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Des organisations d'infirmiers
réclament la création d'un Ordre
national
AFP 09.01.06 | 13h13

rente-huit organisations d'infirmiers, réunies au sein du groupe Sainte-
Anne, ont réclamé, lundi, la création d'un Ordre national des infirmiers qui

serait à même, selon elles, "d'accompagner les évolutions nécessaires à la
sécurité et à la qualité des soins".

La création d'un Ordre national de la profession d'infirmier et d'infirmière fait
l'objet d'une proposition de loi du député (UDF) Jean-Luc Préel qui sera
examinée lors d'une "niche" parlementaire le jeudi 26 janvier.

Le groupe Ste-Anne entend "mettre en avant le besoin d'expression de la voix
des infirmières autour des questions de santé publique, tant en milieu
hospitalier qu'en milieu ambulatoire, ainsi que sur le besoin d'informations
professionnelles qu'elles éprouvent", indique-t-il dans un communiqué.

Selon ce groupe, "les infirmières font le constat que leurs problèmes et leurs
perspectives d'évolution professionnelles sont aujourd'hui traités de manière
+localisés+ et +segmentés+".

"La profession ne disposant pas d'un Ordre, elle n'est pas en mesure de prendre
en compte toutes les conditions d'exercice de manière globale et d'accompagner
les évolutions nécessaires à la sécurité et la qualité des soins", estime le groupe
Sainte-Anne.

Ce groupe comprend 38 organisations, dont la Fédération nationale des
infirmiers (FNI) et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
(Sniil).

Les représentants du groupe Ste-Anne doivent être reçus le 12 janvier par le
ministre de la Santé, Xavier Bertrand.
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