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Groupe	IDE	de	
réanima1on	



! >	300	Services	de	réanima1on	en	

! 20	000	infirmiers	exerçant	en	

! 2	grandes	sociétés	savantes	de	
réanima1on	adulte	+	1	ped	
! Projets	de	recherche	menés	par	

paramédicaux		(PHRIP,	PREPS...)	
! LiLérature	paramédicale	

166 Adhérents en 2022: 
France métropolitaine  
+ Corse + Polynésie 



Recherche et  
publications 

FAE 

Réflexions 
sur le 

programme 

Préparation de 
l’enquête  

nationale avec 
UNIREA 

Coordination et 
réalisation de 

l’ouvrage 



! Participations de plusieurs membres de la Fnir à l’écriture 
des différents articles du Hors Série de la revue « Soins » 
consacré aux soins critiques 

! Communiqué de presse soutenu par la SRLF, la Sfar, les CNP 
et le Gfrup avant la publication officielle du rapport de l’IGAS, 
sur le manque d’avancée des travaux menés conjointement 
avec les CNP, les sociétés savante et la DGOS 



! Question à Emmanuel Macron sur une sollicitation d’une IADE 
de réa contactée par le service communication présidentiel, 

! Courrier au Ministre afin de solliciter une rencontre suite à ses 
échanges avec les IADE, IBODE et CNP (janvier) -  Courrier 
validé et soutenu par la Sfar et la SRLF 

! Sollicitation de la DGOS et l’ANFH pour travailler sur la 
formation de la réserve sanitaire (travail toujours très peu 



! Re lecture du décret avant publication et demande de quelques 
précisions validées 

! Invitation à une réunion  avec le Ministre de la Santé sur la feuille 
de route du décret 

! Echanges avec les nouveaux interlocuteurs de la DGOS et du 
cabinet du ministère 

! Présentation au nouveau président du CNP Mir (Pr Reignier) 
! Invitation au CREUF pour présenter les objectifs et actions de la 

! Invitation aux journées de Lille pour parler de l’évolution des rôles 



! Participation aux journée extra-universitaires du Cemir pour 
présenter la fédération, nos actions , nos projets 

! Contact du CNP infirmier pour créer une «division soins critiques» 

! Remise du manuscrit de l’ouvrage Fnir, sortie prévue automne 

! Rencontre avec Uniréa pour construire le questionnaire de 



!  Parution des décrets le 26 avril 2022: 
  - 2022-690 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins 

  - 2022-694 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de 
l’activité de soins critiques 

Sauf dérogation, plus de services d’USC isolés dans une structure sans réanimation 

Quota AS en soins intensifs polyvalents (1/4 le jour et 1/6 la nuit) 

Quota paramédicaux calculés sur le nombre de lits ouverts et non les lits occupés 



! Candidatures aux postes de Président, Secrétaire et Trésorier  ouvertes : 
adresser les lettres de candidature au bureau (contactfnir@gmail.com) 

! Candidatures pour entrer au CA et démissions/radiation des membres 
inactifs ou souhaitant quitter le CA 

!  Enquête nationale indispensable sur l’état des soignants en réanimation 

!  Proposition pour travailler sur l’évaluation de la charge en soins (qui est 
annoncée dans le décret) 



QUALITE ET SECURITE DES 
SOINS  

#unIDEpour2patients 

RECONNAISSANCE DES 
SOIGNANTS  

#uneformationpoursecuriser 

CREATION D’UN 
MASTER DE REA 


