
Dialogue social 

La prise de position sur le transfert de tâches en anesthésie-réanimation suscite l'incompréhension 

- HOSPIMEDIA 

Le 1er février, deux syndicats d'anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens ont publié une tribune 
s'inquiétant d'un possible transfert de tâche des médecins vers les infirmiers. C'est à une consultation 
lancée l'an passé par la Haute Autorité de santé que les signataires ont fait référence. Leur position 
est constestée. 

Ce 1er février, le Syndicat des anesthésistes libéraux (AAL) et Le Bloc ont publié un communiqué 
dénonçant "les manoeuvres de la Haute Autorité de santé (HAS) pour le transfert de compétences 
vers les infirmiers anesthésistes diplômés d'État (Iade)" (lire notre article 
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170201-dialogue-social-des-anesthesistesreanimateurs-
alertent-sur-un) ). Le lendemain, 2 février, leurs confrères du Syndicat national des anesthésistes-
réanimateurs de France (Snarf) ont souhaité réagir à cette publication. "Nous remercions les 
chirurgiens du Bloc et leur supplétifs anesthésistes pour leur prise de position [...] contre la demande 
d'avis de la HAS, sur la possibilité de pose de KT périnerveux par les Iade. Mieux vaut tard que 
jamais, la date limite d'avis pour la HAS était le 27 janvier !" écrit le secrétaire général du Snarf, le Dr 
Pierre Lanot, sur le site internet du syndicat. Et ce dernier de rappeler que "la réaction rapide du 
Snarf" sur le sujet avait déjà permis "une réponse dans les délais". 

Étonnement chez les confrères 

Le syndicat s'étonne donc de découvrir le communiqué signé par AAL et Le Bloc après la date butoir 
"sur un problème déjà traité". Il revient ainsi sur l'historique de sa réaction. "C'est en effet le Snarf, 
informé par l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS), qui avait immédiatement averti le 
Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation (CNPAR), le Collège français des 
anesthésistes-réanimateurs (CFAR) et la Société française d'anesthésistes-réanimateurs (Sfar) dont 
nous faisons partie", détaille Pierre Lanot. Il ajoute que, outre l'intervention du Snarf, la HAS a pu 
recevoir deux autres avis défavorables, par la Sfar et la Société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologique (Sofcot), concernant le transfert d'actes aux Iade. 

Le Snarf avait déjà, en 2015, donné un avis défavorable sur la pose de voies centrales par les Iade, à 
la suite d'une précédente demande de la HAS. "On ne peut pas défendre d'un côté une exigence de 
qualité et de sécurité des soins et donc une formation optimale des médecins anesthésistes-
réanimateurs et de l'autre multiplier les possibilités de faire effectuer des actes et des prises de 
décisions médicales par des professionnels, certes de qualité, mais moins qualifiés", souligne Pierre 
Lanot. Il constate par ailleurs que les "transferts de tâches proposés par la HAS ont de plus en plus 
l'aspect de transferts de compétences, ce que le Snarf refuse catégoriquement." "En libéral le 
médecin anesthésiste-réanimateur reste le seul responsable des actes faits en son nom, il doit être le 
seul décideur", conclut-il. 

(http://www.snarf.org/_pgArticle.cfm?id=282) 

Incompréhension chez les infirmiers 

Qu'en pense les Iade ? Contacté par Hospimedia ce 3 février, Bruno Huet, vice-président du Syndicat 
national des infirmiers anesthésistes (Snia), souhaite éviter toute polémique. "Tout cela n'a pas de 
sens, il faut que nous restions unis", confie-t-il. Il rappelle en outre que "le protocole proposé par la 
HAS est "béton", très bien cadré et sans la possibilité des dérives qui sont décriées par l'AAL et Le 
Bloc". Il cite par exemple l'obligation assurantielle pour les Iade qui seraient amenés à pratiquer ce 
geste. "La position du Snia est très claire, l'Iade travaille sous la supervision du médecin anesthésiste. 
Le protocole proposé n'est pas national et ne peut s'appliquer que dans les établissements où il est 
demandé", précise Bruno Huet. Il rappelle enfin que ce geste ne figure pas dans le référentiel de 
formation des Iade. 

Clémence Nayrac 

Ecrire à l'auteur (#) 

Tous droits réservés 2001/2017 — HOSPIMEDIA 


