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Le 30 novembre 2005

Communiqué de Presse

Le groupe Ste Anne prend acte avec beaucoup de satisfaction des propos de
Monsieur Xavier BERTRAND aux Assises du Centre National des Professions de
Santé vendredi 25 novembre concernant « le besoin évident de créer une instance
ordinale » pour les Infirmiers et souhaite vivement que Monsieur le Ministre prenne
rapidement « ses responsabilités ».

Il rappelle en revanche que contrairement à son appréciation, la profession dans sa
majorité travaille depuis plus d’‛une année sur ce sujet et « s’‛est mise d’‛accord » sans
ambigüité ces derniers mois sur la nécessité de création d’‛un Ordre :

La composition du groupe St Anne regroupant 31 associations et syndicats
infirmiers, tous exercices confondus, ne peut laisser l’‛ombre d’‛un doute sur la
volonté du plus grand nombre de créer un Ordre Infirmier.
Sous son égide, la tenue de réunions régionales et la préparation d’‛une
synthèse nationale prévue le 26 janvier sur l’‛Ordre infirmier le confirme1 !

Il demande instamment à Monsieur le Ministre :

De prendre en compte ce large consensus des professionnels et de ne pas
réduire « l’‛accord de la profession » aux seuls points de vue de représentants
institutionnels aujourd’‛hui bien loin des problématiques cliniques et des enjeux
de santé publique auxquels sont confrontés tous les infirmiers quel que soit
leur lieu d’‛exercice.
D’‛intercéder auprès du Directeur Général de la Santé pour que le groupe Ste
Anne parvienne « à se mettre d’‛accord » avec les services concernés
susceptibles de relayer techniquement auprès de son cabinet ce dossier à
l’‛instar des kinésithérapeutes et des podologues…

Le groupe Sainte Anne réaffirme dans sa grande majorité par le présent communiqué
que "cela fait des mois" que faute d'un ordre, la profession infirmière n'arrive pas :

A être écoutée et entendue sur la réalité des pratiques infirmières actuelles
en regard des besoins exprimés de la population ;;
A être écoutée et entendue sur sa contribution infirmière spécifique aux
dossiers en cours menés par le Ministère sans discernement et à marche
forcée sur des sujets aussi vitaux pour la profession et son évolution comme le
LMD et la VAE ;;

1 Vois site GIPSI pour dates prévues des réunions régionales http://www.gipsi.info/EGIDES/reunionsregionales.htm



A être écoutée et entendue quand elle donne un avis majoritairement « contre » sur
le dossier « transferts de tâches » (avis du CSPPM du 3 novembre 2005) ;;
A être écoutée et entendue quand elle revendique un Ordre pour garantir à la
population une offre de soins en rapport avec son attente et ses besoins.

Le groupe Ste Anne ne doute pas que Monsieur le Ministre saura prendre en considération
cet aussi large accord de la profession infirmière et la doter « d’‛une instance capable
d’‛édicter des règles de déontologie, de permettre l’‛évaluation des pratiques
professionnelles et d’‛exercer une discipline nécessaire qui sanctionne toute entorse à la
déontologie »2 … c'est-à-dire un ORDRE.

Contact :
Christophe DEBOUT, Président du GIPSI et de l’‛ANFIIDE 06 82 18 75 73
Jean-Jacques SCHARFF, Secrétaire du GIPSI et Président de l’‛UNASIIF 06 21 49 02 16

Les Associations et Syndicats infirmiers mobilisés depuis le début
ANCISSP : Association Nationale des Cadres Infirmiers et Surveillants du Secteur Privé
APPI : Association dePromotion de la ProfessionInfirmière
FNI : Fédération Nationale des Infirmières
GCOI-PACA : Groupement pour la Création d’un Ordre Infirmier-PACA
GIPSI : Groupement d’Intérêt Professionnel en Soins Infirmiers :

AEEIBO : Association des Enseignants et des Ecoles d’Infirmiers de Bloc Opératoire
AFDS : Association Française des Directeurs des Soins,
AFET : Association Française d'Entérostoma Thérapeutes
ANFIIDE : Association Nationale Française des Infirmiers et Infirmières Diplômés et Étudiants,
ANPDE : Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Étudiants,
ARSI : Association de Recherche en Soins Infirmiers
CEEIADE : Comité d’Entente des Écoles d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État,
CEEPAME : Comité d'Entente des Ecoles Préparant aux Métiers de l'Enfance
CEFIEC : Comité d’Entente des Formations Infirmières Et Cadres,
GERACFAS : Groupe d’Étude, de Recherche et d’Action pour la Formation des Aides-Soignants,
GIFE : Groupement des Infirmiers et Infirmières pour la Formation en Endoscopie
UNAIBODE : Union Nationale des Associations d’ Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’État ,
UNASIIF : Union Nationale des Associations en Soins s Infirmiers et des Infirmiers(ères) Français)

ACIA : Association des Cadres d’Aquitaine
AFIDTN : Association Française des Infirmiers et Infirmières de Dialyse, Transplantation et Néphrologie
AFINNC : Association Française des Infirmiers et Infirmières en Neurologie et NeuroChirurgie
ASSIA : Association du Service Infirmier Angevin
CEFI : Comité d’Etude des Formations Infirmières
REPSA : REligieuses dans les Professions de Santé

GIT : Groupement des Infirmiers du Travail
ONSIL : Organisation Nationale des Syndicats d'Infirmiers Libéraux
SFISI : Société Française des infirmiers en Soins Intensifs
SIIHHF : Société des Infirmiers et Infirmières en Hygiène Hospitalière de France
SNIA : Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes
SNIIL : Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux
SNPI CFE-CGC : Syndicat National des Professionnels Infirmiers

2 Débats parlementaires PLFSS 2006, deuxième séance du jeudi 27 octobre 2005.


