Communiqué de presse

Manque de courage politique ou mépris ?
Ce 20 novembre aurait pu être pour Madame Buzyn une occasion de démontrer
son intérêt pour l’ensemble de la profession.
En déléguant cette tâche à un conseiller technique nouvellement nommé,
Madame Buzyn a raté l’opportunité d’envoyer enfin un message fort aux infirmiers et
infirmières.
Face aux constats partagé du malaise infirmier, de la perte de sens au travail,
aux demandes réitérés de répondre à l’épuisement professionnel, aucune réponse
concrète n’a été apportée aux points abordés : absence de reconnaissance, de
revalorisation, de moyens pour accompagner les transformations, de prise en compte
des solutions proposées par les infirmier.e.s et renvoi des infirmier.e.s libéraux aux
négociations conventionnelles en cours.
Contrairement à ce que semble penser le ministère, la mobilisation ne se limite
pas à une saute d’humeur face à l’absence de référence aux infirmier.e.s dans le
discours Présidentiel. La ministre de la Santé ne mesure pas l’urgence de la situation.

En conséquence, ces seize organisations adressent une demande d’audience
au Président de la République afin qu’il prenne en considération les solutions à effet
immédiat que les infirmier.e.s proposent pour garantir une sécurité des usagers, et des
soins de qualité dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé.

Paris, le 20 novembre 2018

Organisations signataires et contacts
AFIDTN : Association Française des Infirmiers en Dialyse, transplantation et
Néphrologie.
Lydie FEUILLARD : 02.35.59.87.52
AEEIBO : Association des Enseignants et des Ecoles d’infirmiers de Bloc Opératoire.
Aline DEQUIDT : 06.22.13.25.45
ANPDE : Association Nationale des Puéricultrices (eurs) Diplômé(e)s et Etudiants
Charles Eury : 06.46.84.81.75
CEEIADE : Comité d'Entente des Écoles d'Infirmiers Anesthésistes Diplômés d'État.
Ghislaine ROUBY : 06.81.51.66.54
CI : Convergence Infirmière
Ghislaine SICRE : 04.99.13.35.05
CNI : Coordination Nationale Infirmière / Coordination Nationale Interprofessionnelle
Nathalie DEPOIRE : 06.64.41.78 65
FNI : Fédération Nationale des Infirmiers
Philippe TISSERAND : 01.47.42. 94.13
ONSIL : Organisation Nationale des Syndicats d'Infirmiers Libéraux.
Élisabeth MAYLIE : 06.07.85.88.45 ou 06.60.52.90.40
SNIA : Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes
Simon TALAND : 06.73.12.07.10
SNIBO : Syndicat National des Infirmiers de Bloc Opératoire
Laurence BOULOU : 06.16.01.13.38
SNICS-FSU : Syndicat des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé
Saphia GUERESCHI: 01.42.22.44.52
SNIES- UNSA: Syndicat National des infirmiers et Infirmières Educateurs de la Santé
Brigitte ACCART : 06.77.17.68.22
SNIIL : Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux
Catherine KIRNIDIS - 06.70.79.56.96
SNPI CFE-CGC : Syndicat National des Professionnels Infirmiers

Thierry AMOUROUX : 06.16.28.88.28
UNAIBODE : Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire
Diplômés d’Etat
Brigitte LUDWIG : 06.75.53.37.81
UNIDEL : Union Nationale des Infirmiers diplômés d'Etat libéraux
Marieke MOTTO : 06.33.39.05.17

