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CONSTITUTION INITIALE DU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHESISTES 
 
 
 

 
 
 
 
Le droit d'option est ouvert aux membres du corps des infirmiers anesthésistes. 
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter du 1er janvier 2012. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. 
Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif. 
 
Avec une date d'effet au 1er juillet 2012 
  
Les agents qui, à la date de publication du présent décret, ont été admis à suivre une formation dans le cadre de la promotion 
professionnelle, en application du décret du 21 août 2008 susvisé, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent, 
à leur demande, à l'issue de leur réussite à l'un des concours sur titres prévus, être recrutés dans le corps correspondant à la qualification 
obtenue régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils en font la demande dans les trente jours de la proclamation des résultats du 
concours. 
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CORPS DES INFIRMIERS EN SOINS SPECIALISES 
  

 
SITUATION DANS LE GRADE 

d'infirmier anesthésiste de classe 
normale 

 
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE 

du corps des infirmiers 
en soins généraux 

et spécialisés 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de 
l'échelon 

8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 
7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 
6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 
5e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 
 

SITUATION DANS LE GRADE 
d'infirmier anesthésiste de classe 

supérieure 

 
SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE 

du corps des infirmiers 
en soins généraux 

et spécialisés 

 
ANCIENNETÉ CONSERVÉE 

dans la limite de la durée de 
l'échelon 

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 
6e échelon 5e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise 
5e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 

  


