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I) Origines : 

 Réunion d'une douzaine d'infirmiers anesthésistes 
souhaitant oeuvrer pour la défense de la profession et sa 
reconnaissance.

                                                                                                   
                                                           

 Réflexion initiée par un constat : notre profession est 
méconnue du grand public et œuvre dans l'ombre.



  

Ce faisant, notre profession est d'autant plus 
facile à attaquer qu'elle est méconnue.



  

Création de l'AFIADE

Association Loi 1901



  

II ) Missions de l'AFIADE :

1. La création, la mise en place et le financement 
d’opérations de communication souhaitées et conçues 
par ses membres, au bénéfice de la profession 
réglementée d’Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat.

2. D’une façon générale, toutes opérations concourant  à 
la réalisation de l'objectif précédemment cité.



  

III) Organigramme :

Président: Laurent Krzyzaniak (IADE, CH Roubaix)

Président adjoint: Michael Leroux (IADE, CH Avignon)
Présidente adjointe: Caroline Masselot (IADE, CHRU Lille)

Trésorier: Julien Suard (IADE, CHG Dieppe)
Trésorier adjoint: Emmanuel Cluis (IADE, CHRU Lille)

Secrétaire: Arnaud Warot (IADE ,CH Douai)
Secretaire adjoint/admin site: Candas Jeremy (IADE,SCM Garn 
Narbonne)

Contrôleur trésorerie 1: Gregory Le Bras (IADE, Centre de lutte 
contre le Cancer Institut Bergonié Bordeaux). 
Contrôleur trésorerie 2: Eric Martello-Genamez (IADE, CH Roubaix)



  

IV) Mode de fonctionnement de l'association :

1) Vie associative :

 Chacun s'exprime sous sa véritable identité

 Toutes les discussions ont lieu sur le site associatif (où il en 
reste une trace)

 Des forums existent pour différents sujets ( créations, AG, 
vie associatives, etc...)

 Chaque affiche ou campagne d'affichage est soumise au 
vote des membres (décision à la majorité absolue).

 Chaque membre dispose d'une voix pour les votes 
( cotisation à jour nécessaire pour voter)



  

2) Gestion des cotisations,dons et achats :

 La cotisation annuelle est de 5 euros 

 Chaque paiement fait l'objet de l'édition d'une facture
 
 Des commissaires au comptes, indépendants du bureau, 

sont chargés de vérifier l'exactitude des comptes

 Les versements se font ,actuellement, par le biais de la 
plateforme de paiement Paypal (utilisable par CB)



  

V) Réalisations de l'association :

 Création d'un site internet

 Création d'un groupe Facebook ( Iade United)

 Lancement sur les réseaux sociaux de « la semaine de 
l'infirmier anesthésiste »

 Lancement d'une campagne de communication sur Twitter

 Prise de contact avec des professionnels de la 
communications

 Mise en place de Merchandising destiné à financer les 
campagnes de communications ( badges, etc...)

 Edition d'une première affiche à 10 000 exemplaires



  

L'AFIADE se veut être une association UNIQUEMENT dédiée 
à la communication.

Elle n'a pas vocation a intervenir dans les discussions quant 
à la plateforme revendicative.

Elle travaille en collaboration avec l'intersyndicale et les 
collectifs.



  



  



  

Merci de votre attention.
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