
Paris, le 3 septembre 2005

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 2 septembre, le Conseil d’Etat a suspendu en urgence l’application du décret
et de l’arrêté régularisant l’activité des aides opératoires bénévoles sans
formation !!

Cette première décision réjouit les associations infirmières AEEIBO, GIPSI,
UNAIBODE et syndicat infirmier CNI, qui voient leur combat pour la qualité et
la sécurité des soins aux patients franchir une étape importante.
En effet l’application du texte est suspendue jusqu’à ce que le Conseil d’Etat
statue définitivement sur la légalité du texte.

Depuis de nombreuses années les associations et syndicats infirmiers se battent
pour que tous les usagers ne courent plus le risque d’être opérés par des
chirurgiens assistés par du personnel amateur sans formation.
Face à une action complaisante du gouvernement qui n’a jusqu’à présent
effectué aucun contrôle, les associations infirmières (AEEIBO, GIPSI et
UNAIBODE) et syndicat infirmier (CNI) ont décidé de déposer des plaintes.
Ces plaintes visent les aides, les chirurgiens et les cliniques qui ne respectent pas
les règles de sécurité sanitaires, et exposent ainsi leurs patients à « des risques de
mort, de mutilation ou d’infirmité permanente ». (Art 223-1 du code pénal)
Dans l’urgence, les associations et syndicats infirmiers saisissent en ce moment
des procureurs de la république et conseils de l’ordre des médecins en Bretagne
et région Centre pour déposer les deux premières plaintes.

D’autres plaintes seront déposées toutes les semaines, jusqu’à ce que le
gouvernement sorte de son mutisme et mette fin à ces pratiques.

AEEIBO Association des Enseignants et des Ecoles d’Infirmiers de bloc opératoire
Martine Reiss : 06 11 98 74 55

CNI Coordination Nationale Infirmière
François Izard : 06 64 41 78 65

GIPSI Groupement d’Intérêt Professionnel en Soins Infirmiers
Christophe Debout : 06 82 18 75 73

UNAIBODE Union Nationale des Associations d’Infirmiers de bloc Opératoire Diplômés d’Etat
Charline Depooter : 06 72 78 79 94


