
Compte-rendu des réunions à la DGOS 

mardi 15 et mercredi 16 mars 2016 

 

Avec leurs autres collègues représentants des IADE, les IADE 

SUD ont répondu à l’invitation de la DGOS et rencontré 

successivement les représentants des MAR et des médecins d’urgence au cours de 

deux réunions  organisées par le ministère de la santé les mardi 15 et mercredi 16 

mars 2016 de 14:00 à 18:30. 

Etaient présents pour représenter les MAR, les présidents de la Société française 

d’anesthésie réanimation (SFAR), du syndicat national des anesthésistes-

réanimateurs élargi (SNPHAR-E), du collège français des anesthésistes-

réanimateurs (CFAR). 

Etaient présents pour représenter les médecins urgentistes, les présidents de SAMU 

et urgence de France, de la collégiale nationale des universitaires de médecine 

d’urgence, et de l’association des médecins urgentistes de France (AMUF) 

Attention… Danger…  STOP !  

Si nous n’avons pas participé aux 4 réunions préparatoires, c’est parce que nous 

n’avons jamais cru aux règle avancées par la DGOS : Un transfert d’actes médicaux 

vers les infirmiers anesthésiste pour justifier d’une augmentation de salaire.  

Ne nous trompons pas, la DGOS souhaiterait récupérer du temps médical (à travers 

un transfert d'activité) pour faire face à un déficit démographique. Nous comprenons  

que dans ce contexte, MAR et médecins urgentistes défendent eux-aussi leur 

spécialité... Pour nous, l’évolution des pratiques professionnelles en anesthésie ne 

peut pas se faire à marche forcée, en dressant les uns contre les autres. 

Une chose est sûre, ne pas avoir contribué à ces 4 réunions « préparatoires » donne 

à SUD toute liberté et autonomie de positionnement sur les 2 dossiers de l’exercice 

IADE en intra hospitalier et en extra hospitalier. 

Différentes pistes ont alors été soulevées pour répondre à la commande de la 

DGOS. 

Il a été avancé par le groupe de travail que l’IADE pourrait assurer les actes 

médicaux suivants : VPA (visite pré anesthésique), ALR «single shot», KTC, 

prescription médicamenteuse, l'induction par l’IADE seul chez l'ASA1, le feu vert 

d'induction ("Go anesthésie"), signature de sortie de SSPI,... À chaque fois, ont été 

avancés des arguments de fluidité de parcours, d'absence d'actes médicaux, 

d’efficience, de coût du médical supérieur au coût IADE pour glisser des actes 

médicaux vers des actes IADE...  

La réaction des représentants des MAR sur l’ensemble de ces suggestions a été 

unanime et catégorique, un NON irrévocable ! Les IADE méritent une réelle 

 



reconnaissance salariale, mais cette reconnaissance salariale ne se fera jamais au 

prix d’un transfert d’activité médicale et au détriment de la sécurité en anesthésie. Fin 

de non-recevoir… 

Rappelons le principe réglementaire de base de l'exercice IADE en anesthésie qui 

repose sur 3 conditions indissociables: 

1. Le MAR a examiné le patient (CPA, VPA) 

2. Le MAR a établi un protocole (stratégie, procédure,...) d'anesthésie 

3. Le MAR peut intervenir à tout moment 

Nous devons nous poser systématiquement la question fondamentale: Quelle 

est la plus-value d'une substitution d'activité MAR/IADE ?  

Quelle plus-value pour le patient… pour l'IADE... en matière de sécurité, de qualité 

de prise en charge…? 

Pour les MAR comme pour les médecins urgentistes, la réponse à cette question 

fondamentale est à chaque fois la même : NON, NO, NEIN, NADA, LA, NANN, 

NIET,… 

Nous partageons à l’évidence ces positions que nous défendons depuis toujours au 

nom de la sécurité, du respect des bonnes pratiques et de l’absence de plus-value 

IADE dans les hypothèses avancées. Le binôme MAR-IADE reste pour nous le 

maillon essentiel de la qualité et la sécurité en anesthésie. Il n’est pas envisageable 

de fragiliser ce binôme, au nom d’une revalorisation salariale par ailleurs justifiée. 

La DGOS se garde bien de prendre position « Le ministère ne décide pas qui va faire 

quoi...» et « observe ce qu'il est possible de construire en complément dans le code 

de santé publique…». 

« Dans SAMU et SMUR, il y a la lettre M … » 

La para médicalisation IADE du T1 alors que la DGOS met en place la médicalisation 

du transport primaire sur l'ensemble du territoire?… Cette hypothèse qui déclenche 

une levée de boucliers est enterrée d’emblée et à l’unanimité par les médecins 

d’urgence, car non règlementaire, non sécuritaire et complètement en dehors des 

bonnes pratiques. On oublie ! 

La prise en charge des transports sanitaires T2 ou TIIH (Transport Infirmier Inter 

Hospitalier) par l'IADE si le patient est intubé, ventilé et + ou - sédaté? Sur une 

exclusivité IADE, les médecins urgentistes n’en disent ... pas grand-chose de 

précis... ce sujet sera assurément étudié par le groupe de travail, et la DGOS ne 

l'oubliera pas ... Pour faire passer la pilule, elle nous fait miroiter la suggestion d'une 

expérimentation de T1 paramédicalisé IADE, dans un cadre national, sous le contrôle 

et la conduite des médecins urgentistes, possible à condition que tous les 

partenaires adhèrent à cette expérimentation... Si cette expérimentation s’avérait 

négative, cela ne remettrait pas en question la place de l’IADE en TIIH, les 2 sujets 

étant indépendants car totalement différents… Ne nous laissons pas endormir... 



Cela a été dit en réunion, les avalanches de propos agressifs, méprisants, d'insultes, 

de menaces à l’encontre des urgentistes sur les réseaux sociaux Facebook, Tweeter, 

n’ont pas été propices à l’entame du dialogue avec les médecins urgentistes. La 

sérénité n'y est pas du tout du côté des médecins d'urgence qui l’ont clairement 

exprimé : « Donnez-nous l’envie de travailler avec vous ! » ...  

Le débat n’est pas fermé, mais pour garder une place en SMUR, il faudra que les 

IADE s’adaptent à la spécialité de médecine d’urgence et qu’ils contribuent à 

l’ensemble des activités en services d’urgences (IAO, service d’accueil, 

déchoquage,….) car l’urgence est une spécialité qui ne se réduit pas seulement au 

SMUR.  

La DGOS répète « Il y a discussion possible »… il faudra, le cas échéant, retoucher 

les textes pour une sécurisation juridique absente à ce jour. En  effet la 

règlementation actuelle n’autorise pas un IADE à appliquer les techniques 

d’anesthésie générale sous la responsabilité d’un médecin urgentiste… 

La position de SUD sur le T1 par un IADE en solo? NON… pour les mêmes raisons 

que l’induction anesthésique en solo. 

La position de SUD sur le T2 par un IADE en solo?  Pas à n’importe quel prix ! Un 

changement de la règlementation qui ouvrirait la porte d’une pratique de l’anesthésie 

par un IADE sous l’autorité d’un médecin autre qu’un MAR, serait un coin enfoncé 

dans notre exclusivité de fonctionnement en binôme MAR /IADE et ouvrirait une 

autoroute aux endoscopistes, radiologues, et chirurgiens qui n’attendent que ça ! 

Cette crainte a été clairement formulée par les MAR présents dans cette réunion. 

Avec les GHT il va y en avoir des camions à sillonner le département avec un IADE 

et un patient allant d'un CH à l'autre... On comprend alors l’intérêt de la DGOS pour 

la question du transport sanitaire… 

Finalement, quelles perspectives se dégagent une fois qu'on a 

retiré tout ce qui fâche? 

Reprenons les différents items les uns après les autres, et les alternatives 

envisageables dans les réunions prévues au ministère en avril, mai, juin : 

1. La VPA? NON, mais on peut éventuellement penser à développer une «check 

list» spécifique anesthésie plus complète qui correspondrait  à la réalité de 

nos pratiques... Ça fera l’objet d’un groupe de travail dans les mois à venir... 

2. L’IADE prescripteur? NON, mais avec un DU douleur, l’IADE pourra au même 

titre que l’IDE intervenir en CLUD. « Ça ne mange pas de pain » comme a dit 

un MAR... Le groupe de travail pourra également travailler sur la question, 

certaines écoles proposant le DU douleur pendant la formation IADE,… au 

prix de quelques samedis) 

3. L’administration initiale de l’ALR par l’IADE, la pose de KTC par l’IADE, 

l’induction anesthésique en solo par l’IADE, le feu vert par l’IADE pour 

l’induction anesthésique, feu vert par l’IADE de sortie SSPI? On oublie tout ça 

très vite ! Pas de groupe de travail. 



L'analyse de SUD: Il s’agit d’un marché de dupes. 

Notre exercice en anesthésie nous situe de fait en pratiques avancées, les 

représentants des MAR l’ont régulièrement répété à la DGOS, nul besoin de glisser 

vers de l’activité médicale pour justifier notre revendication salariale. 

C’est bien dans un véritable marché de dupes que se sont fait enfermer nos 

collègues, avec ces 4 réunions pendant lesquelles ils se sont efforcés d’extraire aux 

forceps une liste d’actes médicaux «transférable» aux IADE pour «justifier» 

l’exigence d’une réévaluation de notre grille indiciaire. Cette réévaluation salariale, 

nous la méritons bien, au regard de notre formation, de notre exercice professionnel, 

et nul besoin d’en rajouter en matière d’activité. La DGOS nous a déjà fait le coup en 

2010 avec le Master ! A SUD, nous ne sommes pas tombés dans le panneau et nous 

l'avons déclaré en fin de réunion au bout de ces deux demi-journées : Il s’agit d’un 

marché de dupes. 

Les 3 principes réglementaires, clef de voûte de l’essence de notre spécialité, cités 

plus haut et le travail en binôme MAR/IADE doivent rester indissociables, et 

inaltérables. Il y va de notre avenir d’infirmiers spécialisés en anesthésie. Nul besoin 

de nous séparer de notre métier socle pour autant. Signalons au passage la 

déclaration de la DSGOS : « Pour revaloriser la grille de salaire d’une profession 

dans la FPH, nul besoin d’en modifier le métier. Et pour modifier un métier dans la 

FPH, il n’est pas obligatoire d’en réévaluer le salaire »…  

Des changements du paradigme anesthésie-médecine d'urgence ne doivent pas 

nous amener à briser nous-même les fondamentaux de notre profession IADE. Au 

contraire, nous devons les protéger, les consolider pour la sécurité dans la pratique 

de l’anesthésie et le maintien de notre exclusivité. Si l’IADE peut endormir sans 

MAR, alors pourquoi, le MAR n’endormirait-il pas demain avec un IDE ?… Il faut bien 

y réfléchir avant de vouloir faire sauter les verrous de la règlementation actuelle. 

Cette règlementation nous protège aujourd’hui contre les dérives liées à l’évolution 

de notre système de santé. 

Soyons prudent sur la tentation d’une exception extrahospitalière qui nous ferait 

travailler demain sous le contrôle d'un médecin urgentiste (non MAR), ce serait alors 

assurément une porte ouverte (une autoroute?) pour travailler sous l’autorité d'autres 

médecins qui rêvent d'utiliser nos compétences sans passer par un MAR... Pour 

quelle plus-value pour le patient... Quelle plus-value pour l’IADE? 

Avec la création des GHT associé au développement du virage ambulatoire il n’est 

pas difficile de prévoir une nette montée en charge de l’activité TIIH et du transport 

sanitaire en général. Il faut s’interroger sur la place de l’IADE en SMUR dans un tel 

contexte. On comprend alors l’intérêt de la DGOS pour ce sujet du transport 

sanitaire. 

La plus-value que nous défendons à SUD est la complémentarité de l’IADE au  bloc 

et au SMUR, et l’enrichissement des uns et des autres du partage de ces 

expériences. Ne négligeons pas non plus l’attractivité de ce double exercice pour 

certains de nos collègues. 



Nous ne l’oublions pas, nous représentons l'ensemble de nos collègues IADE et qu’à 

ce titre nous nous devons de ne pas sacrifier l'intérêt général de la profession IADE 

pour le bénéfice d'une minorité. 

Question salaire, soyons clair, ne tournons pas autour du pot, parlons chiffres, c’est 

d’une augmentation de salaire 300€ tout de suite qu’il s’agit, pour chaque IADE et 

quels que soient son échelon et sa catégorie ! 

S’il y a quelque chose à revoir, c'est aussi la considération de la garde IADE. Le 

ministère de la santé doit la reconnaître comme faisant bien partie intégrante de la 

permanence de soins, et valider son intégration dans l'ONDAM au même titre que la 

garde médicale. C'est notre  revendication à SUD, à porter, expliquer et déployer 

auprès de nos collègues. 

Et puisque notre diplôme est gradé Master, développons la recherche infirmière dans 

notre spécialité, dégageons du temps de travail pour transformer notre savoir 

théorique et pratique en une véritable science infirmière. Mais pour ce faire, encore 

faut-il savoir ne pas se couper de la licence et rester dans la filière infirmière adossée 

au système LMD européen. Ne nous coupons pas du corps infirmier, c’est notre 

colonne vertébrale. 

Faire avancer le dossier IADE demande un peu de sens politique... S'être braqué en 

quelques mois avec les MAR et les médecins urgentistes en signe un manque 

criant... dommage... Les IADE méritent vraiment mieux…  

Et le 22 mars alors? 

Dans ce contexte d’un pays en état d’urgence, dans cet imbroglio revendicatif, nous 

IADE SUD ne nous y retrouvons pas. Quelles revendications précises l’intersyndicale 

va-t-elle porter au ministère le 22 mars, à la lecture des différents préavis de grève? 

Nous ne pouvons pas dans ce contexte poser de consigne particulière pour cette 

journée que nous souhaitons avant tout salutaire pour l’ensemble de la profession. 

Ce qui est certain, c’est que depuis 2010, le compte n’y est pas pour les IADE. 

 

IADE SUD Santé 

 

 


