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Séminaire de cadres de la Fédération Nationale des Infirmiers 
8 et 9 juin 2011 

 
A l’HOTEL MERCURE MARSEILLE CENTRE 

1, rue Neuve St Martin – 13001 Marseille 
 
 

PROGRAMME 
 
 
Les cadres de la Fédération Nationale des Infirmiers se réuniront les 8 et 9 juin au Mercure 
Marseille Centre, à l’invitation du syndicat FNI des Bouches du Rhône en séminaire annuel 
de réflexion autour du thème : 
 

« Comment exercer un lobbying efficace pour pallier à la faiblesse de représentation 
parlementaire d’une profession forte de 75 000 infirmiers libéraux » 

 
 
 
MERCREDI 8 JUIN : 
 

•   9h00 Accueil des participants 
 
• 10h00 Ouverture des travaux par Philippe Tisserand, Président Fédéral 
 
• 10h30 La « fabrication » de la loi 
 

Intervenant : Maurice-Pierre Planel, anciennement administrateur à la commission des affaires 
sociales du Sénat. Inspection Générale des Affaires Sociales 
 
Les règles et procédures constitutionnelles relatives à la « fabrication » de la loi (initiative, étapes 
de la procédure, droit d’amendement, relations entre le gouvernement et le parlement pendant la 
procédure législative) 
 
Le recueil de l’information sur les sites Internet de l’Assemblée nationale et du Sénat (dossiers 
législatifs, travaux des commissions, amendements déposés, comptes rendus de la séance 
publique) 

 
• 12h30 Déjeuner pris en commun 
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• 14h30 La loi de financement de la sécurité sociale 
 

Intervenant : Maurice-Pierre Planel 
 

Les règles et procédures relatives à la loi de financement de la sécurité sociale (la préparation de 
la LFSS, le contenu, la procédure d’adoption), les relations avec les acteurs du système de santé. 
 
Le recueil de l’information sur les sites Internet consacrés à la sécurité sociale pour la préparation 
du PLFSS 

 
• 17h00 Fin de la première session 
• 18h00 Soirée de Gala organisée par le Syndicat FNI des Bouches du Rhône 

 
 
JEUDI 9 JUIN : 
 

• 9h30 Début des travaux de la seconde session : 
 
Olivier Mariotte , Nile-Consulting, organisateur des célèbres petits-déjeuners débats du Café 
Nile développera la notion de lobbying et d’affaires publiques : 

« Les Affaires Publiques désignent toutes les stratégies et actions dont l'objectif est d'influencer 
la décision politique et administrative. Elles concernent le champ économique, politique et 
sociétal. En santé, les Affaires Publiques sont souvent éclatées en plusieurs sous-spécialités, ce 
qui constitue un obstacle à une pleine reconnaissance de ce métier. Alors qu'une multiplicité 
d'acteurs interagissent, il n'existe qu'un cercle restreint de décisionnaires » 

• 12h30 Déjeuner pris en commun 
 

• 14h30 Bilan d’étape des négociations conventionnelles en cours en lien avec le débat 
national sur la dépendance 

 

• 16h30 Synthèse des travaux par Philippe Tisserand, Président fédéral 
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