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IADE 
INTERCESSION CFDT,  

REPRISE DES TRAVAUX 

NOTE RAPIDE R FOLTZ & N PERUEZ 
 
Sur le dossier des IADE(s) deux groupes ministériels de travail existent. La CFDT Santé 
Sociaux dans sa volonté de reconnaissance des professionnels est engagée dans les deux 
groupes. 
 
Les groupes 
 

- L’un a été instauré dans le cadre du suivi du L, M, D. Il traite spécifiquement des 
problématiques relatives au L, M, D depuis la réingénierie de la formation et se réunit 
plusieurs fois par an. 
 

- L’autre groupe de travail a été initié par le Ministère dans le second semestre 2015. Il 
aborde l’évolution des prises en charge.  

 
 
Groupe sur l’évolution des prises en charge 
 
Ce groupe, au cours de différentes séances de travail, a mis à plat l’exercice actuel, les 
évolutions possibles voire souhaitables des pratiques des IADE(s). Ce travail a été finalisé 
début décembre. Il était ensuite prévu d’en débattre avec les organisations médicales.  
 
Depuis le 7 décembre, la CFDT Santé-Sociaux déplorait de ne pas avoir de date sur la 
poursuite de ces travaux. Nous tenons à poursuivre ce travail car, nous y visons : 

- la valorisation des pratiques des professionnels IADE(s).  
En outre, nous considérons que ce travail pourrait permettre de concrétiser des 
potentialités d’actes nouveaux pour les IADE(s). 
 
Nous avons intercédé à différentes reprises auprès du Ministère de la santé pour que 
le dossier ne soit pas « enterré » et pour qu’une relance de ce travail se réalise dans 
les meilleurs délais, malgré à n’en pas douter une forte pression médicale (cf. édito de 
la SFAR de janvier 2016 et notre réaction).  
 
Nous avons obtenu l’engagement du Ministère sur la reprise du travail et la 
programmation de 2 réunions programmées les 11 et 16 mars. Ces séances de travail 
se tiendront sous forme plénière avec des médecins anesthésistes-réanimateurs et 
des médecins urgentistes.  
 
Bien sûr, la CFDT Santé Sociaux, sera présente, impliquée, participative pour mieux 
faire reconnaître les IADE (s) et vous tiendra informés. 


