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Indemnités de déplacements des infirmières conventionnées : 
 

La FNI demande l’ouverture immédiate de négociations tarifaires. 
 
 
Alors que les prix des carburants atteignent des sommets, crise géopolitique oblige, que les 
professionnels des transports tirent la sonnette d’alarme, que les associations de consommateurs 
réclament une baisse des taxes sur les produits pétroliers, la FNI demande l’ouverture immédiate de 
négociations conventionnelles et une juste revalorisation des frais de déplacement des infirmières 
libérales de proximité. 
 
Alors que les frais réels de déplacement constituent le premier poste de dépenses des infirmières dont 
l’essentiel de l’activité est centré sur le domicile, dans un contexte de réduction du temps 
d’hospitalisation, leurs indemnités de déplacements fixées par la convention nationale demeurent les 
plus faibles, comparées aux autres professions de santé (Indemnités Kilométriques : médecins 0,61 € - 
kinésithérapeutes 0,38 € - Infirmières 0,35 €). 
 
S’agissant des professionnels qui exercent en ville, où la consommation de carburant est la plus forte, 
sans compter le temps perdu, l’écart est d’autant plus inacceptable si l’on considère que l’indemnité 
forfaitaire des médecins est de 10 € contre 2,30 € pour une infirmière. 
 
L’effet « rattrapage » des dernières revalorisations négociées en 2007 après de trop longues années de 
blocage tarifaire est neutralisé par la situation actuelle, comparable à celle de la première guerre du 
Golfe au début des années 1990. 
 
Estimant dans ce contexte qu’elle ne peut attendre l’échéance conventionnelle de juin 2012, la FNI, qui a 
récemment évoqué la question des indemnités de déplacements avec le Directeur Général de l’UNCAM 
au cours d’une réunion bilatérale, demande officiellement l’ouverture rapide de négociations tarifaires.  
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