
- Lettre aux patients et à leur famille -
                                                                                                          
Paris, le 1er Mars 2016
Très Cher(e)s Patient(e)s, usagers du système de soin,
Si vous devez bénéficier d'une intervention sous anesthésie le 
mardi 22 Mars 2016, nous tenons à vous signaler que le mouvement de grève des 
infirmières-anesthésistes diplômé(e)s d'état (IADE) risque de remettre en cause la 
programmation de votre intervention.
Il y a de fortes probabilités que votre opération soit annulée ou 
reportée car les conditions pour votre sécurité anesthésique ne seront pas réunies du fait 
de notre absence.
Nous vous invitons dès à présent à vous rapprocher des services de consultation de vos 
praticiens afin d'ajourner et faire reprogrammer votre opération.
Évidemment et comme toujours, le personnel réquisitionné sera en mesure d'assurer les 
urgences.
Cet arrêt du travail concerne les blocs opératoires, les unités d'exploration endoscopiques 
et secteurs interventionnels du secteur public et privé, mais aussi les services de 
réanimation chirurgicale, les SMUR, certaines écoles professionnalisantes et centres 
d'enseignement de soins d'urgence, certaines consultations de lutte contre la douleur.
Nous revendiquons un statut qui nous est refusé bien que nous en remplissions toutes les 
conditions !
-Malgré notre niveau d'étude reconnu, les activités, compétences et responsabilités de 
notre pratique avancée
-Malgré de nombreux soutiens de parlementaires qui dénoncent cette incohérence, dont 
deux anciennes ministres du gouvernement,
-Malgré le soutien sans équivoque du rapporteur de la loi concernée,
-Malgré l'appui d'organisations médicales et internationale
-Malgré le soutien de la commission des affaires sociales de l'assemblée nationale
Le gouvernement nous contraint à user de notre droit de grève.
Pour que notre profession perdure et continue à participer à maintenir le très faible risque 
d'accidents anesthésiques dans notre pays, nous revendiquons aussi et surtout pour 
nous, patients potentiels, parents, de pouvoir continuer à bénéficier de professionnels bien
formés, réflexifs et autonomes pour nous anesthésier, nous secourir et prendre soin de 
nous en toute sécurité et humanité.
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons 
pouvoir compter sur votre soutien.
Le Syndicat National des Infirmier(e)s-Anesthésistes 
(S.N.I.A.) www.snia.net


