Portrait

SIGA / FSIA
La SIGA / FSIA est la Fédération
suisse des expertes et experts en
soins d’anesthésie dipl. EPD ES
(anciennement infirmières et in
firmiers diplômés en anesthésie).
La SIGA/FSIA n’a pas d’apparte
nance politique, elle est neutre
sur le plan confessionnel.
La SIGA / FSIA a été fondée le 1er
janvier 1995, réunissant l’IASP
(Groupe d’intérêts communs suis
se des infirmières et infirmiers
anesthésistes), l’ASI et la SBAP
(Association suisse des infirmiè
res et infirmiers anesthésistes). La
SIGA/FSIA est en outre membre
fondateur de l’IFNA, l’Internatio
nal Federation of Nurse Anesthe
sists.
La SIGA / FSIA est partenaire
d’OdASanté qui assume la respon
sabilité du plan d’études cadre
pour les études postdiplômes en
école supérieure (EPD ES) en soins
d’anesthésie.

Que veut la SIGA / FSIA ?
La SIGA / FSIA défend les intérêts
du personnel soignant diplômé,
spécialisé en anesthésie. Elle s’en
gage en faveur de la préservation
et du développement de la profes
sion. Que signifie cela concrète
ment ?
Le personnel spécialisé en anes
thésie évolue dans un domaine
particulier. Il dispose d’une forma
tion de base solide en soins infir
miers (diplôme) tout en exerçant
un métier où – du point de vue
juridique – la plupart des actions
ont un caractère médical et sont
par conséquent déléguées par le
médecin. Il est donc nécessaire de
s’organiser dans une Fédération
solide afin de défendre les inté
rêts de la profession et d’en as
surer l’existence. Cela ne signifie
toutefois pas de conserver un
profil professionnel à l’encontre
des tendances du moment. Il
s’agit plutôt de satisfaire aux exi
gences auxquelles l’anesthésie
moderne est confrontée.

Quels sont les objectifs de la
SIGA / FSIA ?
• Définir et développer les soins
dans le domaine de l’anesthésie
et assurer la qualité
• S
 outenir ses membres dans
leurs activités et leur dévelop
pement professionnels en favo
risant l’échange d’information
et d’expérience et en organisant
régulièrement des cours de postformation
• C
 ollaborer avec d’autres asso
ciations qui défendent les inté
rêts dans le domaine de l’anes
thésie et participer aux processus décisionnels en matière de
politique professionnelle
• E
 ntretenir des contacts interna
tionaux dans son domaine pro
fessionnel spécifique
• P
 rendre position sur des ques
tions actuelles concernant le
personnel soignant dans le
domaine de l’anesthésie
• A
 vec ses collègues médecins,
participer au développement et
à l’assurance de la qualité de
l’anesthésie
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