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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

La FNI dit NON au projet de loi de santé et dénonce la stratégie de 

Marisol Touraine qui repose sur la ruse et la force  

 

La FNI condamne la méthode de concertation sur le projet de loi santé. En faisant semblant de 

consulter les professions qui n’ont pas le rang de Docteur en médecine, Marisol Touraine marque son 

mépris vis-à-vis de ces professions. La réalité du pouvoir politique en place apparaît sous son vrai 

jour : celui d’un pouvoir autocrate, incapable de créer les conditions d’une vraie négociation 

partenariale.  

La FNI avertit le ministère que continuer de miser sur la logique hiérarchique pour obtenir la mise au 

pas des professionnels de santé est un mauvais calcul. Cette logique est par définition incompatible 

avec la coordination qui nécessite de la transversalité… et de la confiance. Les acteurs doivent devenir 

et être traités comme des partenaires pour exercer en complémentarité et non par obligation ou sur 

ordre. 

Le seul résultat de cette stratégie qui fonctionne sur la force et la contrainte sera immanquablement 

d’opposer les professionnels de santé entre eux avec, pour conséquence un climat délétère et surtout un 

patient floué qui paiera les pots cassés.  

Cette situation ne saurait garantir une meilleure soutenabilité du système de santé.  

Quant à la tactique de la ministre qui procède par ruse en reprenant ici et là et mine de rien, des 

préconisations inscrites dans des rapports rédigés par des parties prenantes de l’Etat et ses 

administrations commanditaires sans chercher à comprendre qu’une autre vision (celle du terrain) peut 

exister, elle entérine que la démocratie sanitaire n’est qu’un décor de carton-pâte ! 

Les mesures que nous voyons se profiler ici et là, les récents rapports et ceux mis en route, ne 

poursuivent qu’un objectif : construire une nasse qui ne laissera aucun choix à personne. Le patient qui 

mérite avec cette tactique bien son nom, sur fond de promesse d’un tiers payant généralisé, n’est que la 

caution passive de la doctrine de l’Etat. 

La FNI refuse de participer à cette mascarade de concertation. La FNI s’allie aux professionnels 

de santé qui s’engagent dans un mouvement Proximité-Santé pour demander le retrait du projet 

de loi Touraine. 
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D’autres propositions, des vraies, pragmatiques et crédibles doivent être prises en compte. Exemple : 

démarche qualité en ville avec des variantes pour chaque profession. DMP pour tous, système d’appel 

à projets pour les libéraux et leurs représentants, expérimentation d’un label pour les équipes de 

proximité, capacité à tenir et suivre des tableaux de bord médico-économiques à réguler par des 

groupes de pairs (comme en Nouvelle-Zélande), équipe proposée par le patient qui intervient en appui 

de la coordination médicale, débat sur la charte médicale de 1928 et sur ses conséquences dans la 

culture de la santé en France, politique de conduite de changement, développement de l’information et 

de la communication à mettre sur la longueur d’onde de la société civile. Refus du discours "gosplan" : 

il faut cesser de vouloir expliquer et faire de la pédagogie pour partir des attentes des usagers, 

permettre aux professionnels qui d’eux-mêmes s’engagent dans une démarche qualité de voir évoluer 

leur exercice, acculturation des responsables administratifs, administration centrale et déconcentrée, 

par de véritables stages de terrain, pas seulement en rendant visite à des structures de tout poil. 

La FNI défendra ses positions avec fermeté dans l’intérêt des professionnels infirmiers et de tous 

leurs patients.   
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