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Dans une actualité troublée par
un certain nombre d’urgences
et de mises à mal de l’exercice
professionnel infirmier, la F.N.I.
a souhaité mettre par écrit sa
politique pour faire entendre sa
voix et prendre date.

Il a été question pour nous de
réfléchir ensemble à ce que nous voulons porter et
défendre comme valeur. Le Conseil Fédéral a travaillé
et élaboré le texte qui suit depuis janvier 2005 et les
représentants départementaux l’ont validé en mars
2005. Il pose de manière synthétique et par écrit les
grandes orientations de la F.N.I. pour son action d’aujourd’hui et les perspectives des années à venir.
…. Ce que nous représentons
• Une Fédération au service de la profession infirmière et
de son exercice libéral pour défendre ses intérêts et son
évolution vis-à-vis des Pouvoirs Publics.
• Une Fédération active du local au national pour répondre de manière pragmatique et adaptée aux évolutions
de la profession infirmière et des attentes de la société.
• Une Fédération porteuse de valeurs professionnelles
ancrées dans la qualité des soins pour apporter aux
malades un service hautement qualifié.
…. Ce que nous défendons
• La reconnaissance de la compétence infirmière dans toutes ses dimensions techniques, humaines et sociales.
• Un exercice infirmier libéral pour un meilleur service rendu
aux usagers.
• Un exercice professionnel responsable de qualité qui mérite
une rémunération à la hauteur de cette qualification.
• Une convention à la hauteur de la compétence infirmière.

… Ce que nous combattons
• Une conception « tâcheronne » de l’exercice infirmier.
• Toute atteinte aux intérêts de l’exercice infirmier libéral
(exercice illégal et organisation de cet exercice illégal,
décisions arbitraires des Pouvoirs Publics, etc.).
• Une convention facteur de sclérose de l’exercice libéral
infirmier.

… ET FAIRE SAVOIR
Cette écriture politique arrive dans un contexte de déni de
l’exercice libéral infirmier où la profession se mobilise et choisit de se faire entendre sur ce qu’elle souhaite en terme d’avenir, et sur ce qu’elle revendique en terme d’exercice libéral.
La F.N.I., tout au long de son histoire, a dû se positionner
clairement face aux évolutions de la société et elle continuera à le faire dans la plus grande transparence. Depuis
toujours les orientations syndicales de la F.N.I. ont fait l’objet de débats souvent passionnés au sein de la profession
qui a su reconnaître des choix syndicaux parfois difficiles,
mais incontournables.

PORTEUSE D’UN PROJET POUR
LA PROFESSION INFIRMIERE
D’EXERCICE LIBERAL, LA F.N.I.
SOUHAITE :
• DEVELOPPER UNE IMAGE POSITIVE DANS LA
PLUS GRANDE TRANSPARENCE, car il ne suffit pas
de « savoir faire », il faut aussi « faire savoir ».
• PORTER SANS AMBIGUITE A LA CONNAISSANCE DU PLUS GRAND NOMBRE LA POLITIQUE QU’ELLE ENTEND DEFENDRE (la profession,
les usagers, les Pouvoirs publics, les institutions).
• PROMOUVOIR L’EXERCICE PROFESSIONNEL et
permettre ainsi une meilleure visibilité de l’avenir.
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Principes de base
de la politique de la F.N.I.

La politique de la F.N.I. est :
d définie par le Conseil Fédéral,
d présentée aux responsables
départementaux,
d débattue avec les adhérents,
d votée en Congrès.
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Pourquoi mettre par écrit
la politique de la F.N.I. ?
Parce qu’avec le temps, à la lumière des évolutions sociétales et professionnelles et de la
richesse de l’expérience acquise sur le terrain
par l’ensemble des membres de notre fédération, nos orientations syndicales méritent
aujourd’hui d’être analysées et peut-être ajustées afin de ne pas perdre le sens de notre
action actuelle et future.

L’écriture de notre projet vise donc à
actualiser et à redéfinir les fondements
de notre action pour permettre à la F.N.I.:
• de redonner du sens à ses revendications
syndicales,
• de se re-situer auprès des professionnels
sans ambiguïté dans le débat syndical,
• de faire comprendre ses choix face aux
enjeux majeurs de la profession en regard
des autres organisations professionnelles,
• d’incarner une force syndicale porteuse d’un
véritable projet pour la profession d’infirmière
d’exercice libéral de demain.

• d’assurer une veille pour mieux anticiper les
différents projets de loi qui impactent les
conditions d’exercice des infirmiers en général et des infirmiers libéraux en particulier, tant
de manière directe (loi portant réforme de l’Assurance maladie, loi de santé publique, loi relative au handicap, loi portant réforme des retraites),
qu’indirecte (transfert de tâches et de compétences, Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE), universitarisation de la formation initiale,
évolution des autres métiers de santé…).

… en terme de réactivité :
• d’intervenir directement sur le terrain au
quotidien en toute cohérence dans les
débats suivant les besoins de l’actualité.

… en terme de prospection :
De façon opérationnelle,
ce projet doit ainsi permettre…
… en terme de stratégie :
• d’afficher des positions claires et partagées au sein des différentes instances où
les administrateurs de la F.N.I. siègent ou
sont invités et renforcer sa crédibilité et son
lobbying, ainsi que vis-à-vis des infirmiers
libéraux pour renforcer son attractivité ;
• de mieux communiquer sur la politique
et les actions du syndicat en direction
des infirmiers libéraux, des autres secteurs
d’exercice de la profession (salariés
publics et privés), des autres professionnels de santé, des institutions et des
médias pour améliorer sa visibilité vis-àvis du grand public ;

• d’anticiper l’avenir (formation, exercice,
protection sociale, revenus, relation avec les
autres professionnels de santé et les professionnels du champ social, etc.).
Pour y parvenir, notre projet politique,
ancré dans notre histoire et porté par nos
valeurs, vise à proposer un véritable programme d’action pour la profession infirmière d’exercice libéral de demain:
• afin de défendre efficacement les revendications qui en permettront la mise en œuvre,
• afin de combattre ce qui pourrait y faire obstacle,
• afin d’assurer plus largement la reconnaissance (y compris financière) de la place de
l’infirmière libérale dans le système de santé.
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Les fondements
et valeurs de la F.N.I.
Une Fédération au service
de la profession infirmière
et de son exercice libéral.
La F.N.I. est le syndicat d’infirmiers libéraux le
plus représentatif en nombre d’adhérents et le
premier à avoir historiquement su fédérer la profession d’exercice libéral. Son histoire est en tout
point liée avec l’évolution de la profession infirmière et de son exercice libéral en particulier.
Depuis son origine en 1949, l’objectif de la
F.N.I., ou des associations dont elle est issue,
est d’être un interlocuteur infirmier incontournable vis-à-vis des Pouvoirs publics afin d’influer au plus près des évolutions structurelles
et politiques en cours pouvant toucher de près
ou de loin la profession infirmière.
La F.N.I. a ainsi commencé à se structurer à
partir de 1949 à l’échelle départementale. En
1954, l’Association Nationale des Infirmières
devient Fédération Nationale des Infirmiers de
France et de la Communauté, base fondatrice
de la F.N.I. actuelle.
La Fédération va ainsi participer à la formalisation de l’exercice infirmier libéral tel qu’on
le connaît aujourd’hui au fil des évolutions de
l’organisation de l’Assurance maladie (participation à la création en 1960 du Titre XVI de
la N.G.A.P., participation aux progressions
successives de 1965 à 1971 des A.M.I. et
I.F.D vers une harmonisation nationale, participation à la signature de la première convention nationale en 1972 succédant aux
conventions départementales, intégration des
actes et nouvelles pratiques infirmières dans
la nomenclature jusqu’à ce jour).
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La Fédération a également, dès son origine,
travaillé à la reconnaissance du corps professionnel des infirmiers en général et de son
exercice libéral en particulier dès la création
de la profession Infirmière par la loi 31 mars
1978 (activités exercées jusqu’alors par exception de l’exercice illégal de la médecine), jusqu’à la dernière actualisation du décret de
compétence de février 2002. Elle a participé
activement à doter la profession de règles professionnelles (Décret du 16 février 1993) véritable code de déontologie professionnelle
assurant qualité et protection juridique de
l’exercice libéral.
Les réflexions de la Fédération ont suivi les
évolutions de la société. Le choix des thèmes
de réflexion des Congrès de la F.N.I. ont
d’ailleurs été bien souvent précurseurs au
regard du débat actuel sur le système de santé:
1976 : « Une politique de santé, laquelle ? »
1982 : « Organiser une maîtrise concertée
des dépenses de santé et maintenir l’accès
aux soins pour tous les usagers »
1986 : « La décentralisation : une réalité, s’adapter : une nécessité »
1990 : « Coordonner les soins et les services
de suppléances pour une prise en charge globale de la personne soignée »
1999 : « Quelle structuration de la profession
d’infirmière d’exercice libéral afin de participer à la réforme du système de soins »
2004: «Responsabilité des infirmières libérales
au sein de la réforme de l’Assurance maladie»

tique et politique efficace aux actions menées
localement. Elle apporte également tout son
soutien juridique aux adhérents confrontés dans
leurs pratiques individuelles à des problématiques professionnelles ou contentieuses.

Source : Avenir et Santé

La Fédération constitue enfin un observatoire
sans pareil des évolutions de la profession
infirmière en général et de l’exercice libéral en
particulier, donnant à la F.N.I. les moyens de
définir et de défendre, par sa représentativité
vis-à-vis de ses interlocuteurs, une politique
syndicale et professionnelle pertinente.

La force d’une organisation
fédérale active du local
au national
Ces travaux et réflexions, au plus près de l’actualité, ont été rendus possible par la structuration particulière de la Fédération.
La Fédération :
• s’est organisée à travers son histoire pour
répondre en permanence à sa vocation
d’interlocuteur pertinent et légitime des
organes de régulation de la profession infirmière et de l’exercice libéral et être porteur d’un discours professionnel au plus
près des intérêts des infirmiers et des
patients,
• est organisée autour de syndicats départementaux très actifs et très proches des
adhérents sur le plan local, regroupés au
sein d’un Conseil National ayant pour mission de « coordonner les points de vue des
Syndicats adhérents sur tous les problèmes intéressant la profession en vue de
les résoudre en une action commune ».
Cette organisation a été mise en place depuis
l’origine pour mailler le territoire (91 représentations départementales, y compris les
DOM-TOM) et être présent au plus proche
de ses adhérents. Les sections départementales ont pour objet d’être à l’écoute des
besoins, des préoccupations et des évolutions du terrain. Cette structuration permet
une mobilisation rapide et une action efficace vis-à-vis des administrations et politiques locales.
La Fédération au niveau national a pour objet
de construire, relayer et offrir un appui logis-

Quelles évolutions à l’heure
de l’Europe et des Régions ?
L’histoire et l’organisation de la Fédération constituent des atouts et une force pour l’avenir.
Pour autant à l’heure de l’Europe des professions et de l’harmonisation des pratiques, à
l’heure de la décentralisation et de la régionalisation des politiques publiques, la Fédération ne peut qu’être interpellée sur les
nécessaires évolutions à mettre en œuvre pour
tenir la place qui est la sienne tant dans les
institutions locales, régionales, nationales,
européennes,… que vis-à-vis des autres secteurs d’exercices et des autres métiers de la
santé avec lequel elle sera confrontée et amenée à composer en permanence.
Au niveau européen, la F.N.I. se doit de construire, et d’entretenir des liens avec les professionnels de santé en général, et les infirmiers
européens en particulier par le biais de leurs
organisations représentatives, syndicales ou
ordinales. Ces liens doivent poursuivre deux
objectifs :
• anticiper sur les grandes tendances européennes des modalités d’exercices et des évolutions
en terme de formation initiale et continue pour
mieux les accompagner au niveau national,
• promouvoir une structuration et une représentation européennes de la profession pour
mieux assurer son évolution et ses intérêts.
Au niveau régional, les compétences transférées
aux Conseils Régionaux et les nouvelles missions confiées aux Agences Régionales de
l’Hospitalisation (A.R.H.) par le biais de la «mission régionale de santé», la création de groupe-
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ment régional ou territorial de santé publique sont
autant de lieux d’élaboration de la mise en œuvre
de la politique de santé, de régulation de la démographie des professions de santé que la F.N.I.
doit investir pour assurer évolution et pérennité
à un exercice libéral infirmier de qualité.

Des valeurs professionnelles
ancrées dans la qualité
des soins aux patients
Les valeurs portées par la F.N.I. sont issues directement de son histoire ancrée depuis son origine
dans la profession infirmière. Il s’agit de la qualité
des soins apportés au patient dans toutes ses
dimensions, cliniques, techniques et humaines.
Son action vise à promouvoir et à défendre
un exercice professionnel responsable et de
qualité nécessitant un haut niveau de qualification pour pouvoir apporter des soins de
qualité aux patients. Ces valeurs sont celles
de la profession infirmière en général.
La F.N.I. est convaincue que l’exercice libéral
individuel impose à l’ensemble des praticiens
un principe d’excellence. Ce principe d’excellence est confronté aux contraintes plus globales du système et des politiques de santé.
Isolés dans leur pratique libérale individuelle,
les infirmiers praticiens sont « vulnérables » et
doivent bénéficier d’un réseau de soutien professionnel.
Implantation
syndicale
de la F.N.I.

La F.N.I. considère qu’il est nécessaire d’entretenir en permanence un exercice libéral individuel hautement qualifié pour pérenniser au
quotidien ce mode d’exercice professionnel et
apporter aux personnes malades un service
toujours adapté et à la pointe des techniques.
Ces valeurs d’autonomie, de responsabilité,
de qualité soignante nécessitent « un haut
niveau de qualification qui mérite une rémunération à la hauteur de cette qualification ».
Ce sont ces valeurs que nous souhaitons
entretenir ensemble et que nous défendons.

Quelles évolutions
dans un système de santé
en recomposition ?
A l’heure où la profession infirmière est
confrontée aux contraintes de plus en plus
affirmées du système de santé en terme économique et en terme de missions vis-à-vis
notamment des autres professionnels et des
évolutions sociétales, la F.N.I. ne peut qu’être interpellée sur les nécessaires évolutions
à mettre en œuvre pour défendre ses valeurs,
c’est-à-dire celles de la profession infirmière
en général, ainsi que celles liées à la spécificité et à l’utilité sociale de son exercice libéral, en particulier.
La F.N.I. considère qu’elle se doit de ne pas
défendre une conception isolée des soins infirmiers, mais accompagner les évolutions pour
un exercice :
• en complémentarité et en coordination avec
les autres professionnels de santé, avec les
acteurs sociaux et les autres lieux d’exercices,
• en relation avec les représentants des usagers.
La F.N.I. se doit d’entretenir, tant au plan local
qu’au plan national, des liens forts et réguliers:

source : F.N.I.

• avec les autres représentations syndicales
libérales de professionnels de santé et les
représentations du secteur social,
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• avec les représentations infirmières des autres secteurs d’activité,
• avec les représentations d’usagers.

POLITIQUE DE LA F.N.I.

Quel projet pour
la profession
infirmière libérale ?
dConstats
CONSTAT 1
Un contexte sociétal en forte évolution
Une demande forte en terme
de qualité des soins et
de capacité d’évolution

Source : Avenir et Santé

Source : Avenir et Santé

Le contexte économique et social impose à
la profession infirmière comme aux autres professions de santé des exigences sociales, politiques et économiques de plus en plus
importantes et contraignantes.
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Le vieillissement de la population, l’apparition,
puis le développement du maintien à domicile, la croissance des maladies chroniques,
la progression des connaissances médicales
et des technologies, l’éclatement de la cellule
familiale, l’évolution de la demande des usagers ont profondément modifié au cours des
années la pratique infirmière et renforcé les
besoins et missions de professionnels soignants qualifiés au plus près des utilisateurs
du système de soins.
La profession d’infirmière reste paradoxalement peu valorisée tant en terme de formation, de capacité d’évolution et de place dans
le système de santé, alors que de nombreux
rapports récents internationaux posent la
pénurie d’infirmières et le manque d’attractivité de cette profession comme un problème
majeur et préoccupant pour la performance
des systèmes de santé.
Cette demande sociale s’inscrit en effet sans
réelle visibilité et lisibilité, ni des organisations,
ni des pratiques de chacun des professionnels intervenant tant dans le champ du sanitaire que dans le champ social.

Les infirmiers libéraux y participent déjà pleinement : l’évolution de la nomenclature, 10
actes (1960) à 93 actes (2003) et de son
contenu en terme de reconnaissance financière traduit de manière imparfaite ce début
de reconnaissance notamment :
• Les soins spécialisés aux malades cancéreux
et l’obligation de formation complémentaire
pour pratiquer la chimiothérapie à domicile
pour les professionnels diplômés avant 1991
(circulaire DGS/OB 1990) d 13 octobre 1989.
• Les soins aux malades atteints de pathologies lourdes et nécessitant des soins attentifs et contraignants :
- mucoviscidose d 27 juin 1990,
- dialyse péritonéale d 20 avril 1994,
- actes de traitement spécifique à domicile
d’un patient immunodéprimé ou cancéreux d 1er mars 1999.
• L’introduction d’une distinction entre « soins
de pratique courante » et « soins spécialisés » « demandant une actualisation des
compétences, un protocole thérapeutique,
l’élaboration et la tenue des dossiers de
soins, la transmission d’informations au
médecin prescripteur » d 28 mars 1993.
• La prise en charge de pansements lourds
et complexes, nécessitant des conditions
d’asepsie rigoureuse. d 28 mars 1993
• La prise en charge des diabétiques insulinodépendants qui, en termes de cotations, voit
appliquer la dérogation à l’article 11B (tous les
actes en relation avec la maladie diabétique se
cumulent à taux plein) + la surveillance clinique
hebdomadaire pour le diabétique insulinodépendant de plus de 75 ans d 18 février 2003.
Leur implication dans l’ensemble des démarches coopératives en réseau au plus près des

Source : Avenir et Santé

Les restructurations hospitalières, la
population vieillissante, les nouvelles
missions de santé publique (diabète,
maladies cardio-vasculaires, obésité,
iatrogénie…) sont autant de défis que le
système de santé français doit relever.

Source : Avenir et Santé

CONSTAT 2
L’exercice libéral infirmier, un exercice méconnu

patients où ils assurent au quotidien, aux côtés
des médecins libéraux et en coopération avec
les autres professionnels de santé, la permanence et la continuité des soins, traduit aussi
d’une évolution de leur mode d’exercice.
Paradoxalement, l’exercice professionnel libéral infirmier est vécu par les intéressés comme
en crise (perte de lisibilité de l’avenir professionnel, conditions d’exercice à la fois profondément dégradées et très disparates, pénurie
dans certains secteurs et pléthore dans d’autres, etc.) de même que la structuration syndicale professionnelle (guerres syndicales
incessantes, absence de lisibilité et de compréhension des buts poursuivis, « impuissance » syndicale à faire aboutir un certain
nombre de dossiers majeurs, baisse et faiblesse du taux de syndicalisation, etc.).
Ce constat est renforcé par une pratique infirmière aujourd’hui qui diffère, suivant les secteurs d’activité, hospitalier ou ambulatoire,
mais également au sein d’un même secteur
d’activité et ne correspond pas toujours à une
mise en œuvre consensuelle et réfléchie du
décret de compétence. L’infirmière ne s’est
pas toujours appropriée toute la dimension
de son rôle propre et de ses obligations d’analyse et de synthèse des situations cliniques.
De cette démarche intellectuelle spécifique
découlent pourtant son autonomie et sa reconnaissance professionnelle.
L’exercice infirmier libéral, de par sa diversité,
ses modalités d’exercice individuel et de proximité au domicile des patients, en a pris
davantage la mesure pour répondre, en sécurité et en qualité, aux situations de soins et
aux attentes des usagers.
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dProjet pour un exercice libéral infirmier
PISTE D’ACTION 1
Faire « reconnaître » et faire « vivre » pleinement
la compétence infirmière en regard des textes
La compétence est un ensemble de « caractéristiques individuelles (connaissances, aptitudes, et attitudes) qui permettent à une
personne d’exercer son activité de manière
autonome, de perfectionner sans cesse sa
pratique et de s’adapter à un environnement
en mutation rapide (…) »1.
Source : Avenir et Santé

Les dernières décennies ont été marquées
pour la profession par une réelle progression
de la compétence reconnue et du rôle assigné aux infirmières dans le système de soins
et au delà dans le système de santé.
Avant 1978, la loi du 15 juillet 1943 définissait
l’exercice infirmier comme l’exécution des
soins prescrits ou conseillés par un médecin.
La notion d’autonomie de l’infirmière a été
introduite par la loi n° 78- 615 du 31 mars
1978 qui reconnaît le rôle propre de l’infirmier.
Les décrets de mars 1993 et février 2002,
repris au code de santé publique (articles R
4 311-1 à R 4 312-49) ouvrent la voie à une
profession polyvalente susceptible d’apporter des réponses spécifiques aux problèmes
de santé des personnes prises en charge.
Les textes apportent aujourd’hui à la profession infirmière des règles claires et
rigoureuses, augmentent la responsabilité professionnelle de l’infirmière et réaffirment son autonomie.
1. Comité consultatif
pour la formation dans
le domaine des soins
infirmiers. Rapport et
recommandations sur
les compétences requises pour l’exercice de
l’activité d’infirmier
responsable des soins
généraux dans l’Union
Européenne.
2. Dictionnaire des
soins infirmiers

« L’autonomie de l’infirmière et sa faculté de
prendre des initiatives et des décisions relèvent de la compétence spécifique reconnue
par les diplômes requis et les textes spécifiques qui régissent la profession » 2.
La réglementation a traduit cette reconnaissance par un Décret de compétence qui s’est
enrichi au fil des ans pour aboutir au Décret du
16 mars 1993 (complété en 2002). Pour ce qui
concerne le secteur d’exercice libéral, la

12
AVENIR ET SANTE NUMERO SPECIAL - MAI 2005

Nomenclature Générale des Actes Professionnels (titre XVI : soins infirmiers) est passée en
20 ans d’une vingtaine d’actes listés à près
d’une centaine. Ces deux textes sont fondamentaux (voire fondateurs) pour la profession,
puisque le Décret de compétence précise les
actes ou actions de soins réalisables (de la
compétence) par une Infirmière Diplômée d’État et les conditions de leur réalisation (rôle spécifique et autonome, sur prescription médicale,
en présence d’un médecin…), et que la NGAP
inscrit réglementairement les actes remboursables par les Caisses d’Assurance maladie.
En confiant aux infirmiers un vaste champ
d’exercice, le législateur les met dans «l’ardente
obligation » d’exercer pleinement leurs compétences propres, d’une part et compétences
déléguées par le corps médical, d’autre part.
Pour autant, la profession peine à sortir de
ses anciennes conditions d’exercice qui cantonnent encore aujourd’hui dans les mentalités la compétence infirmière à une conception
« tâcheronne » de l’exercice, à une addition
d’actes, voire de tâches (une «séance de soins
infirmiers » est ainsi réduite à la succession
d’une toilette, d’un habillage, d’un lever…) et
le rôle propre infirmier justifié, non par la compétence infirmière déployée et les objectifs de
soins poursuivis, mais par sa prescription par
un médecin !
La F.N.I. réfute et combat la conception
«tâcheronne» de l’exercice infirmier. L’exercice infirmier ou médico-infirmier ne se
cantonne pas à une addition d’actes à exécuter mais nécessite dans le respect des
textes une compétence et une autonomie
pleine et entière.
La F.N.I. souhaite faire reconnaître la compétence infirmière dans toutes ses dimensions techniques, humaines et sociales.

PISTE D’ACTION 2
Être un acteur à part entière de la qualité des soins
et de son amélioration
Afin d’envisager pour les années à venir de nouvelles
réflexions, les infirmiers libéraux se proposent d’apporter une réelle visibilité à leur contribution dans le système de santé.
Notamment la loi du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique ouvre des chantiers en matière d’une
part de programme de santé publique et d’autre part
d’évaluation des pratiques professionnelles et de formation continue « moteurs d’amélioration de la qualité
des soins et du mieux être des patients ».

La profession infirmière : acteur de
la politique de santé publique

La profession infirmière : acteur
volontariste de l’amélioration
permanente de la qualité des soins
La compétence infirmière passe par un développement
professionnel continu et régulé collectivement. La reconnaissance de la compétence infirmière passera par un
travail concerté regroupant l’ensemble des composantes professionnelles et modes d’exercice.
La loi du 9 août 2004 institue l’obligation de formation
continue pour tous les professionnels de santé : « cette
obligation de formation peut être satisfaite notamment
par tout moyen permettant d’évaluer les compétences
et les pratiques professionnelles »

La loi du 9 août 2004 renvoie « l’obligation aux professionnels de santé de mettre en œuvre les moyens »
d’apporter en fonction des compétences de chacun
d’un point de vue individuel (soins aux patients) et
collectif (organisation et approche populationnelle)
des résultats au service des missions de santé
publique et notamment : cancer, diabète, maladies
cardio-vasculaires, suicide des adolescents, obésité,
iatrogénie, etc.

La F.N.I. a pour sa part toujours participé à la promotion des politiques de formation continue vis-à-vis des
ses adhérents. La commission infirmière, dont fait partie la F.N.I., organise la formation continue depuis la
création du F.I.F-P.L. et prend, pour ce faire, l’avis d’experts pour chaque thème. La commission infirmière
élabore ainsi les programmes de formation continue en
fonction de l’évolution des sciences et techniques et
des besoins du terrain.

Tous les professionnels doivent y participer, mais à plus
forte raison les infirmières libérales de par leur place au
sein de la société civile et leurs missions.

L’amélioration de la qualité des soins est un point majeur
à développer avec les outils professionnels adaptés
que sont les conférences de consensus, les recommandations de pratiques cliniques.

En effet, la compétence infirmière acquise et reconnue
par les textes invite la F.N.I. à apporter de la visibilité en
terme de reconnaissance réglementaire et financière à
des réponses apportées au quotidien par les infirmiers
libéraux notamment :
• en matière d’éducation thérapeutique, de prévention,
d’observance clinique et thérapeutique sans attendre
que le corps médical s’en saisisse en se les réappropriant (salariat ou pseudo-transfert de compétences
déjà actées…),
• en matière de fonction de coordination entre le secteur sanitaire et le secteur social dans les prises en
charge de proximité, que ce soit au sein des réseaux
de santé ou de manière plus individualisée.

La F.N.I. a été, dès 1992, à l’origine d’une conférence
de consensus sur la prise en charge des personnes
âgées. La F.N.I. souhaite promouvoir des propositions
de recommandations de bonnes pratiques en regard
des évolutions et des attentes de la profession et de
l’état de la connaissance.
La F.N.I. combattra avec énergie toute tentative
d’appliquer à l’exercice infirmier libéral des référentiels de pratiques professionnelles non scientifiquement et professionnellement validés.
La F.N.I. n’entend pas « subir » et souhaite s’engager dans une politique volontariste pour le bénéfice de la profession infirmière en général et de
l’exercice libéral en particulier pour un meilleur service rendu aux patients.
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PISTE D’ACTION 3
Faire reconnaître la spécificité et l’utilité sociale de
l’exercice libéral infirmier pour mieux le défendre

Dans notre système de santé, les infirmiers
libéraux sont les mieux placés pour coordonner la prise en charge des patients à domicile, assurer la continuité des soins 24 h/24,
7 j/7 et répondre aux besoins en soins de la
population tous les jours de l’année.

Source : Avenir et Santé

Les infirmiers libéraux jouent un rôle indispensable au plus près des usagers dans la prise
en charge de proximité, la continuité et la
réponse aux besoins en soins et les actions
de santé publique auxquelles ils participent
(éducation des diabétiques, prise en charge
de la douleur, soins palliatifs au domicile,
réseaux de santé…).

Source : Avenir et Santé

Il convient en revanche de bien faire la distinction entre Aide et Soin : Aide = Social et
Soin = Infirmier. Une juste perception de la
compétence infirmière doit protéger à la fois
les patients et les professionnels d’une «socialisation » du rôle propre infirmier. La réponse
sociale aux besoins d’aide à la vie quotidienne
relevant d’autres intervenants (A.V.S.) 3 et d’autres financements doit être organisée de
manière complémentaire aux soins infirmiers
préventifs, curatifs ou palliatifs.

Source : Avenir et Santé

Il convient également de défendre l’exercice
professionnel infirmier en regard d’autres services de soins qui n’assurent que partiellement leurs missions, mais occupent le terrain
par souci de rentabilité et de reconnaissance
sans réel service rendu à la population en
matière de prise en charge globale.

3. Auxiliaire de
Vie Sociale
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La F.N.I. souhaite faire reconnaître l’utilité
sociale et la spécificité professionnelle de
l’exercice libéral infirmier pour un meilleur
service rendu aux patients et une meilleure
gestion financière du système.

PISTE D’ACTION 4
Doter l’exercice libéral infirmier d’une convention
à la hauteur de la compétence infirmière
L’adhésion à la convention nationale organisant les
rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses
d’Assurance maladie permet aux infirmiers d’acquérir des droits en terme de protection sociale, la contrepartie étant l’acceptation de l’encadrement des tarifs.

La Convention doit redevenir un outil permettant d’améliorer la qualité des soins tout en prévoyant les
évolutions structurelles de la profession et les moyens
à mettre en œuvre pour y parvenir. Elle doit établir :
d les contraintes librement consenties par la profession

• Préserver les droits acquis est essentiel pour la profession qui ne pourrait assurer sa protection sociale
seule eu égard à la faiblesse de ses revenus.

pour répondre aux exigences de santé publique et
de qualité des soins reconnues par l’État,
d les exigences de l’Assurance maladie afin de main-

• Obtenir des compensations financières en contrepartie de ses missions de santé publique et de la reconnaissance de son expertise clinique est essentiel pour
la profession qui ne saurait se satisfaire de son « éternel dévouement ».
Les rapports de l’Assurance maladie avec les représentants professionnels infirmiers définissent la place
réservée au secteur libéral dans le système de soins.
Les infirmiers libéraux, alors qu’ils assument de véritables missions de santé publique (75 % du maintien à
domicile, 90 % des soins palliatifs à domicile, toute la
continuité et la permanence des soins en ambulatoire,
les sorties d’hospitalisation et retours de soins de suite,
le suivi de pathologies telles que diabète, psychiatrie,
IRTC, pathologies vasculaires et neurologiques etc.…)
ont une existence qui n’est pas reconnue au delà de
l’enveloppe de prescription qu’elles « génèrent ».
La F.N.I. a dénoncé la convention en 2002.
Les raisons qui ont conduit la F.N.I à dénoncer la convention sont aujourd’hui toujours d’actualité et se sont
aggravées du fait de la mise en œuvre d’avenants
« patchworks » :
• une convention à sens unique, les caisses ne remplissant pas leurs obligations,
• une convention inappliquée,
• une convention inapplicable.
Le seul résultat aujourd’hui de cette convention est l’encadrement des tarifs arbitrairement bloqués par l’Assurance maladie au mépris des déclarations d’intentions
qu’elle contenait (« les parties conventionnelles conviennent de la nécessité d’une revalorisation de l’activité
infirmière », de « promouvoir et conforter l’exercice libéral infirmier », etc.).

tenir un système d’assurance solidaire et accessible
à l’ensemble de la population,
d les contreparties qui en sont légitimement attendues

par les professionnel(le)s.
La F.N.I. souhaite la remise à plat de l’ensemble de la
convention infirmière et sa réécriture, ce qui sous-tend
une négociation aboutissant à la signature d’une
convention MAJORITAIRE, dans l’esprit de la loi portant réforme de l’Assurance maladie de 2004, équilibrée, transparente, applicable et appliquée c’est-à-dire:
• Une convention qui reconnaisse la place de l’infirmier d’exercice libéral dans le système de soins
et les contraintes inhérentes à ce type d’exercice.
Qui acte la reconnaissance de la place occupée aujourd’hui par les infirmières d’exercice libéral dans le système de santé et des contraintes librement consenties
pour assumer ce rôle.
• Certaines de ces contraintes doivent être revues, réactualisées en regard de l’évolution de l’exercice, aménagées afin d’être cohérentes, simplifiées, applicables,
acceptables et notamment :
- existence d’un cabinet de soins et exercice en groupe,
• - définition d’un véritable statut de remplaçant permettant d’assurer réellement la continuité des soins
et la permanence des soins,
• - évolution des actes thérapeutiques au domicile et
de leur technicité,
• - redéfinition de l’expérience préalable.
• Une convention facteur d’évolution et d’avenir
professionnel et non plus de sclérose
• La convention nationale doit constituer un programme
de travail sur cinq ans, afin d’être un outil de lisibilité
et d’évolution professionnelle.
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La nouvelle convention doit s’inscrire de part et d’autre dans un engagement réel qui doit permettre à
chaque partie engagée d’exercer pleinement ses
responsabilités.
Ainsi, la mise en œuvre de la maîtrise médicalisée doit
être de la responsabilité des caisses d’Assurance
maladie, la profession s’engageant pour sa part à promouvoir la transparence des activités, les outils de maîtrise médicalisée (Démarche de Soins, référentiels,
protocoles de prise en charge…), leur utilisation.
Ces responsabilités partagées, mais clairement identifiées, doivent faire l’objet d’un plan de travail commun
qui doit aboutir à un engagement acté et daté de revalorisation tarifaire de la lettre clef A.I.S., afin de la ramener au niveau du tarif de la lettre clef A.M.I.
• Une convention qui rende acceptables les contraintes de gestion spécifiques à l’Assurance maladie
• L’Assurance maladie et les Pouvoirs publics ont fait
le choix d’outils de gestion spécifiques générant des
contraintes fortes, ainsi que des surcoûts tant en matériels supplémentaires qu’en maintenance.
• L’utilisation de ces outils de gestion, censée améliorer la productivité des caisses d’Assurance maladie,
reporte sur les professionnels une charge de travail
supplémentaire, qui n’est à ce jour pas prise en compte.
• La convention se doit de permettre le développement
de ces outils, non pas sous forme de contraintes, mais
d’incitations équitables au regard de ces contraintes.
• Une convention qui permette de répondre à la
nouvelle obligation légale depuis 2004 d’une formation continue « qui a pour finalité le perfectionnement des connaissance et l’amélioration de la
qualité des soins »
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• La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 introduit l’obligation de formation continue pour tous les professionnels de santé. L’article L 4 382-1 du code de la santé
publique précise :
« La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissance et l’amélioration de la qualité
des soins » (…) « L’obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d’évaluer
les compétences et les pratiques professionnelles ».
La convention doit permettre de répondre à ces nouvelles obligations légales, garantes de sécurité et de
qualité des soins mais ne peut se substituer aux dispositifs de régulation professionnels porteurs du contenu
et des modalités de mise en œuvre de ces obligations.
• Une convention qui permette une revalorisation
des actes en regard du service médical rendu
• Le rétablissement d’un climat de confiance, nécessaire à l’appropriation par les professionnels d’un projet conventionnel ambitieux, cohérent et au service
de la préservation d’un système d’Assurance maladie
solidaire justifie d’en finir avec la politique de blocages (ou plus exactement de saupoudrages) tarifaires
suivi de longues périodes d’abstinence…

• Loin d’être revalorisée, l’A.M.I. a perdu 2,5 % de
sa valeur en 5 ans et l’A.I.S. a perdu 5 % de sa
valeur en 10 ans.
• Sans revalorisation depuis 1984, l’indemnité de
nuit et l’indemnité de dimanche et férié ont perdu
46 % de leur valeur depuis 20 ans.
• L’indemnité horo-kilométrique, bloquée 19 ans,
est portée à 0,30 € en 2002.
• L’indemnité forfaitaire de déplacement est de
2 € depuis 2002.
• L’évocation des tarifs infirmiers basée sur la simple évolution de l’indice des prix serait à la mesure

Programme

Faire « reconnaître» et faire « vivre»
pleinement la compétence infirmière
en regard des textes
Faire reconnaître la profession
d’infirmière au travers d’une
structure ordinale
Mettre tout en œuvre pour doter la profession
d’une structure ordinale (déontologie, éthique,
protection des droits des malades, offre de
soins et démographie, évaluation des pratiques professionnelles, etc.).
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de besoins : infirmières santé publique/
infirmières conseils.
● Participer à la prévention de la dépendance

au travers d’actions auprès de groupes préalablement définis (adolescents, personnes
atteintes d’addiction, personnes âgées) et
pour lesquelles un accompagnement à
l’éducation à la santé, à l’insertion ou la réinsertion dans le cadre de vie familial et social
justifie la compétence infirmière.
● Participer à l’amélioration de la qualité et

de la coordination des soins au travers
d’écrits professionnels (dossiers de soins,
transmissions ciblées, observation de pratiques, évaluation de pratiques).

Valoriser et développer
le champ de compétence
et d’activité des infirmières
libérales
● Défendre le décret de compétence voire

exiger son application pleine et entière :
rappel des règles professionnelles et déontologiques.

Prévoir les adaptations
professionnelles
● En terme d’exercice au travers des réseaux

de santé. À ce titre, prévoir et anticiper la
définition de nouveaux rôles et missions des
infirmiers libéraux en matière de coordination au sein de ces réseaux de santé et
notamment les réseaux de proximité pour
mieux les défendre.
● En terme d’exercice au travers du Dossier

● Définir le cadre et le champ de la consul-

tation infirmière notamment en matière de
prévention, d’éducation à la santé et d’observance thérapeutique comme dans les
autres pays européens.

Médical Personnel.
● En terme de transfert de compétences et

non de transfert de tâches.
● En terme d’offre de soins en fonction des

● Faire en sorte que la prescription infirmière

besoins en soins déclinés régionalement.

soit inscrite au champ de compétence (modifications législatives et réglementaires).

● En terme de prise en charge pluri-profes-

● Faire de la consultation infirmière un acte à

sionnelle dans le cadre de Contrat de santé
publique (C.S.P.) et/ou de réseau.

la Nomenclature.
● En terme de contraintes nouvelles de tous
● Faire de la D.S.I. un réel outil de maîtrise

médicalisée (ligne de partage aide – soin)
et de prescription infirmière. Organiser la
complémentarité avec les services sociaux.
● S’exprimer et participer en qualité de

groupe professionnel reconnu et légitime
sur la définition des besoins de santé et la
réponse à apporter : observation de pratique sur le segment professionnel, étude
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types.
● En terme d’évolution technologique des

outils de gestion des cabinets. À ce titre,
prévoir et anticiper toutes les contraintes
gestionnaires et technologiques engendrées
par les obligations réglementaires et administratives au sein des cabinets de groupes
pour mieux les accompagner et défendre
un exercice libéral de qualité.

POLITIQUE DE LA F.N.I.

Être un acteur à part entière de la
qualité des soins et de son amélioration
Participer à la mise en œuvre
de la politique de santé publique
● S’exprimer et participer en qualité de groupe

Source : Avenir et Santé

professionnel reconnu et légitime sur l’organisation de l’offre de soins: les conditions
d’installation sous convention, les cabinets
de groupes, les maisons médicales, les
transferts de tâches et de compétences.

● Faire reconnaître et promouvoir la surveillance
Source : Avenir et Santé

de l’observance des traitements et des effets
de la surmédication (iatrogénie), la gestion
des stocks domestiques des médicaments
au domicile du patient.
● Faire reconnaître et promouvoir la surveillance
● S’exprimer et participer en qualité de groupe

professionnel reconnu et légitime sur l’organisation des soins en réseau : intervention en réseaux, définition, rémunération du
temps de coordination, nouveau rôle ou
compétences enfin reconnues et mobilisées.
● Promouvoir une consultation infirmière

des traitements prescrits contre la douleur
(application des protocoles, des stratégies
de prises en charge appropriées et participation à l’évaluation de leur efficacité).
● Faire reconnaître et promouvoir la surveil-

lance de la santé des personnes âgées
(dénutrition, chutes, consommation médicamenteuse, isolement…).

dans le cadre nutritionnel (nutrition, activité physique).
● Promouvoir une consultation infirmière

● Faire reconnaître et faire appliquer une sur-

veillance des diabétiques, conformément
aux recommandations de bonnes pratiques et, particulièrement, des diabétiques
en auto-traitement.
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Source : Avenir et Santé

dans le cadre des pathologies chroniques,
type cardio-vasculaire, insuffisance rénale,
diabète.

POLITIQUE DE LA F.N.I.

● Participer aux campagnes préventives

contre les maladies infectieuses (hépatites,
tuberculose, grippe, M.S.T., V.I.H. – Sida).

● Étendre le choix de formations dans le

champ du F.I.F.-P.L.
● Initier des formations interprofessionnelles

● Participer à la mesure de la perte d’auto-

nomie, des limitations fonctionnelles et
restrictives d’activité dans le cadre des
affections neuropsychiatriques (Alzheimer,
sclérose en plaques, parkinson) et des
troubles musculo-squelettiques (ostéoporose, polyarthrite, rhumatoïde, lombalgies,
arthrose…).

en vue d’une meilleure prise en charge des
malades en terme de collaboration.

Promouvoir et favoriser
l’information et formation
professionnelle
● Diffuser rapidement tout ce qui a un rapport

avec l’exercice de la profession (circulaires,
courriel, site Internet, communiqués de
presse).
● Répondre à toutes demandes d’informa-

tion.
● Organiser des réunions informatives géné-

ralistes et/ou à thème.
● Permettre à chaque infirmière d’actualiser

ses connaissances et de s’adapter aux évolutions scientifiques et technologiques à
partir de formations adaptées.
● Permettre à chaque infirmière de suivre les
4. Évaluation de
Pratiques Professionnelles

actions de formation de son choix et en
assurer tout ou partie du financement dès
lors que ces actions ont un rapport direct
avec la profession.

Développer et promouvoir
les outils professionnels pour
l’amélioration de la qualité
des soins élaborés par et pour
la profession et l’exercice libéral
en particulier :
● Promouvoir des recommandations de pra-

tiques cliniques élaborées par et pour la
profession garantissant la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients en
matière de soins infirmiers.
● Promouvoir des conférences de consen-

sus permettant d’apporter des accords et
recommandations professionnels garantissant la qualité et la sécurité des soins.
● Promouvoir la mise en forme de référentiels

issus de ces mêmes recommandations.
● S’assurer que l’EPP 4 pour les infirmiers sera,

à l’instar du corps médical, organisée par
une représentation professionnelle ad-hoc :
Ordre Professionnel.
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Source : Avenir et Santé

Faire reconnaître la spécificité et l’utilité
sociale de l’exercice libéral infirmier pour
mieux le défendre
Défendre les intérêts des
infirmières libérales dans leur
modalité d’exercice

● Dénoncer les comportements abusifs des

services de l’État, dès lors qu’ils appliquent
arbitrairement les textes réglementaires.
● Dénoncer la collusion entre les services

● Ne pas permettre à des professionnels

autres que les infirmières de pratiquer des
soins infirmiers au domicile des malades.

hospitaliers et les structures exerçant en
concurrence avec les infirmières libérales.
● Dénoncer la publicité faite par les Services

● Lutter contre l’exercice illégal de la profes-

sion d’infirmière et contre ceux qui organisent cet exercice.

de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.),
l’Hospitalisation à domicile (H.A.D.) et autres centres de soins.

● Lutter contre les décisions des Pouvoirs

● Faire en sorte que les caisses locales n’abu-

publics, dès lors qu’elles portent atteinte
aux compétences infirmières et à l’exercice libéral.

sent pas de leurs prérogatives au détriment
de la profession.
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Doter l’exercice libéral infirmier
d’une convention à la hauteur de
la compétence infirmière
Exiger une convention qui
reconnaisse la place de
l’infirmier libéral dans le
système de soins et les
contraintes inhérentes ce type
d’exercice
● Favoriser l’exercice en groupe des profes-

sionnel(le)s. Mise en place de mesures financières incitatives ponctuelles sur propositions
re-structurantes.
● Exiger la définition d’un véritable statut du

remplacement incluant l’attribution d’un
numéro d’identification par les caisses. Cette
mesure est de nature à faciliter le remplacement d’une IDE d’exercice libéral responsable de la continuité des soins (mise à
disposition des professionnels conventionnés de la liste et coordonnées des IDE remplaçantes agréées).

● Exiger la reconnaissance des contraintes

spécifiques liées à la dispensation de certains actes et notamment :
d - indemnité supplémentaire de contrainte
horaire,
d - indemnité supplémentaire de contraintes
de week-end (continuité des soins) par
extension de la majoration de dimanche
à la totalité du WE (= y compris samedi).
● Revoir et renégocier les contraintes d’ex-

périences préalables en structures de
soins généraux pour adapter des pré
requis qui doivent reposer aujourd’hui plus
sur la reconnaissance et la validation de
compétences acquises et requises pour
un exercice libéral de qualité que sur le
temps passé.
● Exiger une reconnaissance de l’expérience

libérale en tant qu’infirmière conventionnée ou remplaçante validée au titre de
cette expérience préalable nouvellement
négociée.
● Permettre des dérogations en fonction des

besoins en soins du secteur de la demande
d’installation et/ou remplacement et des
données de la démographie professionnelle
locale – rapidité d’obtention…
● Exiger une amélioration de la participation

Source : Avenir et Santé

des caisses aux avantages sociaux des praticiens conventionnés (a minima au même
titre et même niveau que les médecins
conventionnés secteur 1).
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● Préserver le régime A.S.V. (assurance sup-

plémentaire vieillesse) et les droits acquis
en matière de participation des Caisses
d’Assurance maladie.

Exiger une convention facteur
d’évolution professionnelle
et non plus de sclérose
● Promouvoir la transparence des activités,

les outils de maîtrise médicalisée (Démarche de Soins, référentiels, protocoles de
prise en charge), ainsi que leur utilisation.
● Exiger en corollaire, que les caisses d’As-

surance maladie s’engagent à mettre fin à
la maîtrise comptable (blocage tarifaire de
l’A.I.S.) ainsi qu’aux mesures transitoires
instaurées en 1992 dans l’attente de production d’outils de transparence et de clarification du contenu des actes (seuils
d’efficiences…).
● Exiger de la part de l’Assurance maladie

une politique de gestion du risque à la hauteur des enjeux. À ce titre, le recrutement
d’infirmières conseils à l’échelon national et
au sein des échelons locaux de l’Assurance
maladie pourrait constituer un signal fort
d’engagement des caisses en ce sens.

d - supplément forfaitaire journalier lors de
la prise en charge d’un patient en soins
palliatifs,

● Exiger une revalorisation tarifaire de la let-

tre clef A.I.S., afin de la ramener au niveau
du tarif de la lettre clef AMI.
● Exiger des révisions de Nomenclature: évo-

lution de la NGAP calquée sur le mode de
la C.C.A.M. (classification commune des
actes médicaux), impliquant notamment la
revalorisation de cotation des actes soumis
à de nouvelles contraintes :
- prélèvements sanguins en vue d’analyses
biologiques,
d - pansements complexes,
- saignées,
- actes à contrainte chrono-biologique,
- etc.

d - etc.

Exiger une convention qui
rende acceptables les
contraintes de gestion
spécifiques à l’Assurance
maladie
● Exiger une prise en charge totale des sur-

coûts engendrés par SESAM-Vitale: indemnisation pérenne des lecteurs portables
agréés, ainsi que de leur maintenance (technique et logicielle…).

● Exiger l’intégration de nouveaux actes en

rapport avec des priorités de santé
publique :
d - consultation infirmière de prévention et de
surveillance (sur le modèle de la séance
hebdomadaire de surveillance clinique infirmière actuellement limitée aux personnes
en situation de dépendance),
d - acte de surveillance et d’évaluation de la
douleur,

● Exiger une simplification des procédures de

certification spécifiques à l’exercice en
groupe sur des séries de soins (certification
SESAM-Vitale peu compatible en cabinet
de groupe).
● Exiger une rémunération du temps supplé-

mentaire requis par une facturation SESAMVitale, sur la base d’une indemnisation par
feuille de soins à l’instar du corps médical
(0,07 € par numéro de facture).
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POLITIQUE DE LA F.N.I.

Exiger une convention qui
permette une revalorisation
des actes en regard du service
médical rendu
● Exiger la fin de la maîtrise comptable (blo-

cage tarifaire de l’A.I.S.), ainsi que des
mesures transitoires instaurées en 1992
dans l’attente de production d’outils de
transparence et de clarification du contenu
des actes (seuils d’efficiences…).
● Exiger une revalorisation des actes sur la

base de l’évolution de l’indice des prix.

Exiger une convention qui
permette de répondre à
la nouvelle obligation légale
depuis 2004 d’une formation
continue qui a pour finalité
le perfectionnement des
connaissances et l’amélioration
de la qualité des soins
● Exiger l’obligation d’un maintien à niveau

des connaissances, en regard de compétences requises déterminées par la profession.
● Exiger une gestion de la formation continue

conventionnelle indépendante de toute
organisation syndicale, sous contrôle d’un
conseil national de formation continue.
● Exiger le renforcement des moyens consa-

crés à la formation continue.
● Exiger une mise en œuvre de l’E.P.P., par

et pour la profession comme pour toutes
les professions qui disposent actuellement
d’un ordre.
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Exiger une convention majoritaire applicable et appliquée, négociée en fonction
des attentes des professionnels et des
besoins des patients et non en fonction
des seules disponibilités financières de
l’Assurance maladie.

POLITIQUE DE LA F.N.I.

Promouvoir
la pratique quotidienne...

...et faire connaître
au plus grand nombre
La F.N.I., de par son histoire et ses valeurs, entend inscrire son action au plus près et au service d’une meilleure reconnaissance de l’exercice libéral infirmier de proximité.
Les infirmiers libéraux ont en effet un rôle incontournable et indispensable auprès
des usagers dans la prise en charge de proximité, la continuité et la réponse aux
besoins en soins en ambulatoire et les actions de santé publique auxquelles ils
participent.
Les infirmiers libéraux assurent les soins infirmiers de premiers recours et par là même une
mission essentielle en terme de qualité, de sécurité des soins et de service médical rendu.
Mettre par écrit aujourd’hui la politique de la F.N.I. répond pour nous à deux objectifs prioritaires :
● d’une part, promouvoir la pratique quotidienne des infirmiers libéraux pour mieux la défen-

dre et assurer son évolution, dans un triple souci de qualité pour notre exercice professionnel, nos patients, et au delà l’ensemble du système de santé.
● d’autre part, faire connaître au plus grand nombre la F.N.I., ses objectifs généraux, son action

au jour le jour pour lui permettre d’évoluer avec l’ensemble des professionnels concernés et
des partenaires institutionnels.
Ce texte a donc vocation de prendre date et de susciter par un débat le plus large possible,
les nécessaires évolutions que nous attendons tous pour la profession infirmière en général,
notre exercice libéral et les besoins des usagers. ■
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