
L

Nice, le 28 mai 2007

Lettre ouverte à
Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Monsieur le Président de la République,

Permettez-moi au nom de l’ensemble des 45 associations et syndicats
professionnels infirmiers dont je suis le porte-parole de vous présenter
toutes nos félicitations pour votre élection à la plus haute fonction de nos
institutions.

En ce début de mandat, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de
réussite afin qu’il réponde aux attentes et espérances de l’ensemble de nos
concitoyens et apporte à notre système de santé les évolutions nécessaires
pour s’adapter aux enjeux présents et à venir.

Dans ce cadre, les infirmiers ont toujours été, à la place que l’on a bien voulu
leur concéder jusqu’à maintenant, acteurs et moteurs de ces réformes que ce
soit en milieu hospitalier et ambulatoire.

Nous sommes des cliniciens compétents et attentifs de jour comme de nuit
aux souffrances et à la santé de nos concitoyens à tous les âges de la vie,
soucieux d’apporter dans le champ de notre mission et de notre exercice une
exigence de sécurité de qualité des soins et d’accompagnement. Cette
exigence s’impose pour nous dans tous nos lieux d’exercice, que cela soit les
plateaux techniques les plus performants, le domicile, les lieux de travail ou le
milieu scolaire.

Cette exigence impose un nécessaire rassemblement et une structuration de
la profession infirmière tout exercice confondu au sein d’un ordre
professionnel opérationnel dans les plus brefs délais.
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Au nom de ces valeurs et de ces exigences professionnelles essentielles pour
accompagner les réformes à venir nous souhaitons donc aujourd’hui attirer
votre attention sur l’urgence à concrétiser la reconnaissance que les députés
et sénateurs, conscient de notre rôle, ont souhaité légitimer par le vote de la
loi portant création de l’Ordre National des Infirmiers le 14 décembre 2006
et la parution du décret d’application le 13 avril 2007.

Les arrêtés organisant les élections étaient en instance de paraître deux
jours avant les élections présidentielles et les dates d’élections des
différents conseils étaient en partie connues. Nous sommes malheureusement
toujours en attente de la parution de ces arrêtés pour pouvoir enfin organiser
ces élections et enfin doter la profession de son outil de régulation dans les
mois à venir comme prévu dans le premier semestre 2008.

De nombreux enjeux d’évolution attendent les infirmiers en France comme en
Europe. Nous ne souhaitons pas continuer à subir, à contresens de l’histoire et
de la qualité des soins, l’exception française que nous vivons actuellement pour
des raisons qui dépassent l’intérêt de nos concitoyens et de l’évolution de
notre système de santé.

Nous sollicitons donc de votre haute bienveillance la publication dans les plus
brefs délais de ces arrêtés.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre
demande, nous restons à votre entière disposition et vous prions d’agréer,
Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.

Jean Jacques SCHARFF,
Porte parole du Groupe Sainte-Anne

Président de l’UNASIIF
06 21 49 02 16

17 rue Assalit 06000 NICE
contact@groupe-ste-anne.org www. groupe-ste-anne.org

Copies :
 A Monsieur le Premier Ministre, François FILLON
 A Madame la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Roselyne

BACHELOT-NARQUIN
 A Monsieur le Ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, Xavier

BERTRAND
 Aux Députés
 Aux Présidents des Ordres des Professions de Santé
 A la presse professionnelle et aux grands médias



Les Associations et Syndicats infirmiers
et les Etudiants

AFCH: Association Française des Coordonnateurs Hospitalier
A DOMICILE Fédération Nationale : A Domicile Fédération Nationale (centres de soins)
AFICCT : Association Française Infirmière de Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique
AFIU : Association Française des Infirmières en Urologie
AFRESI : Association Française pour la Recherche et l’Evaluation en Soins Infirmiers
AILLES : Association des Infirmiers Libéraux Languedociens Entraide et Soins
ANCISSP : Association Nationale des Cadres Infirmiers et Surveillants du Secteur Privé
ANISP : Association Nationale des Infirmiers Sapeurs Pompiers
APPI : Association de Promotion de la Profession Infirmière
ASCISM : ASsociation de Cadres de Santé et d'Infirmiers en Santé Mentale
FIG : Fédération des Infirmiers de Guadeloupe
FIM : Fédération des Infirmiers de Martinique
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
AILDGR : Association des Infirmièr(e)s Libérales du District du Grand Rodez
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,
SIDERAL-Santé : Structure Interdisciplinaire et Regroupement d’Acteurs Libéraux de Santé
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
INFIDOM : Association d'Infirmières libérales à domicile de la communauté urbaine de Bordeaux
ONSIL : Organisation Nationale des Syndicats d'Infirmiers Libéraux
RESODIL : Réseau de Soins à Domicile d’Infirmiers et d’Infirmières Libéraux
SFISI : Société Française des infirmiers en Soins Intensifs
SIIHHF : Société des Infirmiers et Infirmières en Hygiène Hospitalière de France
SNIIL : Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux
SNPI CFE-CGC : Syndicat National des Professionnels Infirmiers
SNSPP : Syndicat National des Sapeurs Pompiers Professionnels
et
FNESI : Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers


