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Texte de la question

M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des
infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE). Les IADE travaillent au quotidien en étroite collaboration avec les
médecins anesthésistes réanimateurs, d'où la nécessité de réaffirmer l'exclusivité de leur fonction et de leur savoir-
faire. Leur expertise acquise au bout de 7 ans de formation les amène à être spécialisés dans les domaines de
l'anesthésie, de la réanimation, de la médecine d'urgence et de la prise en charge de la douleur. Ces dernières
années, les IADE se sont largement mobilisés pour dénoncer le manque de reconnaissance statutaire et salariale de
leur profession. Le cadre réglementaire dans lequel ils exercent, actuellement régi par l'article 4311-12 du code de
la santé publique, ne correspond plus à leur pratique quotidienne. Ils revendiquent la reconnaissance d'un statut
spécifique des IADE dans la fonction publique hospitalière et la réévaluation de leur grille indiciaire. Suite à
l'adoption du projet de loi sur la modernisation de notre système de santé le 17 décembre 2015, le titre d'IPA
(infirmiers de pratiques avancées) a été reconnu dans l'article 30, ce qui permet de créer des professions
intermédiaires entre infirmiers et médecins dont les IADE sont exclus. Les IADE demandent à être intégrés à ce
statut des professions intermédiaires, puisqu'ils travaillent déjà en pratique avancée de par leur formation et leur
expérience professionnelle. Un travail est engagé avec eux depuis 2012 par son ministère. Leur formation a, dans un
premier temps, été revue et il s'agit maintenant de réfléchir aux évolutions qui peuvent être apportées à l'exercice de
leur profession. En ce qui concerne la question de la rémunération, la grille statutaire des infirmiers anesthésistes a
évolué à deux reprises, en 2012 et en 2015. Afin de pouvoir aller au-delà et de répondre à la demande des infirmiers
anesthésistes, il avait été annoncé au printemps 2016 qu'un travail était engagé sur les évolutions de l'exercice du
métier. Son ministère annonçait des attendus sur l'évolution de la rémunération de cette profession à partir de l'été
2016. Aussi, il lui demande si elle peut lui indiquer, suite aux rencontres qu'ont eues ses services avec les
différentes organisations représentatives des IADE, les décisions qui ont été prises.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/14/QE/101734
http://www.tcpdf.org

