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L’histoire de l’anesthésie moderne en Belgique démarre après la seconde guerre mondiale. 
En 1946, à Louvain, l’armée britannique permet le développement du premier service 
d’anesthésie-réanimation du pays. Par la suite, un modèle basé sur « un médecin 
anesthésiste dans chaque salle d’opération » a perduré, malheureusement sans pérenniser, 
au niveau national, la fonction d’infirmier(e) anesthésiste. 
 

Aujourd’hui, la loi permet aux infirmiers de prester des ‘actes médicaux confiés’, en ce 
compris l’intubation et l’administration de intraveineuse de médicaments, à condition qu’il y 
ait un contact direct et permanent avec le médecin anesthésiste-réanimateur. Cependant, 
et malgré l’existence de  programmes de formations, il appartient encore à chaque hôpital 
de déterminer le profil de fonction et les compétences/formations de l’infirmier anesthésiste. 

Le diplôme d’état n’existant pas et le législateur n’ayant pas défini clairement la fonction de 
l’infirmier anesthésiste, un vide juridique persiste autour de cette spécialisation.  
De façon plus claire et constante, l’infirmier, qu’il soit spécialisé en anesthésie ou simplement 
dédicacé à l’aide à l’anesthésie est, en Belgique hiérarchiquement soumise à la direction 
infirmière, mais souvent fonctionnellement attachée au service d’anesthésie-réanimation. Il, 
ou elle, s’occupe des soins pré- (consultation), per- (en salle d’opération, mais aussi pour le 

placement de cathéter et, surtout, pour l’aide lors d’anesthésies en dehors du bloc 
opératoire) et postopératoire (acute pain service). Il, ou elle, peut aussi s’occuper du 
matériel d’anesthésie et participe fréquemment à l’activité des cliniques de la douleur (soins 
et aide lors des traitements interventionnels, consultation infirmière, hypnothérapie). La 
consultation postopératoire et, en particulier, le traitement de la douleur subaiguë et le suivi 
impératif des traitements par morphiniques est aussi un domaine de première importance. 
 
L’absence de texte de loi concernant la spécialisation de l’infirmier anesthésiste rend sa 
visibilité et la justification de son financement plus compliqués dans et en dehors de l’hôpital. 
Cette liberté relative représente néanmoins d’une opportunité de développement 
d’activités telles que le contrôle qualité des techniques d’anesthésie et, surtout, le suivi des 
patients et du résultats des techniques. 
 
Lors de cette présentation, les thématiques suivantes seront abordées: 
- Rôle de l’infirmier spécialisé en anesthésie en Belgique 
- Perspectives de développement de la fonction d’infirmier spécialisé en anesthésie 
 


