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Comment voulez-vous que les infirmières se souviennent de vous ? 
 
Roselyne Bachelot, ministre des Sports, veut imposer une charte de déontologie aux joueurs de l’équipe 
de France de football après le fiasco du mondial. Comment ne pas faire de parallèle avec le fait que la 
même ministre bloque la parution du code de déontologie écrit par le jeune Ordre des infirmiers qu’elle 
voudrait mettre au pas ? 
 
« Comment voulez-vous qu’on se souvienne de vous ? », c’est en reprenant à son compte cette formule 
de Raphaël Ibanez, capitaine du XV de France victorieux des fameux All Blacks en 2007, que Roselyne 
Bachelot, ministre des Sports, s’était adressée à l’équipe de France de football avant le match décisif 
devant l’Afrique du Sud. 
 
Comment les 70 000 infirmières libérales se souviendront d’une ministre de la Santé qu’elles auraient 
préféré voir au chevet des bleus dès le 19 mai, plutôt qu’à l’Assemblée Nationale, date à laquelle elle n’a 
pas hésité à mettre en péril l’existence même de l’Ordre National des Infirmiers, sous la pression d’un 
« quarteron » de députés en mal d’existence? 
 
Les pressions ministérielles exercées sur l’Ordre infirmier sont à la hauteur de son potentiel pour la 
profession et les patients. Un potentiel qui gêne, par la pertinence de ses positions et la rapidité de cette 
jeune organisation à répondre à ses nombreuses missions.  
Il faut rappeler que l’ONI a été institué en décembre 2006 par une loi d’initiative parlementaire, pour 
répondre au besoin que formulaient depuis des années les forces les plus dynamiques de la profession : 
43 associations, syndicats ou fédérations d’infirmiers, aussi bien hospitaliers que libéraux, du secteur 
public comme du secteur privé.  

Les injonctions de la ministre consistent aujourd’hui à transférer sur les seules infirmières libérales le 
financement d’un Ordre infirmier qui n’aurait plus pour seule mission que d’assurer le recensement des 
infirmiers à la place de l’Etat. Payer à la place de l’Etat, mais surtout ne nous mêler de rien d’autre qui 
puisse concerner la qualité et la sécurité des soins, ou notre profession et son avenir ?  

Le démembrement de l’ONI, orchestré par le ministère, serait une aberration sans exemple dans aucune 
autre profession. Aucune autorité de régulation ne pourrait, en effet, œuvrer sérieusement sur la base 
d’une cotisation facultative pour les salariés, ni en France, ni ailleurs. 

Peut-on créer une inégalité d’obligations entre les infirmiers, ainsi qu’entre les professions pourvues 
d’un Ordre, sans encourir la censure du Conseil Constitutionnel ?  
Et sous quel prétexte cibler les seuls infirmiers libéraux pour une telle agression ? 
 
La Fédération Nationale des Infirmiers exhorte le Conseil National de l’Ordre des infirmiers, garant de 
l’indépendance de la profession, à ne pas céder aux peurs lors de sa séance extraordinaire du 1er juillet 
2010, et surtout à ne rien lâcher.  
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