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  IADE 
PAS DE SOUTIEN À ATTENDRE DE LA SFAR1. 

Note de Romuald FOLTZ et N PERUEZ:  
 
Dans un éditorial de mi-janvier 2016, le Président de la SFAR, M ECOFFEY, intervient pour lever ce 

qu’il dénomme « l’incompréhension sur la relation IADE-Anesthésistes-réanimateurs ».  

Y a-t-il  incompréhension  et de quoi s’agit-il ?  

A la lecture de cet éditorial nous avons juste l’impression que la SFAR flatte les IADE(s) « Du point 

de vue de la SFAR, pour ce qui est de l’exercice de l’anesthésie, clairement, les IADE sont déjà en 

exercice de pratique avancée » Ce qui est, pour partie méconnaitre ce que vont être lesdites 

pratiques avancées et les publics cibles, dans lesquels ne figurent à ce jour pas les IADE(s). Au-

delà, cet article donne clairement l’impression qu’il est hors de question de déléguer, quel acte que 

ce soit ou de reconnaître une quelconque marge d’autonomie afin de mieux protéger les 

prérogatives des médecins anesthésistes réanimateurs.  

Les IADE(s) au bloc pas au sein des SMUR ! Enfin l’article se conclue sur la place des IADE dans 

les structures pré-hospitalière. Pour la SFAR « L’anesthésie réanimation s’étant recentrée sur les 

blocs opératoires la médecine péri-opératoire et les réanimations, a perdu sa légitimité sur le terrain 

pré hospitaliser ; la conséquence en est le retrait progressif des IADE de ce champ d’intervention 

pour recentrer leurs activités sur les blocs opératoires en collaboration étroite avec les 

anesthésistes-réanimateurs ». En clair, ne comptons pas sur la SFAR pour défendre quelque peu la 

place des IADE dans les SMUR, même si, au moins pour la CFDT, les IADE(s) ont une expertise 

indéniable en la matière. 

Pourquoi un tel article ? 
 
Des travaux sont engagés avec le Ministère depuis la fin de l’année 2015. La DGOS a réuni les 

organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière et du secteur privé, 

dont la CFDT santé sociaux, afin de travailler sur l’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste.  

 
L’objectif de ce groupe de travail ministériel est de déterminer la possibilité ou non-possibilités, de 

conférer aux IADE (s) la potentialité d’effectuer de nouveaux actes voire l’éventualité d'élargir le 

périmètre d’exercice des professionnel(le)s IADE(s). 

 
La fédération CFDT Santé Sociaux qui soutient sans équivoque les travaux de ce groupe, est 

pour le moins désagréablement surprise de constater, qu’alors même que les réunions 

plénières avec les médecins anesthésistes réanimateurs et les urgentistes n’ont pas encore 

eu lieu, la SFAR se positionne d’ores et déjà contre le développement de la profession IADE 

dont, pour notre part, nous considérons qu’elle peut évoluer. 

                                                           
1 Société Française d’Anesthésie et Réanimation, société savante des médecins anesthésistes réanimateurs 


