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Avenant N°1 à la convention nationale des infirmier s : 
La FNI ne partage pas complètement l’enthousiasme d e Fréderic Van Roekeghem ! 

 
 
L’Assurance maladie a dressé hier au cours d’un point presse un bilan résolument 
encourageant de l’accord conclu en avril 2009 avec les quatre syndicats d’infirmiers libéraux 
visant à rééquilibrer l’offre de soins infirmiers entre territoires sous et sur dotés, et s’est 
déclarée favorable à sa pérennisation. 
 
La FNI ne conteste pas qu’en regard des études statistiques présentées récemment à 
l’Observatoire de la vie conventionnelle, on puisse conclure que la mise en œuvre de ce 
dispositif ait conduit à une augmentation significative des installations en zones très sous 
dotées, d’autant plus qu’aucune mesure incitative n’avait jamais été envisagée précédemment,  
d’une part pour attirer de jeunes professionnels dans ces zones déficitaires, et d’autre part  
pour  consolider l’offre libérale des soins infirmiers existante. 
 
Pour conclure cet accord, Fréderic Van Roekeghem n’a pas eu à convaincre la FNI qu’un 
modèle de régulation conventionnel serait préférable à un schéma régional opposable aux 
seuls libéraux. Alors que les négociations étaient au point mort, c’est d’ailleurs grâce 
essentiellement à l’opiniâtreté de la FNI, qui a obtenu de l’Elysée un arbitrage interministériel,  
que furent levés les freins à l’établissement d’une cartographie réalisée sous le contrôle des 
ARS permettant de comparer et d’apprécier de façon globale l’activité des infirmiers libéraux 
payés à l’acte et celle des SSIAD. La signature de la FNI, il faut le rappeler, était conditionnée 
à un gel des ouvertures ou extension de SSIAD dans les zones très sur dotées, zones où tout 
nouveau conventionnement serait conditionné à la cessation d’activité d’un infirmier. 
 
Pour autant, la présentation résolument positive que fait l’Assurance maladie de ce bilan 
d’étape ne doit pas laisser à penser qu’en ce qui concerne la FNI, la pérennité de ce modèle 
serait acquise.  
 
En effet, si la FNI ne remet pas en cause le principe même de l’accord qu’elle a signé avec les 
trois autres organisations syndicales représentatives, elle tient cependant à exprimer sa 
perplexité en regard de l’hétérogénéité comportementale des Directeurs des CPAM, qui, dès 
cette phase expérimentale, se livrent sans inhibition à des interprétations parfaitement 
abusives de la convention. Le record est atteint avec le Directeur de la CPAM du Vaucluse qui 
refuse arbitrairement des conventionnements contre l’avis de la commission paritaire 
départementale, alors même que toutes les conditions sont réunies pour autoriser le 
conventionnement, quand dans d’autres circonstances il ne pousse pas la provocation jusqu’à 
utiliser la signature du mandataire de la FNI, à son insu et sans son accord.  
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Forte de cette expérience, la FNI n’envisage donc pas à ce stade de s’engager dans un 
renforcement de ce dispositif qui n’intègrerait pas un rétablissement du paritarisme 
contraignant les Directeurs de CPAM à se conformer aux décisions des commissions 
paritaires départementales. 
 
Par ailleurs, le bilan positif dressé par Fréderic Van Roekeghem concernant l’avenant N°1, ne 
saurait occulter le fait que toutes les dispositions inscrites dans la convention de 2007 visant à 
valoriser et promouvoir le rôle des infirmiers libéraux dans les domaines de la prévention, 
l’éducation thérapeutique, le suivi des patients chroniques, demeureront à jamais un bel 
exercice intellectuel qui n’aura trouvé aucune traduction sur toute la durée de la convention. 
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