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En ce 12 mai 2015, journée internationale de l'infirmière, la justice sociale, la prévention et 
les soins sont des droits fondamentaux pour tout être humain et des exigences pour nos 
sociétés. La profession infirmière forte de plus de 16 millions de membres dans le monde 
plaide en ce sens dans ses actions quotidiennes.  Au cœur de l'ensemble des décisions prises 
plusieurs fois par jour et parfois dans l’urgence vitale auprès des usagers de santé, 
l'infirmière accroit l'efficacité des soins en s'engageant dans l'actualisation permanente de sa 
pratique. Conjuguant ses efforts avec les autres partenaires du système de santé, elle 
contribue à l'efficience et l'efficacité des soins prodigués. Forte de la confiance de la 
population et du mandat social qui lui est donné, consciente des enjeux économiques et 
sociaux à relever pour garantir l'accès équitable aux soins comme la qualité et la sécurité de 
ces derniers, la profession infirmière a cette responsabilité, comme les autres acteurs de 
tirer le meilleur parti des ressources disponibles. 
 
De fait, la richesse, la diversité des contextes d'intervention de l'infirmière et les défis de 
santé auxquels elle peut répondre nécessitent un cadre institutionnel pour l'exercice et pour 
la participation aux décisions stratégiques permettant à toute infirmière d'assumer son rôle 
de première ligne, aux côtés des autres acteurs de la santé. 
 
Dans le contexte de croissance des besoins de santé, d’évolution des maladies chroniques, 
d’augmentation des coûts des soins, contribuer à l’efficacité des politiques de santé est un 
devoir et une responsabilité. En France, les infirmières se sont dotées depuis six ans d’un 
ordre professionnel qui incarne cette prise de responsabilité et cette volonté de la 
profession de contribuer activement à l’amélioration du système de santé et de la prise en 
charge de nos concitoyens. C’est un signe fort de reconnaissance du rôle des infirmières. 
 
En voulant supprimer l’Ordre national des infirmiers, des députés ont ainsi prétendu 
péremptoirement mettre un terme à six années de construction, de responsabilisation et 
d’encadrement de la déontologie d’une profession-clef du monde de la santé. 
 
Cette décision si elle était confirmée constitue un mépris pour la profession infirmière, un 
danger pour la sécurité des patients et un retour en arrière dramatique.  A l’heure où les 
grandes questions de santé publique appellent à une plus grande responsabilisation des 
personnels de santé, le signal donné par cette volonté destructrice est d’autant plus 
accablant. 
 
Oui, l’Ordre National des Infirmiers est vital : la fierté infirmière est de celles qui n’acceptent 
pas qu’on la foule aux pieds. La profession, mais aussi l’ensemble du monde de la santé qui 
connaît bien son importance, sauront se mobiliser pour que l’on respecte enfin le métier, le 
savoir-faire et l’engagement de plus de 600 000 infirmières et infirmiers. 
 
En cette Journée Internationale des Infirmières, nos organisations professionnelles 
s’unissent pour exprimer leur consternation et appellent nos parlementaires, aussi bien au 
Sénat qu’à l’Assemblée nationale, à ne pas laisser passer cette disposition qui constitue une 



véritable régression de l’assurance de qualité des soins et un manque de respect flagrant 
pour une profession cruciale dans un système de santé dont nous voulons tous la réussite. 
 
Les infirmières, une force pour le changement : oui avec l'Ordre Infirmier Français. 
 

"A moins de progresser chaque année, chaque mois, chaque semaine, croyez-moi, nous ne ferons que reculer"  
Florence Nightingale 

 
Liste des organisations signataires représentant 700000 infirmières, cadres infirmiers, 
directeurs de soins 
 
Académie des Sciences 
Infirmières 

 
Association des 
Enseignants et des Ecoles 
d’Infirmiers de Bloc 
Opératoire  
Association Française des 
Entérostoma Thérapeutes 

 
Association française des 
directeurs de soins 

 
Association Française des 
Infirmier(e)s de 
Cancérologie  
Association nationale des 
cadres infirmiers et 
médico-techniques 

 
Association nationale des 
directeurs d’école 
paramédicale 

 



Association nationale des 
infirmiers de sapeurs-
pompiers 

 
Association nationale 
française des infirmières 
et infirmiers diplômés et 
étudiants 

 
Association Nationale des 
Puéricultrices Diplômées 
et des Etudiants 

 
Comité d’entente des 
écoles préparant aux 
métiers de l’enfance 

 
Comité d’entente des 
écoles d’infirmiers 
anesthésistes diplômés 
d’Etat 

 
Comité d’entente des 
Formations Infirmières et 
Cadres 

 
 

Collège infirmier français  
Le collège infirmier 
français rassemble 17 
syndicats et associations 
infirmières : 

 
 



Association des 
Enseignants et des Ecoles 
d’infirmiers de Bloc 
Opératoire (AEIBO) 
- Association Française des 
Directeurs des Soins 
(AFDS) 
- Association Française des 
Infirmier(e)s de 
Cancérologie (AFIC) 
- Association des Cadres et 
Infirmiers en Santé 
Mentale (AsCISM) 
- Association Nationale 
des Infirmières et 
Infirmiers Diplômés et des 
Etudiants (ANFIIDE) 
- Association Nationale 
des Puéricultrices (eurs) 
Diplômé(e)s et Etudiants 
(ANPDE) 
- Académie des Sciences 
Infirmières (ASI) 
- Comité d’Entente des 
Ecoles d’Infirmiers 
Anesthésistes Diplômés 
d’Etat (CEEIADE) 
- Comité d’Entente des 
Ecoles Préparant Aux 
Métiers de l’Enfance 
(CEEPAME) 
- Comité d’Entente des 
Formations Infirmières Et 
Cadres (CEFIEC) 
- Groupement des 
Infirmier(e)s du Travail 
(GIT) 
- Ordre National des 
Infirmiers (ONI) 
- Syndicat National des 
Infirmiers Anesthésistes 
(SNIA) 
- Syndicat des Infirmier(e)s 
Conseiller(e)s de Santé 
(SNICS) 
- Syndicat National des 
Infirmières et Infirmiers 
Libéraux (Sniil) 



- Syndicat National des 
Professionnels Infirmiers 
(SNPI) 
- Union Nationale des 
Associations d’Infirmiers 
de Bloc Opératoire 
Diplômés d’Etat 
(UNAIBODE) 
Fédération européenne 
des enseignantes en 
sciences infirmières (FINE 
- EUROPE) 

 
Fédération de 
l’Hospitalisation Privée 

 
Fédération Nationale 
Sapeurs-Pompiers de 
France 

 
Structure Inter-
Disciplinaire Et 
Regroupement d'Acteurs 
Libéraux de Santé 

 
Union Nationale des 
Associations 
d’Infirmier(e)s de Bloc 
Opératoire Diplômées 
d’Etat 

 
 
 
 


