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Aide à domicile
Aide-soignant

✓ Anesthésiste réanimateur
Assistant de service social
Assistant maternel
Chirurgien
Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute
Médecin généraliste
Ophtalmologue
Opticien-lunetier
Orthodondiste
Orthophoniste

Anesthésiste - réanimateur
Des dents de sagesse à extraire,
l’appendice à enlever…
L’anesthésiste-réanimateur
endort le patient afin de
lui permettre d’échapper
à la douleur de l’opération,
et le récupère au réveil.
Son boulot commence par
la visite préopératoire, lors
de laquelle il évalue les risques
éventuels d’une anesthésie,
explique au patient le
déroulement de l’intervention
et du réveil, le choix du protocole
antidouleur, etc.
La relation de confiance qu’il
établit à ce stade demande
beaucoup de pédagogie
et de psychologie. Le jour J,
en « salle d’op », l’anesthésiste
est présent aux côtés du
chirurgien, pour surveiller l’état
du patient sur les écrans
de contrôle d’oxygène dans
le sang… et se tenir prêt à

Orthoptiste

intervenir en cas de problème.
Après l’intervention, il supervise
la réanimation de l’opéré en
salle de réveil, puis assure son
suivi postopératoire… jusqu’à
sa sortie de l’hôpital.
Ce métier se pratique souvent
dans l’urgence (accidents,
intoxications…) et impose une
disponibilité immédiate.
D’ailleurs, l’anesthésisteréanimateur travaille plus de
50 heures par semaine,
avec des pics à 70 heures,
des journées de 10 à 12 heures
non-stop, avec des rythmes
alternés, tantôt de jour, tantôt
de nuit.
Il fait aussi partie des professions
médicales les plus fréquemment
affectées par des procès…
ce qui explique la désaffection
des étudiants en médecine.
Il y a des places à prendre pour
les plus courageux (comptez
11 ans d’études !)

Pédiatre
Pharmacien
Puéricultrice
Sage-femme
Sapeur pompier

FORMATION
Commencer par 6 années d’études communes de médecine.
Après les Épreuves Classantes Nationales (ECN), choisir la
spécialité Anesthésie-réanimation, 487 places sont offertes
en 2016.
5 ans sont encore nécessaires pour obtenir le
DES Anesthésie-réanimation.
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