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Lettre de soutien aux IADE 
 

 

En période péri-opératoire, en soins critiques, prises en charge pré-

hospitalières et situations de crise, les infirmier(e)s anesthésistes diplômé(e)s 

d’État (IADE) sont les partenaires indispensables des médecins anesthésistes 

réanimateurs (MAR). 

 

La qualité de leur formation (reconnue au niveau international), l’étendue de 

leurs compétences (techniques et non techniques) ainsi leur capacité 

d’adaptation ont permis de répondre d’une part à l’évolution de notre système 

de soins et d’autre part aux différentes crises sanitaires (terroriste, 

pandémique) que nous avons traversées et traversons actuellement. 

 

En application de l’arrêté du 23 juillet 2012, la formation des IADE comprend 

1260 heures de cours théoriques et 2030 heures de stage sur une période de 

deux ans, conduisant au Diplôme d’État d’Infirmier Anesthésiste, validant un 

grade Master.  

 

A l’issue de cette formation exigeante et sélective, l’IADE est le proche 

collaborateur du MAR dans la prise en charge des patients au cours de leur 

parcours clinique interventionnel (chirurgical, endoscopique ou radiologique), 

que celui-ci se déroule en ambulatoire, en réhabilitation accélérée après 

chirurgie, en soins critiques (réanimations et unités de surveillance continue), 

à l’accueil des blessés les plus graves et également en situations pré-

hospitalières. 

 

La formation IADE est très complète dans les domaines de l’anesthésie, de la 

réanimation, des urgences vitales, de l’algologie et de la médecine péri-

opératoire. Elle permet une grande polyvalence et une adaptabilité exemplaire 

en cas de crise sanitaire, comme cela a été observé au décours des attentats et 

plus récemment lors la pandémie COVID-19. Les IADE ont par ailleurs joué 

un rôle essentiel dans la structuration des réanimations éphémères et le partage 

de compétences. De fait, les IADE exercent d’ores et déjà en pratique avancée, 

en autonomie déléguée aux cotés des médecins anesthésiste-réanimateurs. 

 

Pour maintenir une qualité de soins et une prise en charge optimales, il est 

nécessaire que la profession IADE, récemment universitarisée, reste attractive 

avec une valorisation adaptée à l’exigence de leur formation initiale et à 

l’excellence de leur pratique. 

 

Une évolution souhaitable de la profession serait son intégration dans le titre 

“exercice en pratique avancée” mais dans un registre différent de celui des 

Infirmier(e)s en Pratique Avancée (IPA). L’activité professionnelle des IADE 

constitue, de facto et depuis de nombreuses années un exercice paramédical 

avancé. Les infirmier(e)s-anesthésistes bénéficient d’une formation 

sanctionnée par un diplôme de niveau 7 (grade master II) inscrit au répertoire  
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national des certifications des professions de santé. Les IADE sont reconnus 

par leurs pairs au niveau international comme des professionnels de pratique 

avancée (IFNA*), car répondant à la définition internationale officielle de la 

pratique avancée (ICN**). Ce large périmètre de qualifications (anesthésie, 

réanimation, algologie et médecine d’urgence), garanti par un haut niveau de 

formation, apporte une contribution importante au système de santé. 

 

Le 17 février, lors de l’examen de la proposition de loi Améliorer le système 

de santé par la confiance et la simplification, l’amendement visant à̀ intégrer 

les infirmier(e)s-anesthésistes dans le dispositif législatif de pratique avancée 

sera débattu en séance publique. A titre personnel, nous soutenons cet 

amendement réaffirmant la place effective des infirmier(e)s-anesthésistes au 

sein du système de santé.  
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