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Comment assurer la pérennité
d’un exercice libéral infirmier
attractif et performant ?
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L’exercice libéral est un mode d’exercice performant, efficient et plébiscité par les Français, sondage à l’appui, pour la compétence
des professionnels, leur écoute, leur disponibilité, 78 % d’entre eux les associant à une mission de service public1.

Il aura fallu de nombreuses années avant que des études s’intéressent aux données médico économiques de cet exercice et
montrent, comme vient de le faire récemment le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie, que le recours aux infirmiers
libéraux dans la prise en charge de la dépendance permet de réduire très significativement le recours à l’hospitalisation. 

Ce n’est pas non plus anodin, si cette année, pour la première fois, les infirmiers libéraux ne sont plus montrés du doigt par la
Cour des Comptes qui pointe bien davantage l’hôpital et le médicament comme gisements d’économies. Dans son rapport rendu
public le 8 septembre dernier, Didier MIGAUD place en ligne de mire la maîtrise des dépenses de médicaments pour infléchir la
dépendance des comptes sociaux à la dette. Il identifie en 2ième plan l’hôpital comme porteur de marges de progrès « encore
considérables ».

L’exercice libéral ne doit pas être inexorablement broyé par la volonté de l’Etat de régenter seul l’offre de soins en France. Aussi,
devant le succès politique des SISA et l’appétit que suscite la capitalisation de la santé, la FNI a souhaité organiser son  58ème

congrès sur le thème de l’exercice libéral infirmier de proximité : comment garantir sa pérennité ?

L’exercice en libéral constitue un choix de vie et un choix professionnel qui ne sont pas suffisamment reconnus par la société
moderne. Il met en avant un socle commun de valeurs qui rassemblent toutes les professions libérales : l’indépendance ou la
liberté, la qualification professionnelle et la compétence, la responsabilité de plus en plus prégnante dans les sociétés modernes
et enfin la déontologie. Un autre élément est également essentiel, il est orienté et constitué par le service à la personne. 

Enfin, il faut rappeler l’impact des professions libérales dans l’aménagement territorial, notamment rural, et l’engagement que les
infirmiers libéraux ont pris en la matière en étant les pionniers d’une régulation démographique maîtrisée qu’ils ont inclus dans leur
convention nationale avec l’Assurance maladie.

Nous jouissons en France d’un système que beaucoup de pays nous envient et nous devons nous interroger sur le type d’organisation
de premier recours que nous souhaitons pour notre pays. Si l’on écoute le professeur Guy VALLANCIEN, «  la médecine libérale
n’existe plus », les derniers libéraux étant « les architectes, les avocats et les artisans. »

« Oui, la santé est en train de quitter le champ de l’artisanat, voire de l’art, pour s’orienter vers une production industrielle »,
estime le professeur, fervent soutien du développement des maisons de santé, demain entreprises gérées par des capitaux privés.

Le capitalisme est-il vraiment adapté au développement des systèmes de santé ?

Peut-on espérer salarier les professionnels de santé pour rendre la santé rentable ?

La santé doit-elle être traitée comme un gisement de rentabilité sans risque pour les citoyens ?

Autant de questions qui font cruellement défaut dans le débat d’autant qu’il faudrait se demander pourquoi les pays qui sont allés
le plus loin dans l’industrialisation de la santé cherchent à revenir à des systèmes plus libéraux.

L’exercice libéral est certainement le meilleur allié pour maintenir un système de protection
sociale auquel tous les Français sont attachés, les politiques le comprendront-ils  assez tôt ? 
... ou l’avenir va-t-il ressembler à ce que décrit dans son ouvrage, Christian LEHMANN, médecin généraliste et écrivain :

« À l’aube de 2020, ayant quasiment éliminé la médecine générale pourvoyeuse de soins à coût réduit, les assureurs français,
comme leurs homologues américains, disposaient d’une clientèle captive et solvable, que leurs centres d’appel dirigeaient dans
leurs cliniques dont ils fixaient les tarifs élevés pour mieux assurer la docilité des cotisants. Les pauvres, eux, erraient dans les
cabinets indépendants encore ouverts, où des médecins vieillissants ne pouvaient que constater le succès absolu d’une
politique d’eugénisme social sans précédent. Pour les assureurs, la Santé était devenue rentable. »
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Exposé des motifs
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Comment assurer la pérennité
d’un exercice libéral infirmier
attractif et performant ?

Sans l’intervention insistante de la FNI, les nouveaux modes de rémunération autorisés dans les
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires se seraient appliqués à l’ensemble de
l’activité, entraînant un glissement progressif du statut libéral vers le salariat. Le combat de la

FNI pour maintenir les prélèvements biologiques procède du même appétit de capitalisation de la
médecine de ville. Comment, dans ce contexte, assurer la pérennité d’un exercice libéral infirmier
attractif et performant ?

1. Sondage de l’institut CSA sur les « Français, les libéraux de santé et la réforme », février 2009



MARDI 6 DÉCEMBRE
Congrès administratif

9h00 Accueil des participants et visite de l’exposition
10h00 Ouverture du Congrès

Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé 

10h30 Introduction des travaux
Désignation des scrutateurs aux commissions de vote
Présentation des candidats à l’élection au Conseil d’Administration

13h00 Déjeuner et visite de l’exposition
14h30 Présentation du Rapport moral, du Rapport financier, lecture du P.V. du Congrès 2010
16h00 Pause et visite de l’exposition
16h45 Élection des candidats au Conseil Fédéral

Élection des candidats à la Commission de Vérification des Comptes
17h30 Fin des travaux de la journée

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Accueil des participants

9h00 Introduction et présentation des grandes orientations du projet FNI en 2012
Philippe TISSERAND, président fédéral 

9h30 Exposé
Pr André GRIMALDI, responsable du service de diabétologie à l’hôpital de la Pitié Salpétrière (AP-HP), l’un
des 5 co-auteurs du “Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire”, Ed. Odile Jacob.

10h00 Pause et visite de l’exposition
10h30 Conférence débats

L’égalité de l’accès aux soins et l’exercice libéral 
François BLANCHECOTTE, président du Syndicat des Biologistes (Exemple de la réforme de la biologie)
Pr André GRIMALDI, responsable du service de diabétologie à l’hôpital de la Pitié Salpétrière (AP-HP), l’un
des 5 co-auteurs du “Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire”, Ed. Odile Jacob.
Christian LEHMANN, médecin généraliste depuis 26 ans, romancier. Auteur du best-seller No Pasaran Le jeu
(École des Loisirs), La Folie Kennaway (Rivages Noir), Une éducation anglaise (L’Olivier), Patients si vous saviez
(Robert Laffont), Les Fossoyeurs...notre santé les intéresse (Privé-Michel Lafon). www.christianlehmann.info 
Brigitte LONGUET, avocate, vice-présidente de la Commission Nationale des Professions Libérales (CNAPL)

12h30 Déjeuner et visite de l’exposition
14h15 Débat contradictoire entre Guy LEFRAND, député de l'Eure, président des groupes d'études

sur les professions de santé, co-auteur du programme de l’UMP pour la santé et Jean-Marie
LE GUEN, député de Paris, responsable pour le groupe socialiste des questions de santé et
d’assurance maladie, animé par Daniel GUILLERM, vice-président délégué de la Fédération
Nationale des Infirmiers
Quelle place pour l’exercice libéral dans les programmes politiques des élections 2012 ?

15h00 Forum de discussions ouvert avec la salle
15h30 Pause et visite de l’exposition

16h00

17h00 Fin de la deuxième journée
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Ateliers de travail ou ateliers retours d’expérience : 3 ateliers au choix
Atelier 1 « Think tank » femmes libérales
animé par Maryse GUILLAUME, secrétaire générale FNI

Atelier 2 Construire et faire vivre une équipe régionale
animé par Jean-François BOUSCARAIN, président du syndicat départemental FNI de l’Hérault, président
de l’URFNI Languedoc-Roussillon

Atelier 3 Mise en place d’une boîte à outils en direction des élus URPS
animé par Daniel GUILLERM, vice-président délégué FNI, président de l’Union Régionale des Infirmiers
Libéraux de Bretagne
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Novotel Charenton

Espace Événementiel 
www.espace-evenementiel.com
7/9 Cité Dupetit-Thouars 75003 Paris

Tél. : 01.42.71.34.02 - Fax : 01.42.71.34.83
partenaires@espace-evenementiel.com

Gestion des participations

7 rue Godot-de-Mauroy 75009 PARIS
Tél 01 47 42 94 13 - Fax 01 47 42 90 82
Internet : http://www.fni.fr
E-mail : fni@fni.fr

3-5 place des Marseillais
94220 Charenton le Pont
GPS N48° 49’ 34.67” E2° 24’ 20.07”
Parking public couvert (payant)
Métro Liberté (ligne 8)
Roissy-CDG A3 direction Paris -
périphérique sud - porte de Bercy
- Porte de Charenton

Code identifiant :
14059AF

Jusqu’à 47% de réduction soumis à conditions.
Renseignements, réservation au 3654 (0.34 u/m), sur
le site www.airfrance-globalmeetings.com, ou
encore auprès de votre agence de voyage habituelle en
précisant le code identifiant. En justificatif, pensez à
vous munir du programme et de votre confirmation de
participation lors de votre déplacement. Lien sur
www.espace-evenementiel.com événements 2011 :
58e Congrès FNI.

SNCF : Un fichet de réduction congrès
grandes lignes (20%) est joint auto -
matiquement à chaque confirmation.

Vous pouvez réserver sans attendre en précisant cette
réduction ; ce fichet original est à fournir comme
justificatif lors d’un contrôle dans le train, accom -
pagné du programme du Congrès et de votre
confirmation de participation.

JEUDI 8 DÉCEMBRE
9h15 Exposé

David GORDON-KRIEF, président de l’UNAPL, président de la commission dépendance
du Conseil économique, social et environnemental

9h35 Forum de discussion avec la salle
10h00 Pause et visite de l’exposition
10h30 Conférence débat

« Renforcer l’exercice libéral par le système conven tionnel : Evolution des pratiques et nouveaux
rôles : quelle stratégie pour l’assurance maladie ? Mise en œuvre de l’avenant N°3, projet de
rempla cement de la DSI, accompagnement des patients chroniques »
Yann BOURGUEIL, directeur de l’IRDES (Institut de Recherche et Document en Économie de la Santé)
Bernard CAPDEVILLE, pharmacien d’officine, membre du bureau des professions libérales au Conseil
Economique, Social et Environnemental
Virginie GIMBERT, Conseil d’Analyse Stratégique, coordonnatrice du rapport « Les défis de la prise en charge
du grand âge »
Philippe TISSERAND, président FNI
Frédéric VAN ROECKEGHEM, directeur général de l’UNCAM
Jean Philippe VINQUANT, secrétaire général du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie

12h00 Déjeuner et visite de l’exposition
14h30 Synthèse des travaux par le bureau fédéral
15h00 Adoption des motions du Congrès
16h00 Questions diverses
17h00  Clôture du 58ème Congrès de la FNI

Philippe TISSERAND, président fédéral


