
 

IADE : UNE PROFESSION INQUIÈTE  
LA CFDT SANTÉ SOCIAUX MOBILISÉE 

Suivi National : ROMUALD FOLTZ, Nicole PERUEZ 
 

À coté des IADE(s) en proie à l'inquiétude, la CFDT Santé Sociaux est mobilisée. 

La DGOS s'était voulue rassurante, oralement, face à la crainte de la profession concernant les 

pratiques avancées, les gestes exclusifs dévolus aux IADE(s) et sur l'évolution potentielle statutaire 

et indiciaire de la profession, nous souhaitions une confirmation officielle. 

Apres plusieurs semaines et diverses relances, la DGOS a répondu par écrit à nos questions 

en lien avec les inquiétudes et attentes des professionnel(le)s IADE(s). Ces réponses nous 

permettent de vous confirmer : 

 Conformément aux dispositions de l’article R4311-12 du code de la santé publique, les 

infirmiers anesthésistes sont et demeureront les seuls infirmiers habilités à appliquer 

les techniques d’anesthésie générale, d’anesthésie locorégionale et de réanimation 

post-opératoire sur protocole médical. 

 Les IADE(s) sont détenteurs d’un exercice exclusif dans ce champ. Cette exclusivité 

d’exercice n’est nullement remise en cause par les travaux en cours. 

 Cette reconnaissance des IADE(s) garantit la sécurité des soins des patients tout au long de 

leur prise en charge pré, per et post interventionnelle. 

Les travaux sur les pratiques avancées sont en lien avec le champ des maladies chroniques 

comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires et nullement en lien avec l'activité de 

l'anesthésie/réanimation ou des premiers secours. 

 D'autre part, le Ministère nous confirme qu'un travail va avoir lieu en rapport avec une 

évolution statutaire et indiciaire. Le calendrier doit encore être précisé, il pourra s'articuler 

autour d'une démarche en deux temps : 

 

 Premier temps : rétablissement d’un  corps d’IADE  en 2 grades,  à partir de la grille des 

infirmiers en soins généraux et spécialisés ; 

 Second temps : à compter de la  mise en œuvre de nouvelles dispositions relatives aux 

compétences des IADE(s), instauration de concertations sur l’évolution des grilles indiciaires.  

La CFDT reste attentive et mobilisée autour et avec les IADE(s) 
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