accidents de travail, scores de burn-out). 

R212. Le service doit pouvoir avoir recours à un psychologue pour les 
paramédicaux. 



R215. Il faut une procédure d‟adaptation à l‟emploi, basée sur les 

recommandations de la SRLF, d‟une durée minimale de huit semaines et 

intégrée dans le calcul d‟effectif.. 

R216. Le développement et l‟entretien des compétences (…).  

R217. Un programme de formation à certaines techniques spécifiques (…). 

R222. Il est souhaitable de désigner des infirmiers référents chargés de la 

formation(…), de l‟élaboration et de la vérification . 

R215. Il faut une procédure d‟adaptation à l‟emploi, basée sur les 

recommandations de la SRLF, d‟une durée minimale de huit semaines et 

intégrée dans le calcul d‟effectif.. 

R216. Le développement et l‟entretien des compétences (…).  

R217. Un programme de formation à certaines techniques spécifiques (…). 

R222. Il est souhaitable de désigner des infirmiers référents chargés de la 

formation(…), de l‟élaboration et de la vérification . 



Enquête Analytique sur la profession d’infirmier(e) en 
Réanimation (Étude AIDE-REA) - 2006 

 

Enseignement au sein  Effectif (n)           Fréquence (%)  

du service                 

 

Très régulièrement   96   15.63 

Régulièrement    165       26.87 

Occasionnellement   185    30.13 

Rarement    117    19.05 

Jamais     51    8.30 

REMISE A NIVEAU SOUS FORME D’ENSEIGNEMENT 

42,5% 



R214. Il faut un ratio infirmier/patient minimal de 2/5 24 heures/24. 

R229. Il faut un ratio AS/patient minimal de 1/4 24 heures sur 24. 

R209. Il faut formaliser une procédure de rappel des agents en cas 

d‟absentéisme et/ou de besoin exceptionnel (…) équipe de suppléance 

« dédiée » réanimation, mobilisable en 48heures.  

R228. Le temps de formation doit être pris en compte dans le calcul d‟effectif. 

R214. Il faut un ratio infirmier/patient minimal de 2/5 24 heures/24. 

R229. Il faut un ratio AS/patient minimal de 1/4 24 heures sur 24. 

R209. Il faut formaliser une procédure de rappel des agents en cas 

d‟absentéisme et/ou de besoin exceptionnel (…) équipe de suppléance 

« dédiée » réanimation, mobilisable en 48heures.  

R228. Le temps de formation doit être pris en compte dans le calcul d‟effectif. 



R224. Les infirmiers et les cadres doivent participer à l‟activité d‟EPP (…). 

R224. Les infirmiers et les cadres doivent participer aux activités de recherche 

clinique. 

R225. L‟adhésion des infirmiers à une société savante doit être encouragée. 

R226. La participation des infirmiers aux congrès, journées de formations (…) 

doit être encouragée. 

R279. Lorsque l‟UR participe à la recherche biomédicale, il est souhaitable 

que les personnelles paramédicaux volontaires reçoivent une formation à la 

recherche. 

R224. Les infirmiers et les cadres doivent participer à l‟activité d‟EPP (…). 

R224. Les infirmiers et les cadres doivent participer aux activités de recherche 

clinique. 

R225. L‟adhésion des infirmiers à une société savante doit être encouragée. 

R226. La participation des infirmiers aux congrès, journées de formations (…) 

doit être encouragée. 

R279. Lorsque l‟UR participe à la recherche biomédicale, il est souhaitable 

que les personnelles paramédicaux volontaires reçoivent une formation à la 

recherche. 



Enquête Analytique sur la profession d’infirmier(e) en 
Réanimation (Étude AIDE-REA) - 2006 

 

Participation congrès  Effectif (n)        Fréquence (%)  

ou journées formation                 

 

Très régulièrement  44    7,2 

Régulièrement   124       20,2 

Occasionnellement  260        42,3 

Rarement   135           22 

Jamais    51           8,3 

PARTICIPATION À DES CONGRÈS  

OU À DES JOURNÉES DE FORMATION 

27,4% 



Diversifier les fonctions/activités Diversifier les fonctions/activités 

Le soin 

La recherche 

L’enseignement 

Le management 



Infirmière Référente en Réanimation 



Missions de l’infirmière référente 
Missions principales : 

• Assurer la formation et l’encadrement des nouveaux arrivants dans le service de 
réanimation. 

• Participer à l’élaboration des procédures et protocoles, et en assurer leur diffusion. 

• Participer à la mise en place d’outils d’évaluation de la qualité des soins. 

• Acquérir une expertise dans l’utilisation des matériels spécifiques à la 
Réanimation, de façon à former les nouveaux arrivants, et à pouvoir corriger les 
dysfonctionnements éventuels. 

• Assurer la gestion de la pharmacie du service, dans le respect des procédures 
définies. 

• Participer, en collaboration avec l’équipe accueil et matériel à la gestion du stock 
de matériel, en se centrant particulièrement sur les problèmes rencontrés, la 
matériovigilance, les contraintes d’utilisation, les éventuelles solutions à apporter. 

 

Missions complémentaires : 

• Mettre en place les différentes évaluations de matériel proposées par les services 

•  logistiques ou les laboratoires, et recueillir les évaluations. 

• Participer pour un avis consultatif, au choix des nouveaux matériels à acquérir, en 
collaboration avec le Cadre et l’équipe médicale. 

• Participer au suivi des nouveautés proposées par les laboratoires en ce qui concerne 
les matériels spécifiques à la Réanimation. 

 



Soignants 

Infirmière référente  

IDE référentes 

Commerciaux  
Laboratoire 

Service  
biomédical 

Experte 

Personne ressource 





La recherche clinique en réanimation: 

des contraintes particulières  

• Fenêtres de temps très courtes :  

– Inclusion (recueil des critères d’inclusion/exclusion, 
randomisation, mise ne place des traitements et procédures) 

– recueil du consentement (consentement d’urgence). 
 

• Inclusions le jour, la nuit, les week-ends et jours fériés 
 

• Continuité des soins mais aussi de la recherche 

 

 Un contexte peu favorisant au premier abord 

 La recherche clinique est une activité complexe qui 
requiert une organisation structurée. 

 



 De la recherche clinique comme moyen 
d‟améliorer la qualité de vie au travail 

 De la recherche clinique comme moyen 
d‟améliorer la qualité de vie au travail 



 De la recherche clinique comme moyen 
d‟améliorer la qualité de vie au travail 

 De la recherche clinique comme moyen 
d‟améliorer la qualité de vie au travail 

Participates in an ICU research group OR 0.73 95CI (0.56-0.97) P 0.03 Participates in an ICU research group OR 0.73 95CI (0.56-0.97) P 0.03 



Investigation 

•Assurer le recensement (« Screening »+++) des patients et proposer les 
inclusions 

•Réaliser les inclusions avec le médecin investigateur 

•Assurer la planification des examens, la réalisation des prélèvements, et 
organiser leur acheminement. 

•Assurer la collecte des données, et anticiper la programmation de 
l‟ensemble des recueils de données. 

•Collaborer étroitement avec les services médico-techniques 

•Mettre les données recueillies à disposition des investigateurs (CRF) 

•Collaborer avec les Attachés de Recherche Clinique lors du monitorage 
des dossiers 

Formation 

•Participer à la formation de l„ensembles des soignants 

Promotion 

•Elaborent ou participent à l‟élaboration de travaux de recherche 

Les Infirmières de Recherche Clinique 
Rôles et missions des IDE de Recherche Clinique en Réanimation 



La Recherche en soins infirmiers 



  

  
  

• MCO : 764 lits et places 

• Multisite : fusion de trois établissements La Roche, Luçon et Montaigu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Coopérations territoriales avec CH Challans et Les Sables d‟Olonne. 

• Toutes les spécialités excepté les "hyperspécialités" 

• Un plateau technique « complet » 

• Le seul CH de Vendée à disposer d’une réanimation 

• Urgences: 60 000 passages par an 

• Interventions chirurgicales: 11 619 (hors endoscopies) 

• Séjours : 48 027 

Le CHD de la Vendée Le CHD de la Vendée 



  

  
  

• 18 lits de réanimation 

• 12 lits d‟USC 

• Travail en 12 heures 

• 2 cadres 

• 3 IDE référentes de 8h30 à 18h du lundi au vendredi en 

dehors des soins 

• IDE de recherche clinique 

• 1 ARC 

 

Le service de réanimation 
du CHD de la Vendée 

Le service de réanimation 
du CHD de la Vendée 



L’organisation de la recherche clinique en 

réanimation au CHD de la Vendée 

 2,5 ETP d’Infirmière de Recherche Clinique 

 Réparti entre 4 IDE  

 Financement provisionné  

 Formation (3 DU) 

 + Une infirmière « référente recherche clinique » dans chaque équipe 

 Organisation d’une astreinte (nuit, WE et jour férié) 

 

 ARC (1 ETP) 

 

 Tous les soignants impliqués (AS, IDE, médecins) 

 Un « screening » systématique de tous les patients (14 études en 2012) 

 Une réunion hebdomadaire 



L‟activité de recherche clinique dans le 

service de réanimation du CHD de la Vendée 

2006 2007 2008 2009 2010 

Inclusions 222 (24%) 110 (12%) 160 (20%) 147 (18%) 181 (26%) 

Consentement 98 (11%) 73 (8%) 88 (11%) 107 (13%) 154 (22%) 

Randomisation 40 (4%) 73 (8%) 108 (13%) 97 (12%) 126 (18%) 

 
• 287 inclusions en 2011, 278 en 2012 

 
• Un travail de recherche clinique infirmière avec randomisation (ARIBA) 

en cours de publication 

 

• Un PHRC national (2012): NUTRIREA2 

 



Un exemple de recherche clinique 

infirmière: l’étude ARIBA  
(Assessment of Automatic Relays by Intensive Basis Advantage compared with manual relays, on 

the hypotension risks, during noradrenalin administration) 

• Protocole de recherche en soins courants, initié par les infirmières 
du service de réanimation de la Roche sur Yon, monocentrique, 
randomisée, ouverte. 

• Évaluation du bénéfice des relais automatisés par Base Intensive par 
rapport aux relais manuels sur les risques d’hypotension, lors de 
l’administration de Noradrénaline. 

• Deux bras: relais manuel et relais automatisé (440 relais au total) 

• 1ère réunion de conception de l’étude Février 2009 

• Accord du CPP le 15/04/2009 

• Début des inclusions le 15/06/2009 

• Présentation des résultats au congrès de  l’ESICM (Berlin) en 
Octobre 2011 et au congrès de la SRLF en Janvier 2012 

• Rédaction de l’article en cours 



Réviser le décret réanimation? Réviser le décret réanimation? 

Peut-être, mais: 

• Un décret n‟est qu‟un repère. 

• Un décret peut dire « au moins », un directeur lira « au 
plus » 

• Déjà faut-il l‟appliquer correctement 

• Pas de calculs sur l‟activité « moyenne » passée  

• Pas uniquement sur des critères quantitatifs (la charge 
de travail est difficile à évaluer, il faut se méfier des 
effets seuils) 

Avoir des objectifs de service: développer formation, 
qualité des soins, recherche clinique… 



Je vous remercie. 

 

 

"L'alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont regardé... " 

Gaston Rébuffat  

 



Public : médecins, cadres et infirmières des services de réanimation 

Pré-incription par e-mail (federation.reanimation@gmail.com). Règlement sur place lors de la journée (Frais de participation : 100 Euros) 

Programme 
08h30 – 09h00 : Accueil des participants 

Session 1 : Organisation territoriale de la réanimation : Existe-t-il une densité optimale en lits? René Robert, Bertrand Guidet 

09h00-09h30 : Facteurs conditionnant l’offre de soins. L’apport de l’économie de la santé. Isabelle DURAND-ZALESKI. 

09h30-10h00 : Le point de vue du réanimateur. René ROBERT 
10h00-10h30 : L’expérience de la réanimation pédiatrique. Philippe HUBERT. 

Session 2 : Organisation des Unités de Surveillance Continue. Jean-Paul Mira, Hervé Outin 

11h00-11h20 : "USC attenantes aux unités de réanimation: quelle capacité optimale pour quels patients?" Bertrand GUIDET  

11h20-11h50 : Une équipe poolée avec celle de réanimation ? 

POUR : Jean-Paul MIRA 

CONTRE : Benoit MISSET 

11h50-12h10 : Quels critères d’admission ? Médicaux ou financiers ? Bernard GARRIGUES 
12h10-12h30 : Surveillance continue polyvalente ou USI de spécialité ? François FRAISSE  

Session 3 : Organisation des services de réanimation : Quelle est la capacité optimale d’une unité de réanimation ? Jean-Christophe 
FARKAS, Didier THEVENIN 

13h30-14h00 : Etat des lieux en FRANCE. Jean REIGNIER 

14h00-14h30 : Bénéfices et pièges de la mutualisation. Hervé DUPONT  
14h30-15h00 : Faut-il remettre en question la capacité règlementaire minimale de 8 lits ? Hervé OUTIN 

Session 4 : Le réanimateur de demain. François Fourrier, Dominique PERROTIN 

15h30-16h00 : Quelle formation initiale ? Vincent CASTELAIN 

16h00-16h30 : Quel développement professionnel continu ? Marie-Claude JARS-GUINCESTRE 

Conclusion de la journée: François FOURRIER  

Fédération de la Réanimation 
1ère Journée – Jeudi 16 mai 2013 

Fédération de la Réanimation 
1ère Journée – Jeudi 16 mai 2013 
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