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IADE 
Suivi estival du dossier 

Préparation de la rentrée 

Note de Romuald FOLTZ   
 
La trêve estivale aurait pu être source de décisions non souhaitées. C’était sans compter sur la 
vigilance de la CFDT Santé Sociaux. 
 
Juillet 2016.  
Le ministère avait fixé deux rendez-vous : les 20 et 21 juillet. Le défaut de disponibilité des 
représentants des médecins anesthésistes-réanimateurs et des médecins urgentistes a conduit à 
l’annulation de la réunion du 20. Pour celle du 21, la CFDT Santé Sociaux a dû rappeler au 
ministère que seules les organisations syndicales représentatives avaient capacité de négociation 
sur les éléments statutaires. Au regard de notre contestation sur les invitations adressées, la 
réunion a été annulée.  
 
Ces 2 rendez-vous sont reportés. Le groupe de travail relatif à l’exercice des IADE avec les 
urgentistes et les anesthésistes-réanimateurs se tiendra le 12/09/16. La première réunion sur les 
évolutions statutaires se tiendra le 13/09/16. La CFDT Santé Sociaux sera, cela va de soi, présente 
à ces rendez-vous. 
 
Août 2016.  
Le ministère adresse une proposition de modification de l’article R.4311-12 du CSP1 sur l’exercice 
des IADE(s), modification en lien avec le futur décret sur la place et le rôle des IADE(s) en 
anesthésie.  
 
Après analyse, nous considérons que la proposition est une régression majeure et non une 
progression au regard de l’exercice actuel des professionnels IADE(s). Nous estimons que la 
rédaction d’une stratégie anesthésique, avec la description détaillée de la mise en œuvre, par les 
MAR2 annihile toute parcelle d’autonomie de l’IADE les limitant alors à la seule application de 
protocoles. Nous refusons donc une telle proposition. 
 
Nous mentionnons en outre au ministère que, dans le document de la DGOS, n’apparait aucune 
proposition d’évolution en lien avec les structures médicales d’urgences, alors qu’un consensus, sur 
les propositions CFDT Santé Sociaux et SAMU de France, avait été admis, entre autres, sur : 

•  Les TIIH3, que l’urgentiste peut confier à l’IADE affecté au SMUR, pour les patients 
intubés/ventilés/sédatés ne  relevant pas d’un accompagnement médical. 

• La qualité de référant formation des IADE(s) pour de nouveaux IDE(s) intégrant les 
urgences. 

Nous déplorons l’absence de reprise de ces points.  
 
Des réactions.  
Une organisation syndicale nous remercie de notre prise de position. 
Coté DGOS, l’accueil est plus mitigé. M AMIOT-CHANAL, ex adjoint et remplaçant de Mme 
LENOIR SALFATI (cette dernière ne conclura pas le travail engagé avec le groupe car elle a été 
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appelée à assurer d'autres fonctions en qualité de directrice de l’Agence Nationale du DPC), nous a 
répondu que ce projet a été élaboré avec la volonté de retranscrire ce que les services avaient 
compris des échanges. Il précise que le document demeure un document de travail ayant vocation 
à être débattu avec l’objectif d’élaborer collectivement un texte traduisant en termes juridiques les 
évolutions de la profession d’IADE(s) évoquées en juin. Il nous assure de la volonté de la DGOS 
d’accompagner et de favoriser la concrétisation des travaux menés depuis plusieurs mois. 
 
Force est de constater pourtant que faute de réaction le texte pouvait passer sans débat et qu’à ce 
jour, les services ne semblent comprendre que ce qu’ils veulent. Nous espérons que la DGOS, lors 
de la prochaine réunion, sera en mesure de faire des propositions ou de prendre en compte les 
recommandations plus évolutives que nous faisons.  
 
 
Pour la CFDT Santé Sociaux, il est hors de question que le travail engagé depuis plus d’un an ne 
soit qu’un leurre et n’aboutisse pas aux évolutions essentielles proposées. Il faut que le ministère 
en soit conscient s’il veut éviter une mobilisation des équipes de terrain, ce qu’en cas de besoin, 
nous pourrions être amenés à faire. 
 
Rendez-vous est pris, pour vous tenir informés des suites des réunions, dans la seconde quinzaine 
de septembre. 
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