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IADE : L’URGENCE 
 
 

Les IADE expriment depuis de nombreuses semaines des revendications légitimes, soutenues 
par les différentes composantes des professions de l’anesthésie, tant en terme de reconnaissance de 
leur compétence professionnelle spécifique que de leur niveau d’étude, avec les conséquences 
salariales qui doivent en découler. 
 

Après un mouvement très suivi, marqué par des grèves répétées et des actions spectaculaires, 
les IADE ont pu accéder à la fin de la semaine dernière à une concertation au Ministère de la Santé où 
l’ensemble des organisations et collectifs ont été représentés. Des propositions ont été faites, elles 
doivent être clairement affichées, avec un calendrier strict. 
 
Il est urgent aujourd’hui que les ministères concrétisent, en les exprimant publiquement et clairement, 
les points suivants qui seuls pourront faire suspendre ce mouvement :  
 

• Accession pour tous au niveau master dès 2010. 
• Exclusivité d’exercice excluant la validation des acquis d’expérience. 
• Rattrapage du différentiel de rémunération, source du sentiment d’humiliation actuel. 

 
Faute de quoi, des évènements incontrôlés, certes compréhensibles mais éminemment regrettables, 
pourraient survenir et compromettre la résolution d’un conflit dont on devrait sinon voir une juste 
résolution. 
 
Le SNPHAR-E appelle les pouvoirs publics à entendre cette colère et cette 
détermination, à mesurer les risques de diffusion y compris aux médecins 
anesthésistes, et à donner rapidement aux organisations représentatives des IADE les 
garanties nécessaires à l’arrêt du mouvement. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  


