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PHARE : Vous avez pris la présidence du CNP 
au nom de la SFAR en juin 2021. En quoi la crise 
COVID a-t-elle renforcé l'anesthésie-réanimation 
et modifié ses relations avec les MIR ?

Pierre Albaladejo : 
Pendant la COVID, les 
propositions et les recom-
mandations ne pouvaient 
émaner que des sociétés 
savantes représentant 
ceux qui étaient sur le ter-
rain, c'est-à-dire la SFAR 
et la SRLF.  
Sur le terrain, la situation 
était plus complexe. Le 
seul fait que les capacités 

normales des réanimations soient dépassées nous a 
obligés à une forme de coopération en fonction des 
situations. La création des réanimations éphémères 
était nécessaire du fait de la conjoncture, mais a pu 
poser des difficultés de mise en place et de partage 
des compétences. 
Le principe de réalité nous a obligés à prendre la 
main sur les tutelles et ainsi la prise en charge a dû 
être évaluée par les deux sociétés savantes, SFAR et 
SRLF (par exemple la gestion des médicaments et les 
recommandations sur la prise en charge des patients 
COVID).

PHARE : La réforme des autorisations de soins a 
récemment abouti dans plusieurs filières et très 
récemment en soins critiques. Les demandes du 
CNP ont-elles toutes été suivies ? Quelles sont les 
« victoires », quelles sont les déceptions ? 

Pierre Albaladejo : Concernant les demandes expri-
mées par les CNP, nous nous sommes surtout concen-
trés sur l'intégration des leçons tirées des réa COVID 
dans le décret des soins critiques. La première concer-
nait le personnel paramédical - un IDE pour deux 
patients. Ça a été notre principale revendication pour 
les MAR et MIR. Cela n’a pas encore pu aboutir du fait 
de la pénurie de personnel. On a cherché à tempora-
liser en faisant déjà reconnaître ces IDE comme des 
IDE « spécialisés » en réanimation en imposant une 
formation (Formation d’Adaptation à l’Emploi - FAE) en 
réanimation. 

« Le CNP permet d’avoir une vision à 360°  
de la spécialité et de comprendre  
les préoccupations de chacune  

de ses composantes. »

La revendication d’améliorer les ratios IDE en soins 
critiques, d’étendre les plateaux de soins critiques en 
cas de situation sanitaire exceptionnelle, d’améliorer la 
formation en réanimation et de pouvoir encadrer les 
paramédicaux en soins critiques a été entendue.
Effectivement, on n’a pas obtenu le ratio d’un IDE pour 
deux patients, mais on a obtenu qu’il soit écrit que 
c’était l’objectif principal. Cela nous permet d’envisa-
ger la formation des IDE puisque c’est écrit dans le 
décret.
Concernant les victoires, on a pu structurer les plateaux 
de soins critiques en imposant des règles de fonction-
nement et d’équipement, et de besoins en personnel 
paramédical. On a également réussi à inclure les kiné-
sithérapeutes et les psychologues dans les équipes de 
réanimation.

Focus sur le Conseil National Professionnel 
d'Anesthésie-Réanimation et Médecine  

péri-opératoire (CNP ARMPO) 

L e CNP ARMPO est l ’organe nat ional  et  inst i tut ionnel  de représentat ion 
de la spécial i té anesthésie-réanimation médecine pér i-opératoire. 
I l  associe les di fférentes composantes scient i f iques, syndicales et 

universi ta i res de la spécial i té.  PHARE a interrogé le Pr Pierre Albaladejo, 
président sortant du CNP ARMPO et président de la SFAR, et  le  
Dr Laurent Delaunay, président actuel  du CNP ARMPO et membre du consei l 
d'administrat ion du SNARF et de la SFAR, sur les travaux passés et en 
cours.
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Pour les déceptions, c’est de ne pas avoir obtenu 
plus en termes de ratio IDE/patients. Concernant 
la feuille de route des soins critiques proposée par 
les tutelles, nous sommes déçus que les plateaux 
techniques, blocs opératoires, salles de décho-
cage, urgences ne soient pas cités. 
Dans une ambiance d’attentat, de guerre en 
Europe, il était important de mettre en relation les 
filières de traumatologie, de périnatalogie, mais les 
tutelles n’ont pas souhaité en tenir compte et donc 
rien n’apparaît dans la feuille de route des soins cri-
tiques.

PHARE : Comment avez-vous géré la probléma-
tique de la pratique avancée des IADE ? Com-
ment avez-vous permis que le CNP parle d'une 
seule voix sur ce sujet aux différentes instances 
(parlementaires, cabinet du ministre et ministre, 
inspecteur IGAS missionné) ? 
Pierre Albaladejo : Les revendications des IADE 
sont légitimes. Le problème résidait dans l’écriture 
de la loi de 2016 sur la pratique avancée qui posait 
clairement le transfert de responsabilité. Cela a été 
refusé par l’ensemble de notre profession (syndicat, 
SFAR, enseignants). C’est à partir de cette position 
commune que le CNP a pu imposer sa ligne de 
défense, plébiscitée par tous, à savoir la sanctua-
risation de l’acte d’anesthésie, de la consultation 
jusqu’aux soins de suite postopératoires, comme 
étant un acte strictement médical. 
Lorsque le ministre de la Santé a imposé de faire 
entrer les IADE en pratique avancée, le SNPHARE a 
déposé un préavis de grève pour le 2 février 2022, 
contre la démédicalisation de l’anesthésie. Nous 
avons pu ainsi obtenir un engagement écrit de la 
part du ministère indiquant clairement que l’intégra-
tion des IADE dans le statut de pratique avancée 
devait respecter le décret de 1994 et le référentiel 
sur les IADE de 2017. C’est ce qui a permis aux 
discussions de démarrer.
Par la suite, les discussions se sont déroulées avec 
l’IGAS et l’inspection générale de l’enseignement et 
de recherche (IGERS).

PHARE : Quelle est votre perception du CNP en 
tant que membre de la SFAR ? Comment faire la 
promotion du CNP, encore mal connu des anes-
thésistes-réanimateurs ?
Pierre Albaladejo : Le CNP permet d’avoir une 
vision à 360° de la spécialité et de comprendre les 
préoccupations de chacune de ses composantes. 
Il est vrai que le rôle du CNP est encore peu connu 
des médecins anesthésistes-réanimateurs, mais il 
faut du temps. Chaque composante du CNP doit 

en faire la promotion et relayer ses informations 
auprès de leurs membres. 
Le CNP ARMPO est arrivé à un degré de maturité 
qui lui permet de porter sa voix auprès des tutelles, 
et c’est le CNP qui est maintenant sollicité par les 
tutelles. 
La SFAR retrouve son rôle principal de promotion de 
l’AR, la formation et la recherche, et les questions 
professionnelles continuent à être partagées avec les 
syndicats. 

PHARE : Vous venez de prendre la présidence du 
CNP au titre du SNARF. Avec le dossier de la pra-
tique avancée des IADE, quels sont les chantiers 
en cours ? 

Laurent Delaunay : Un 
petit mot sur la pratique 
avancée des IADE pour 
dire que sous la prési-
dence de Pierre Alba-
ladejo, nous avions 
déjà bien avancé sur 
ce sujet. Nous avons 
trouvé un consensus 
de la part de tous les 
intervenants du CNP, 

HU, PH et libéraux. Nous reconnaissons que les 
IADE peuvent être considéré(e)s comme étant en 
pratique avancée, mais à la condition de rester dans 
le cadre du décret de sécurité de l’anesthésie et du 
décret de compétences des IADE de 2017. L’objectif 
est de sanctuariser l’aspect médical de la pratique 
de l’anesthésie de la consultation préopératoire à la 
salle de surveillance post-interventionnelle. Si ces 
discussions ont permis une avancée sur le statut des 
IADE, elles n’ont pas permis, pour l’instant, d’aboutir 
à un texte consensuel avec le ministère.
 
Concernant les autres chantiers, la refonte des soins 
critiques est en cours. Nous avons rappelé à plusieurs 
reprises que les MAR étaient des acteurs incontour-
nables de la filière de soins critiques, comme l’avait 
bien montré la gestion de la pandémie. Une feuille 
de route a été proposée aux sociétés savantes 
impliquées (CNP ARMPO et CNP MIR). Nous avons 
fait plusieurs propositions d’amendements et nous 
attendons le retour du ministère.
Parmi les nouveaux dossiers, il y a celui « des soins 
renforcés ». Ce concept est récent. Il sert à recon-
naître une prise en charge infirmière lourde sur cer-
tains patients en postopératoire, hors soins continus 
et réanimation. Cela peut concerner les établisse-
ments qui n’ont pas de présence médicale 24h/24, 
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mais qui font de la chirurgie lourde en cancérologie 
par exemple. Cela pourrait aussi avoir un intérêt 
pour les salles de réveil fonctionnant 24h/24, mais 
qui n’ont pas de reconnaissance spécifique actuel-
lement. Cependant, nous sommes plus dubitatifs sur 
ce que semble être la vision des tutelles sur ce sujet. 
Nous craignons que ces soins renforcés soient une 
façon pour eux de « dégrader » des soins continus 
dans les établissements non adossés à une « vraie » 
réanimation.

« Le CNP est un porte-voix et  
permet de coordonner  

toutes les composantes de la discipline. »

Un autre chantier en cours concerne les maisons de 
naissance et les accouchements à domicile. Il y a une 
volonté d’avancer sur ce sujet à la demande d’une 
partie de la population. Les différentes spécialités 
concernées par ces situations (gynéco-obstétriciens, 
MAR, pédiatres, urgentistes) ont été sollicitées. En 
pratique, il faut distinguer les maisons de naissance 
des accouchements à domicile. Pour les maisons de 
naissance, les discussions avancent. La demande 
principale des MAR est que ces maisons de nais-
sance soient bien adossées à une vraie maternité. 
A priori, ce concept est bien acté sur le fond, mais 
reste à préciser la notion géographique du terme 
« adossée » (contigu, site commun ?).
L’accouchement à domicile est un sujet plus pro-
blématique, car nous n’y sommes pas favorables, et 
c’est un euphémisme ! C’est le Dr Anne Wernet qui 
représente le CNP ARMPO sur cette question avec 
les représentants du Club Anesthésie Réanimation 
en Obstétrique (CARO).

La question du maintien à tout prix d’hôpitaux de 
proximité sous la pression d’élus locaux est égale-
ment sur la table. Le CNP ARMPO va rappeler que 
l’offre de soins à nos concitoyens doit répondre à 
l’exigence de qualité et de sécurité sur l’ensemble 
du territoire. 

Un autre sujet très important concerne la médecine 
péri-opératoire qui, avec l’anesthésie et la réanima-
tion, est la 3ème composante de notre spécialité. C’est 
un enjeu important. Les différents décrets encadrant 
notre spécialité, les évolutions techniques et phar-
macologiques, la publication de recommandations 
scientifiquement solides ont permis de réduire d’un 
facteur 10 la mortalité liée à l’anesthésie. Si les MAR 
se sont emparés de la réflexion sur l’optimisation 
préopératoire avec la Réhabilitation Améliorée Après 
Chirurgie (RAAC), il nous paraît indispensable de 

développer notre implication sur le postopératoire 
afin de continuer à progresser sur la prise en charge 
globale de nos patients. 

Une autre piste de travail concerne les MAR qui 
souhaitent diversifier leur activité notamment dans 
deux domaines en particulier, la douleur chronique 
et les pathologies du sommeil. En ce qui concerne 
la douleur chronique, certains collègues se sont vu 
refuser l’ouverture d’un service de consultation dou-
leur par le Conseil de l’Ordre. Il faut rappeler que la 
prise en charge de la douleur fait partie du cœur de 
métier de l’anesthésie réanimation. Elle est d’ailleurs 
inscrite dans la maquette du DES. Un courrier a été 
adressé au CNOM pour le rappeler. D’autre part, il est 
prévu de faire évoluer la maquette du DES pour lever 
toute ambiguïté sur ce sujet. En ce qui concerne les 
pathologies du sommeil, le sujet est plus complexe, 
car il sort du champ strict de l’anesthésie-réanima-
tion. Le CNP ARMPO s’est positionné sur ce sujet en 
2019 en demandant aux MAR, souhaitant mettre en 
place cette activité, de valider une formation univer-
sitaire labellisée par la SFRMS (Société Française de 
Recherche et Médecine du Sommeil).

PHARE : Le CNP allie l'ensemble des compo-
santes de la spécialité : syndicats, société savante, 
enseignants. Quelle est la perception du CNP par 
le SNARF ? 
Laurent Delaunay : La vision du SNARF sur le CNP 
est la possibilité d’amplifier la voix de la discipline. On 
l’a bien vu avec les discussions sur les IADE, après 
des discussions transversales, nous avons discuté 
d’une seule voix auprès des tutelles. Je pense que 
c’est un plus indéniable. Le CNP est un porte-voix et 
permet de coordonner toutes les composantes de la 
discipline.

PHARE : Le CNP a intégré les anesthésistes- 
réanimateurs militaires à une place particulière. 
Dans quel but ? 
Laurent Delaunay : Le concept du CNP est d’être 
représentatif de l’ensemble de la spécialité. Les spé-
cificités de la pratique des anesthésistes réanima-
teurs militaires ont été très utiles dans le cadre de la 
pandémie récente. Les militaires ont une expérience 
et des compétences particulières face à des situa-
tions à gérer dans l'urgence comportant un afflux de 
patients. Au sein du CNP nous avons un médecin 
militaire invité permanent, qui n’a pas de possibilité 
de vote, mais qui participe aux discussions.

Propos recueillis par Christiane Mura


