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IADE(s) 
Mise au point 

La vigilance CFDT porte ses fruits. 
Écoute attentive de la SFAR1  

aux remarques de la CFDT Santé-Sociaux 
 
 
Note de Romuald FOLTZ (Août 2016). Code de lecture en surligné jaune les éléments importants. 
 
 
En avril 2016, la CFDT Santé-Sociaux a saisi la SFAR pour dissiper un malentendu ou avoir la confirmation 

d'une recommandation professionnelle sur « l'Organisation de l'Anesthésie-Réanimation Obstétricale », en 

lien avec les IADE(s). 

En effet, la recommandation d’avril en rapport avec les personnels et effectifs prêtait à confusion sur la 

notion d'exclusivité d'exercice de l'IADE. 

« Recommandation Professionnelle SFAR 2.2 – (accord fort du groupe de travail) : Il est recommandé que 
l’anesthésiste réanimateur dispose de l’assistance d’un (ou plusieurs) personnel(s) supplémentaire(s) 
compétent(s) en anesthésie réanimation, en raison de la spécificité de l’activité d’anesthésie-réanimation 
obstétricale non programmée (survenue potentielle de plusieurs actes d’anesthésie-réanimation « urgents », 
concernant plusieurs patientes simultanément, ou survenue d’une complication maternelle sévère).  
La charte de fonctionnement identifie quotidiennement ce(s) personnel(s) supplémentaire(s) pour qu’il(s) 

soi(en)t disponible(s), et dédié(s) à cette assistance pendant la période la nécessitant, plusieurs options 

permettent de répondre à cette recommandation : un(e) second anesthésiste réanimateur, un anesthésiste 

réanimateur en formation, un(e) IADE, un(e) IDE formé(e) à la SSPI ou un personnel médical (sage-femme, 

obstétricien) ou paramédical (IDE) de l’équipe obstétricale." 

Pour la CFDT, la recommandation de la SFAR, sollicitant des personnels compétents en anesthésie 
réanimation, remettait implicitement en cause l'exclusivité d'exercice de l'IADE en anesthésie auprès du 
MAR.2 Cette recommandation professionnelle n’est pas une disposition légale, à ce jour, mais par souci 
d’anticipation et de sécurité pour les patientes, dans la mesure où des recommandations professionnelles 
peuvent se retrouver dans les textes officiels, nous nous en sommes saisis dès que nous en avons eu 
connaissance.  
 

Aujourd'hui, le doute est levé.  

Pour la SFAR, comme pour la CFDT,  

l'IADE doit conserver son exclusivité de compétences et d’exercice en anesthésie ! 

 

Il ne faut pas oublier le contexte actuel très particulier pour les professionnel(le)s IADE dont le décret de 

compétences est en cours de réécriture avec les organisations syndicales, les représentants des MAR et la 

DGOS. 

 

                                                           
1 Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 
2 Médecin Anesthésiste Réanimateur 
 



FÉDÉRATION CFDT SANTÉ-SOCIAUX  
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La dernière proposition du Ministère de la santé, en date de juillet, a fait l’unanimité contre elle. Le texte 

proposait la suppression de rédaction actuelle, dont en particulier la phrase « l'IADE est seul habilité à » et 

restreignait également l'autonomie de ces IADE(s). Le Ministère de la santé fait parfois des propositions 

étonnantes... 

Dans la future recommandation professionnelle de la SFAR, nous pourrons désormais lire :  

RP 2.2, les mots « …compétent(s) en anesthésie-réanimation… » sont supprimés. Il faut lire : « … d’un (ou 

plusieurs) personnel(s) supplémentaire(s) en raison de la spécificité de l’activité… ». 

La SFAR démontre que nous avons eu raison de l’interroger, et que l'intention de sa recommandation n'était 

pas destinée à semer le doute ou même de remettre en cause l'exercice exclusif des IADE(s) en anesthésie.  

Nous les en remercions. 

Ce texte apparaitra dans leurs recommandations le 19/08/16.  


