
 

 

  
Paris, le 28 octobre 2019 

 
 
 

Madame Agnès BUZYN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne 
75350  PARIS SP 07 

 
 
 

 
 

Objet : Grève nationale du 14 novembre 2019 
 
 
Madame la Ministre, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que le Syndicat National des Infirmier(e)s-Anesthésistes se 
saisit des préavis édités par des centrales syndicales représentatives et invite toute la 
profession IADE à suivre le mouvement national de grève du jeudi 14 novembre 2019 de 
00h00 à 24h00. 
 
Cet appel concerne l’ensemble de la filière, à savoir tous les infirmier(e)s-anesthésistes 
diplômé(e)s et étudiant(e)s ainsi que les cadres et les cadres supérieur(e)s IADE. 
 
Nos revendications essentielles et spécifiques portent sur : 

 La prise en compte des domaines d’activité et de compétences spécifiques des IADE 
dans le schéma d’organisation des urgences avec : 
- mise en place d’une réponse graduée IADE à l’urgence pré-hospitalière 
- participation des IADE à des missions de régulation au sein des centres 15. 
- développement et généralisation des mesures réglementaires prévues dans le CSP 
concernant les transports infirmiers inter-hospitaliers réalisés par des IADE. 

 la reconnaissance de toutes nos compétences décrites dans nos référentiels et la 
concrétisation de ces compétences au service du circuit patient, 

 un bornage indiciaire conforme à une profession bac+5 Master et conforme à notre 
exercice autonome, nos responsabilités et nos contraintes professionnelles, avec 
répercussion sur le secteur privé non lucratif, 

 l’intégration de l’encadrement infirmier-anesthésiste dans notre corps professionnel, 

 la reconnaissance comme profession règlementée intermédiaire à part entière, 

 la prise en compte de la pénibilité de toute la filière. 
 
 
Nous demandons à vos services de diffuser cette déclaration auprès des établissements 
concernés afin que puissent être mises en œuvre les dispositions nécessaires à la continuité 
et la sécurité des soins. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération. 

 
 
Jean-Marc SERRAT 
Président du SNIA 
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