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Un été ardent

Depuis plusieurs mois, les crises hospitalières se succèdent et se nour-
rissent mutuellement de leurs effets dévastateurs. COVID-19, dégrada-

tion des effectifs, recrutements en berne, la situation sanitaire française, 
loin de se stabiliser, s’aggrave irrémédiablement à un tel point qu’on ne 
trouve même plus de qualificatif assez fort pour la décrire. La situation cala-
miteuse dans laquelle se trouvent nos égrotants services d’urgence est bien 
le symptôme d’un mal beaucoup plus profond et les traitements de choc 
ne fonctionneront que si une réflexion systémique voit enfin le jour dans 
la tête de nos décideurs. Pourtant, au moment même où la catastrophe 
menace, certaines doctrines médico-centrées et manifestement abusi-
vement étroites plaident discrètement pour que les infirmier(e)s-anes-
thésistes quittent ce secteur d’activité de l’urgence. Notre profession est 
structurée, formée, et a fait la preuve de son efficience dans ce domaine des 
soins critiques. Nous sommes, nous, sûrs de nos compétences et de notre 
plus-value ! Les IADE pourraient jouer un rôle salvateur à l’heure où les 
secours viennent à manquer et où des lignes entières de SMUR ferment 
une nouvelle fois faute de personnels qualifiés. Alors que l’on abandonne 
la population à une organisation des soins non-programmés véritablement 
défaillante, l’immobilisme conservateur reste malheureusement la norme.

Une autre actualité concernant notre profession demeure, elle aussi, brûlante 
et nécessite en conséquence le maintien d’une vigilance de tous les instants. 
Alors que les concertations de la mission IGAS/IGESR relatif à la reconnais-
sance de la pratique avancée des IADE se sont terminées à la fin du prin-
temps, nous attendons maintenant les conclusions et recommandations 
des inspecteurs. Même si des avancées ont pu résulter des échanges avec 
les représentants institutionnels et médicaux, il est essentiel que le dossier 
soit repris avec diligence par les nouvelles équipes du ministère de la Santé. 
En effet, la période électorale que nous venons de vivre a profondément 
remanié le paysage ministériel et parlementaire. Ces modifications nous 
imposent de rester mobilisés et attentifs durant cet été puis à l’automne. 

Même si le dossier de la pratique avancée a beaucoup monopolisé nos 
dernières communications, le SNIA, en relation avec le CNPIA, a égale-
ment poursuivi la gestion d’autres dossiers comme celui des orientations 
pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu ou en-
core le projet de renforcement des réseaux professionnels internationaux. 
Ces travaux, certes moins visibles, constituent néanmoins des leviers puis-
sants pour tracer les contours d’un avenir pertinent pour notre profession. 

L’incandescence de l’été ne doit cependant pas vous faire oublier l’essentiel : 
prenez du temps pour vous et votre famille ! Emportez cette lettre d’août 
dans vos bagages, ou mieux encore, oubliez-là pour finalement la parcourir 
à votre retour de vacances… 

Christophe PAYSANT
Président du SNIA
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Le CHU de Reims recrute 
des IADE

Travaillez dans un établissement tourné vers
l'avenir avec la reconstruction de son site
principal qui comportera  notamment 19
nouveaux blocs interventionnels dès 2023.

Adressez

CHU de Reims
Direction des soins 
45 rue Cognacq-Jay 
51092 Reims Cedex

nhoyet@chu-reims.fr  Rubrique 
CARRIERES > RECRUTEMENT

Embauche en CDI ou Mise en stage directe
Temps pleins ou temps partiels
Politique de formation continue dynamique
Travail en 10 h
Participation à la permanence des soins 
Participation à la formation et
l’encadrement des étudiants IADE

votre 
candidature

ou postulez directement sur 
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Vol aller pris 
en charge par 

l’établissement

Infirmier ·ère anesthésiste – IADE
Notre cabinet de recrutement propose des CDD de 6 à 12 mois et des CDI en Suisse.
- Établissements publics et privés (de 3 à 16 salles).
- Toutes disciplines chirurgicales.
- Reprise de l’ancienneté et bonnes conditions de travail.
- Jeunes diplômés également bienvenus.
- Diplôme et nationalité européens requis.

Nous prenons le temps de vous informer et vous accompagner dans cette nouvelle étape professionnelle.

Medi-Emploi Sàrl - 1260 Nyon - Suisse - Tél. : 0041 22 362 15 53 - info@mediemploi.ch

www.mediemploi.ch

Recherche
pour la Suisse
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