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Il n’existe pas, à proprement parler, d’infirmiers anesthésistes au Québec, c’est une fonction

paramédicale spécialisée non issue de la formation universitaire « infirmière ». Les médecins

anesthésistes sont   assistés   par   des   inhalothérapeutes   qui   sont   des   techniciens   de   la   fonction

cardio-respiratoire. 

Les inhalothérapeutes : Quelle formation ?

On accède à la profession d’inhalothérapeute après l’obtention d’un niveau d’études générales

correspondant à notre niveau du baccalauréat, complété par un cursus de trois années d’études dans

un collège professionnel. L’enseignement dispensé est théorique et pratique. Il est validé par un

diplôme d’enseignement collégial (DEC) en techniques d’inhalothérapie. Par cet enseignement, ils

acquièrent une exclusivité d’activités réservées dans les domaines de l’assistance respiratoire, des

prélèvements (sanguins et bronchiques) ou des explorations diagnostiques cardio-respiratoires. Pour

l’anesthésie, ils sont formés pour préparer les médicaments et le site d’anesthésie, à pratiquer des

injections sur prescription médicale écrite exclusivement et, à surveiller cliniquement le patient sous

la supervision d’un médecin. Toutefois cet exercice n’est pas officialisé par un décret de compétences.

Chaque institut de formation valide un programme qui lui est propre selon des règles professionnelles

éditées dans un code de déontologie. C’est une profession qui est au début de son histoire et de sa

construction, puisque la demande médicale pour cette assistance en anesthésie n’est réelle que

depuis les années 80, et la formation s’est développée depuis les années 90.

L’exercice paramédical des inhalothérapeutes

Pour exercer son métier, l’inhalothérapeute doit obtenir un permis d’exercice délivré par l’Ordre

Professionnel des Inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) qui est une autorisation de pratiquer, après

examen de son dossier scolaire puis professionnel. La mission globale des inhalothérapeutes est de

valoriser la prévention  des maladies cardio-respiratoires.

Les domaines d’activité de l’inhalothérapeute sont, en fait, très variés : en laboratoire de physiologie

respiratoire ou hémodynamique, en laboratoire d’électrophysiologie ou du sommeil, en endoscopie

pulmonaire, ou en thérapie respiratoire dans les services hospitaliers ou à domicile.

En ce qui concerne l’activité en anesthésie, l’inhalothérapeute doit se spécialiser dans ce domaine

lors d’une formation sur le terrain, dans l’hôpital où il est recruté, validée par l’équipe

d’anesthésistes. Il devient alors inhalothérapeute–assistant d’anesthésie. Son expertise n’est

vraiment reconnue que localement du fait des différences de pratique d’un centre à l’autre. Au

quotidien, l’inhalothérapeute-assistant d’anesthésie a pour mission de travailler avec le médecin

anesthésiste à la préparation du site et du matériel d’anesthésie et des médicaments de l’anesthésie.

Il participe à la surveillance de la procédure. Mais il n’a aucune autonomie et travaille sur

prescriptions écrites et protocoles notamment pour les injections médicamenteuses. Son action se



termine avec l’installation du patient en salle de surveillance post-interventionnelle, et si celui-ci est

ventilé, par le réglage du respirateur de SSPI. En général, il ne pose pas de voie veineuse, encore

moins de cathéter artériel. Il n’intube ni n’extube le patient, ne pose pas de sonde gastrique ou

urinaire. Pour ces gestes, son rôle est essentiellement d’assistant technique. Il en va de même pour

les anesthésies loco-régionales.

Toutefois les pratiques n’étant pas uniformes dans la province, dans certains centres où les médecins

sont moins nombreux, l’inhalothérapeute-assistant d’anesthésie peut avoir une activité qui

s’apparente à celle de l’IADE pour la prise en charge technique des patients

Il y avait 4100 inhalothérapeutes en activité en 2016 dans la province de Québec. On comptait 86%

de femmes, et 29% travaillaient en tant qu’assistant anesthésique. A Laval, troisième ville du Québec,

le centre hospitalier compte environ 500 lits, emplois 120 inhalothérapeutes dans l’ensemble de ses

services.

Le salaire d’un inhalothérapeute est de 22,4$Ca /h (35H/semaine). En anesthésie, il perçoit une prime

de 7,2$ Ca par semaine. Il existe aussi des primes de week-end et de nuit selon les postes. Enfin il

peut bénéficier d’un dédommagement s’il travaille dans une région isolée.

.

L’inhalothérapeuthe-assistant d’anesthésie a donc le plus souvent un rôle d’assistant technique,

plutôt qu’un rôle de soignant bien qu’au contact direct du patient.
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