Paris le, 25 février 2011
Dr Laurent Jouffroy
Clinique les Diaconesses
4 rue Ste Elisabeth
67000 Strasbourg

Monsieur le Président,

Je me permets d’attirer à nouveau votre attention. En effet, une demande d’entretien
vous avait été adressée par Marie-Ange Saget en septembre dernier.
Grâce à la volonté de la commission qui se réunit au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, nous devrions voir conférer le grade de master au
diplôme d’état d’infirmier anesthésiste. La coopération de la communauté médicale a
permis de proposer des avancées significatives vers une autonomisation reconnue des
pratiques quotidiennes, indispensable pour élever notre diplôme à ce grade
universitaire, tout en confortant la place du Médecin Anesthésiste.
Aujourd’hui, avec la publication du rapport Hénart, nous sommes à la croisée des
chemins. Cette mission, à laquelle la SFAR et le SNIA ont participé, propose de voir
des expertises reconnues à certaines professions paramédicales. Par ailleurs, L’article
51 de la loi Hôpital patients santé et territoires permettra de voir naître des
collaborations entre professionnels de santé autorisant des évolutions sur lesquelles
nous ne pouvons qu’être réticents.
Demain, avec les évolutions que nous voyons pointer, qu’adviendra-t-il de la
sécurité en anesthésie ? La SFAR a reconnu dans ce domaine la qualité indéniable du
binôme MAR/IADE. Mais la question peut également se poser sur l’avenir de la
spécialité elle-même ! L’évolution péjorative de nos courbes démographiques dans les
prochaines années, doit nous pousser à une réflexion sans attendre. Cette réflexion
devra permettre de trouver des outils afin de maintenir un niveau de compétence égal
sur l’ensemble du territoire sans déroger à nos principes de qualité et de sécurité.
En tant que Président du Syndicat National Des Infirmiers Anesthésistes, je sollicite,
Monsieur le Président un rendez-vous de travail.
En espérant que mes inquiétudes trouveront écho auprès de vous, je vous prie
d’agréer, Monsieur le président, l’expression de mes cordiales salutations.

Anthony MATHOT
Président
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