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Communiqué de synthèse 
La volonté est-elle réciproque ? 
 
omme en écho à la main tendue de l’ASIP par la voie de son 
conseiller médical Jean-Marie PICARD, la FNI a depuis juin 
2009, répondu avec force et méthode à l’invitation officielle qui 

lui avait été faite par l’ASIP de participer à la concertation sur 
l’élaboration de référentiels des systèmes d’information de santé 
partagés au moment où une dynamique forte s’installait au plan 
national. 
 
Ainsi, Jean-Marie Picard avait proposé à la Fédération Nationale 
des Infirmiers d’être associée dès 2009 au sein du programme 
de relance du DMP dans l’objectif de réaliser des 
expérimentations au domicile en 2011. 
 
A l’occasion de son congrès les 30 novembre,1er et 2 décembre 
dernier qui a permis de faire le bilan des travaux engagés par la 
FNI en matière de structuration et de partage des données de 
santé, on peut faire le constat, deux ans après, que la FNI a su 
relever le défi. Elle a démontré qu’elle était force de proposition 
et qu’elle n’était pas seulement, comme certains voudraient le 
faire croire, hostile à tout. 

 
Aujourd’hui, le défi a changé de camp. C’est la FNI qui tend la main 
à l’ASIP qui se trouve confrontée à un choix d’action décisif. Au 
pied du mur, elle doit faire la démonstration qu’elle travaille à 
l’élaboration de systèmes de partage des données de santé 
destinés à structurer les pratiques et valoriser « l’existant », c’est-à-
dire un système de soins de ville dont la caractéristique est de 
s’appuyer sur le mode d’exercice libéral, ou faire le pari risqué 
d’orienter le système de santé français vers un modèle inspiré du 
système britannique (MSP) dont, ni les usagers, ni les 
professionnels ne veulent. 

 

C 
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Allocution d’introduction au 57
ème

 congrès de la FNI  
 

Le message de Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé  
 
« Je vous remercie de votre invitation à ouvrir les travaux de ce 57ème congrès de la Fédération 
nationale des infirmiers. En tant que ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, je souhaite 
vous faire part de tout l’intérêt que je porte à vos travaux et au-delà à l’ensemble de votre 
profession.  
 
Le thème de votre congrès, Infirmiers, Patients, Santé, Territoires, au-delà du clin d’œil, souligne 
le rôle essentiel que doivent jouer les professionnels de santé et en tout premier chef les 
infirmiers, dans l’amélioration de l’accès aux soins voulu par la loi HPST. Je me réjouis qu’à 
l’occasion de votre congrès, vous ayez choisi de mettre en valeur ce rôle, cet investissement 
essentiel des professionnels. Avec la loi HPST, le gouvernement a voulu recentrer les soins sur 
le niveau le plus proche du patient, ainsi que sur les soins ambulatoires et le premier recours. 
Les nombreux outils déployés par la loi doivent permettre à chacun de jouer pleinement son 
rôle. L’hôpital, pôle d’excellence, doit offrir des plateaux techniques performants et les 
professionnels de santé, mieux organisés et mieux répartis, doivent offrir au plus près du patient 
la réponse à ses besoins.  
 
L’approche par le parcours de soin et non plus seulement par la structure de soins, trouve 
particulièrement à s’illustrer dans le suivi et l’accompagnement des patients chroniques qui est 
le thème principal de votre congrès. Ces pathologies ont un impact particulièrement fort sur la 
vie du patient et de son entourage. Elles requièrent donc une coordination sans faille dès 
l’annonce du diagnostic, qui doit être le point de départ d’une relation de confiance entre le 
professionnel de santé et la personne soignée. L’éducation thérapeutique fait partie de cette 
relation. La loi HPST dispose qu’elle s’inscrit dans le parcours de soins du patient, elle fait partie 
intégrante de la stratégie de prise en charge et je me réjouis que vous en ayez fait un axe de 
réflexion de votre congrès. La mobilisation des professionnels de santé sera en effet 
déterminante pour assurer, sur l’ensemble du territoire, des programmes d’éducation 
thérapeutique de qualité.  
 
Le suivi des patients chroniques est également un des champs de développement potentiel des 
coopérations entre les professionnels de santé, ce dispositif à la fois souple dans sa finalité et 
encadré dans sa mise en œuvre permet de développer de nouvelles organisations de soins. Il 
donne l’opportunité, notamment aux infirmiers, d’investir de nouveaux champs de compétences. 
Les initiatives que vous prendrez, et je vous engage à en prendre, permettront une meilleure 
coordination des soins et un meilleur suivi des patients. La loi donne aux acteurs de santé de 
nombreux outils pour les aider à développer une prise en charge qui soit mieux répartie sur le 
territoire, mieux coordonnée et de qualité. Elle s’appuie sur des professionnels de santé bien 
formés, organisés et représentés.  
 
Je tenais donc, en vous adressant ce message, à vous confirmer tout l’intérêt et le respect que 
je porte à la profession infirmière. Vous avez su évoluer, vous adapter et progresser en 
compétences. Vous êtes aujourd’hui véritablement au cœur du système de soins et vous jouez 
un rôle fondamental à toutes les étapes du parcours des patients. Je vous remercie de votre 
implication et vous souhaite un excellent congrès. » 
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Le dossier infirmier informatisé (D2I) : 
un dossier métier indispensable 

 
 
La nécessité de créer un dossier infirmier informatisé (D2I) s’est imposée lors des travaux 
engagés par la FNI depuis un an et demi en collaboration avec les industriels des systèmes 
d’information de santé (LESISS). En effet, suite au séminaire des cadres organisé par la FNI en 
juin 2009, la FNI, qui avait initié une large réflexion sur la télésanté, a saisi la main tendue par 
l’ASIP Santé par l’intermédiaire de son conseiller médical, Jean-Marie Picard. Ce dernier avait 
alors enjoint la FNI à formaliser des propositions concrètes afin, selon ses propos, « de passer 
du rêve à l’action ». 
Tout ce travail est parti du constat de l’impérieuse nécessité, pour améliorer la prise en charge 
des patients, d’un meilleur partage de l’information entre les professionnels de santé. 
 
Un an et demi après, la FNI a présenté le 15 juillet dernier au directeur de l’ASIP Santé, Jean-
Yves ROBIN, les résultats de ses travaux qui ont recueilli une large validation de la part de 
l’ASIP Santé. 
 
« Ces propositions sont centralisées autour d’un dossier infirmier informatisé dont l’objectif est : 

 d’organiser le plus simplement possible le recueil d’observations cliniques, le partage, 
l’enrichissement et la consultation des données de santé d’un patient,  

 d’améliorer le quotidien des infirmiers libéraux et d’améliorer le confort de travail par un 
gain de temps dans l’accès aux informations, 

 de sécuriser les prises en charge des patients par une meilleure communication entre les 
professionnels de santé, par un accès au compte rendu de sortie hospitalier…», précise 
Maryse Guillaume, chargée de mission télésanté au sein de la Fédération Nationale des 
Infirmiers. 

 
Le projet du D2I repose sur 2 éléments fondateurs : 

 le recueil de données au chevet du patient, 

 le logiciel « métier », qui vont conduire au D2I. 
Tout ceci va s’inscrire dans le schéma national du DMP. 
 
Le recueil de données au chevet du patient peut se faire par le biais d’un Smartphone ou autre 
support selon le choix des professionnels. Il y aura ensuite transfert de ces données par le 
logiciel de gestion vers un serveur qui va alimenter le volet infirmier du DMP avec un accès 
sécurité et, à terme, une consultation sécurisée. 

Fédération Nationale des Infirmiers 
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Rappel de la chronologie des travaux conduits par la Fédération Nationale des 
Infirmiers 
 
 

 Au séminaire des cadres de la FNI en 2009, la Fédération a répondu favorablement à 
l’invitation de l’ASIP à s’associer au programme de relance du DMP dans l’objectif de 
réaliser dès 2011 des projets pilotes dans le secteur de l’ambulatoire.  

 

 En juillet 2009, la FNI devient membre de la commission Galien. 
 

 En septembre 2009, il y a eu la création d’un partenariat formel entre la FNI et LESISS 
avec la mise en place d’un calendrier de travail. 

 

 Toujours en septembre 2009, la FNI a intégré le conseil d’administration d’INTEROP’ 
SANTE (une association qui regroupe l’ensemble des instances de normalisation et de 
standardisation en France, qui sont à l’origine de la conception des standards et des 
normes en matière de systèmes d’information de santé).  

 

 Décembre 2009 marque le lancement véritable des différents groupes de travail 
FNI/LESISS constitués autour de plusieurs thématiques : dossier infirmier informatisé, 
suivi des AVK, suivi nutritionnel, lettre de sortie hospitalière, expertise de plaies à 
distance. 

 

 En mars 2010, l’ASIP exprime son intérêt pour nos travaux en la personne de Jean-Yves 
Robin, son directeur. 

 

 En juillet 2010, la FNI présente le résultat de ses travaux à l’ASIP Santé. 
Le dossier infirmier est officiellement baptisé dossier infirmier informatisé ou D2I. 

 

 Le 4 novembre 2010, sur invitation de l’ASIP, la FNI et LESISS rencontrent lors d’un 
déplacement officiel, les homologues belges de l’ASIP et du ministère de la Santé qui 
expérimentent actuellement un dossier infirmier informatisé dans le cadre plus général 
d’un projet d’informatisation des données de santé baptisé VINCA. 

 

 Le 8 décembre, Maryse Guillaume, chargée de mission télésanté de la  FNI, intègre le 
comité de liaison et de coopération entre professionnels au sein de l’ASIP au titre des 
personnalités qualifiées. 

 

 Janvier 2011 ? 
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Le D2I est un téléservice qui sera  
mis en œuvre au sein du Dossier Médial Personnel 

 
 
 
 

Le D2I (Dossier infirmier informatisé) sera mis en œuvre de façon concrète à 
l’intérieur d’un DMP (dossier médical personnel). Il correspond tout à fait au type 
de service à valeur ajoutée qui viendra progressivement se greffer sur le DMP à 
partir de 2011. 
 
Cette déclaration, qui vient reconnaître la valeur du D2I et confirmer qu’il fera bien l’objet 
d’une mise en œuvre concrète, est celle de Anne Monnier, directrice du pôle Territoires 
de l’ASIP (Agence des Systèmes d’Information Partagés) de santé, lors du 57ème 
congrès de la Fédération Nationale des Infirmiers. 
 
« Et il ne fait aucun doute qu’il soit possible de financer ces expérimentations », ajoute-t-
elle.  
 
« Il est évident que les travaux initiés par la FNI sur la structuration des soins infirmiers 
(D2I) doivent être expérimentés. » 
 
Cette position a été confirmée par Jeanne Bossi, secrétaire générale de l’ASIP Santé. 
Impossible de déterminer un calendrier précis, «  toute une trajectoire doit être menée 
qui prend du temps. Il faut trouver le moyen, entre la collecte des données infirmières et 
le versement dans le DMP, de se conformer au cadre national d’interopérabilité. Il n’y a 
aucune raison que nous n’y parvenions pas. Nous avons commencé à y travailler et cela 
se concrétisera, j’espère très rapidement, par des appels à projets. » 
 
Les représentantes de l’ASIP ont rappelé les contraintes de mises en place de tous ces 
programmes. Il ne faut pas s’étonner que cela prenne du temps, en parallèle certaines 
conditions devront être remplies : 

 poursuivre l’inscription des infirmiers au RPPS pour qu’ils soient tous dotés d’une 
carte CPS (Carte de professionnel de santé), 

 ces travaux doivent représenter collectivement l’ensemble des infirmiers libéraux, 
sous l’impulsion de la FNI, 

 mettre le D2I en conformité avec les référentiels d’interopérabilité édités par 
l’ASIP. 

 
 

Fédération Nationale des Infirmiers 
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« S’il appartient aux professionnels de santé concernés de construire le dossier infirmier 
informatisé, le rôle de l’ASIP est de le soutenir et nous le soutiendrons. C’est un énorme 
sujet pour l’ASIP santé et notre rôle est aussi de vous mettre en conformité avec les 
référentiels que nous éditons parce que toute la partie du D2I relative à la coordination 
des soins viendra s’inscrire dans le DMP. » Jeanne Bossi, secrétaire générale de l’ASIP 
Santé. 
« Nous avons décidé, que dès lors qu’un tel dossier n’est pas prévu par un texte 
réglementaire, d’adopter le parti pris de partir des usages pour aboutir à un déploiement 
et à une installation généralisée. Il appartient aux infirmiers de se rapprocher de l’ASIP 
santé comme c’est le cas et nous en sommes ravis et conscients. » 
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Le DMP et les infirmiers libéraux 
Quel accès ? Quels usages ? Quelle utilisation ? 

 
 
 

 Comment les professionnels de santé pourront-ils avoir accès, de façon 

sécurisée, au dossier médical personnel de leur patient ? 

 
Par leur carte de professionnel de santé (CPS) dont la 3ième version (CPS 3) va être généralisée 
en 2011 à tous les professionnels de santé enregistrés (inscrits au tableau de l’Ordre des 
infirmiers ou inscrits au sein des Agences régionales de santé). Cette CPS 3 va devenir le pré-
requis en matière de sécurité et d’accès au DMP. 
Cette CPS 3 permettra à chaque professionnel de santé de réaliser des transactions 
électroniques sécurisées, de transmettre des messages sécurisés, de permettre aux infirmiers 
remplaçants de jouir de l’accessibilité aux données de santé par l’intermédiaire des « cartes 
filles. » 
 
 
 

 Quand la carte de professionnel de santé sera-t-elle diffusée ? 
 
La CPS 3 sera diffusée à partir de février 2011. L’ASIP prévoit un renouvellement de l’ensemble 
du parc sur l’année 2011. Cette carte sera délivrée à tout professionnel de santé dès lors qu’il 
est inscrit au RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé géré par l’ASIP Santé). Le 
RPPS enregistrera les infirmiers dont l’identité et la qualité professionnelle ont été authentifiées 
par l’Ordre infirmier ou par l’autorité compétente pour enregistrer cette qualité, c’est-à-dire 
l’Agence régionale de santé. 
 
 
 

 Les professionnels infirmiers remplaçants auront-ils accès au DMP ? 
 
« Typiquement, le cas d’un remplaçant pourra entrer dans l’utilisation des « cartes filles » que 
nous allons développer tout au long de l’année 2011 et dont nous allons préciser les contours », 
présente Jeanne Bossi, secrétaire générale de l’ASIP Santé. « Il s’agit de concrétiser et 
d’officialiser l’idée qu’on puisse, sous l’autorité et pour le compte d’une carte de professionnel de 
santé, faire les mêmes actions, jouir des mêmes droits d’accès et d’écriture que si on en était 
soi-même titulaire. Cela à travers cette idée de la délégation entre la CPS et celui qui l’utilise. » 
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 Les patients ayant la possibilité de masquer des informations au sein de leur 

dossier médical personnel, quelle va être la responsabilité d’un infirmier si le 
patient a omis ou a enlevé par l’exemple l’indication de séropositivité de son 
dossier et que l’infirmier a transmis le VIH à un autre patient ? 
 
« Rappelons tout d’abord un élément essentiel, à savoir que le DMP a été créé par la loi en 
2004, confirmé en 2009 par loi HPST qui a entériné son caractère de santé publique en faisant 
passer l’ensemble des dispositions qui le concernent dans le code de la santé publique. Le DMP 
est bien le dossier personnel du patient. Ce n’est pas le dossier du professionnel de santé et ce 
n’est pas un dossier exhaustif. Le patient pourra masquer des informations, mais ce masquage 
sera apparent à l’auteur du document, au médecin traitant. Je ne crois pas du tout que le DMP 
va bouleverser le système de la responsabilité médicale. Jusqu’à présent, la responsabilité 
médicale est une responsabilité pour faute avec un lien de causalité entre un fait et une faute 
éventuelle.  
Il me semble, au contraire, que le DMP va apporter beaucoup de clarté puisque toute action 
sera tracée, on saura qui aura accédé à quelle information et pour quoi en faire. Il appartiendra 
donc au juge de déterminer si un professionnel de santé aura commis une faute ou n’aura pas 
commis de faute et de démontrer le lien de causalité entre a et b. On ne peut pas dire 
aujourd’hui en quoi le DMP modifierait de façon substantielle le régime de la responsabilité des 
professionnels de santé. » Jeanne Bossi, secrétaire générale de l’ASIP Santé. 
 
 

 Les infirmiers libéraux auront-ils accès à toute l’information médicale 

disponible et recueillie dans le DMP ? 

 
« C’est une matrice d’habilitation des droits, élaborée en 2006, qui détermine le niveau 
d’accessibilité aux informations contenues dans le DMP aux différents professionnels de santé. 
Cette matrice a toutefois sensiblement évolué depuis 2006, justement pour lever certaines 
limitations en lecture pour les infirmiers et leur autoriser par exemple l’accès aux résultats 
d’examens de types radiologiques. C’est une matrice d’habilitation des droits qui détermine quel 
type de professionnels de santé peut accéder à quel type de données », précise Jeanne Bossi, 
secrétaire générale de l’ASIP. « Les deux catégories qui ont accès à quasiment toutes les 
informations sont évidemment les médecins et les infirmiers. » 
« La présidente de l’Ordre des Infirmiers est intervenue depuis 2006 pour faire lever certaines 
limitations d’accès en lecture », précise Philippe Tisserand, président de la FNI. 
« Certaines limitations en écriture sont naturellement liées à notre champ de compétences. » 
 
 
 

 Un infirmier pourra-t-il créer, constituer un dossier médical personnel si un de 

ses patients le lui demande ? 

 
« Le patient pourra créer son DMP chez un professionnel de santé ou à l’accueil des 
établissements de soins, il donnera un consentement à la création de son dossier qui sera 
dématérialisé (sans signature). Il aura alors la possibilité d’apposer sur sa carte vitale un sticker 
qui permettra immédiatement de voir qu’il est doté d’un DMP. 
Les infirmiers, comme les médecins, pourront créer le DMP d’un patient qui leur en fait la 
demande soit à partir du site internet dédié que l’ASIP lance à partir de ce mois de décembre à 
l’adresse www.dmp.gouv.fr, soit à partir de son logiciel DMP compatible. Il ne pourra créer ce 
DMP uniquement s’il est détenteur de sa carte de professionnel de santé CPS 3, qui l’identifie 
au regard d’un annuaire professionnel qui va certifier sa qualité professionnelle. C’est lui qui va 
recueillir le consentement du patient de façon dématérialisée. » Jeanne Bossi, secrétaire 
générale de l’ASIP Santé. 
 
 
 



 

Congrès FNI 2010 en Martinique - Dossier Presse                                          Page 11/25 

 
 

 Comment le patient donne-t-il à son professionnel de santé l’autorisation 

d’accéder à son DMP ? 

 
« Prenons l’exemple de la création d’un DMP auprès d’un médecin de ville. Le médecin va, doté 
de sa carte CPS, créer un Identifiant national de santé (INS) du patient à partir de sa carte 
vitale. Il va enregistrer l’INS de son patient, et sera inscrit comme un des professionnels de 
santé ayant accès aux données du DMP du patient. Par la suite et tout au long de son parcours 
de soins, quand l’usager va rencontrer différents professionnels de santé, par l’action de donner 
son identifiant national de santé, il autorisera le professionnel à accéder à ses données de 
santé. Si ce dit patient revient voir son médecin traitant et exprime le souhait qu’un professionnel 
n’accède plus à ses données de santé, il peut alors demander à son médecin traitant de 
décocher le professionnel en question qui ne pourra plus accéder à son DMP. » Jeanne Bossi, 
secrétaire générale de l’ASIP Santé. 
 
 

  Le DMP sera-t-il lancé en 2011 sur tout le territoire national ? 
 
Le 13 décembre, est lancée officiellement l’ouverture du DMP prioritairement dans 5 régions qui 
vont bénéficier d’un accompagnement appuyé de la part de l’ASIP. Il s’agit des régions 
suivantes : Alsace, Aquitaine, Franche-Comté, Picardie et Rhône-Alpes, 5 régions qui ont 
expérimenté du DMP depuis 2006. L’enjeu de l’accompagnement de ces 5 régions est de 
s’assurer du bon fonctionnement du système, de suivre les usages et les satisfactions, de 
valider les outils de formation et d’organiser le processus d’évaluation et d’amélioration continue. 
La montée en charge nationale du DMP sera donc progressive. « Nous avons 2 ans pour 
réussir, avec les régions, le démarrage du DMP, 2 ans pour engager les éditeurs dans la DMP 
compatibilité, 2 ans pour mobiliser les ARS et accompagner les mises d’ouvrage régionales, 
associer les professionnels de santé, et les représentants des patients qui seront les premiers 
bénéficiaires », témoigne Anne Monnier, directrice du pôle Territoires, ASIP Santé. 
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Le niveau régional, niveau d’action des professionnels 
de santé qui portent des projets de téléservices venant 

se greffer sur les systèmes d’information en santé 
 
 
Les professionnels de santé organisés en région ne doivent pas hésiter à se tourner vers 
leur interlocuteur que constitue l’Agence régionale de santé. 
 
Anne Monnier, directrice du pôle Territoires au sein de l’ASIP Santé, confirme que les médecins 
ou les infirmiers qui souhaitent mettre en place des projets ne peuvent certes pas le faire 
directement, mais ils peuvent en revanche exprimer leurs besoins, leurs idées ou leurs projets 
qui seront mis en place par des chefs de projets dans les régions.  
« L’ASIP a mis en place dans toutes les régions de France des maîtrises d’ouvrage régionales 
de sorte que, quand les professionnels de santé ont des idées de systèmes d’information pour 
faciliter la prise en charge et la coordination des patients, ces projets puissent être pilotés, 
ordonnés, intègrent des référentiels de l’interopérabilité et deviennent rapidement des outils de 
travail du quotidien. » 
 
Ainsi, sous la tutelle des ARS, ce sont les Groupements de coopération sanitaires (GCS) qui 
assurent la maîtrise d’ouvrage régionale des systèmes d’information en santé. 
 
Qu’en est-il concrètement dans les régions ? De quelles marges de manœuvre disposent 
les ARS dans leur politique régionale en matière de systèmes d’information ? Exemples 
dans les régions Franche-Comté et Martinique… 
 
« Les agences régionales de santé soutiennent les projets de dossier partagé qui sont soutenus 
et portés par les professionnels de santé », présente Hervé Barge, chargé de mission des 
systèmes d’information de santé auprès de l’ARS de Franche-Comté. 
Une ARS peut faire le choix stratégique de consacrer, chaque année, quelques milliards d’euros 
dans le financement de projets spécifiques relatifs aux systèmes d’information partagés. Et de 
citer un exemple, c’est bien l’ARS de Franche-Comté qui finance quasiment 100% de 
l’expérimentation de soins de plaies à distance qui implique des infirmiers libéraux sur le 
territoire de Beaume-les-Dames et des experts au centre des plaies de Besançon. 
 
C’est aussi en Franche-Comté qu’a été créé de façon inédite le tout premier « living lab » de 
France où des infirmiers peuvent venir discuter avec des médecins et des industriels au sein 
d’une vraie « fausse chambre d’hôpital », d’un vrai « faux cabinet de ville », pratiquement en 
situation de travail pour le futur. 
 
« Nous sommes aujourd’hui dans une phase très opportune pour pouvoir mettre en place un 
certain nombre de projets», estime quant à elle Marie-Claude Capitaine, du Département 
Stratégie Perfomance Systèmes d’Information de Santé au sein de l’Agence régionale de Santé 
de la Martinique. 
 

Fédération Nationale des Infirmiers 
57

ème
 Congrès – 30 novembre 1 et 2 décembre 

2010 
Dossier de presse 

 



 

Congrès FNI 2010 en Martinique - Dossier Presse                                          Page 13/25 

A partir du projet régional de santé que chaque ARS est en train d’élaborer, l’agence définit des 
axes stratégiques prioritaires qui vont conditionner la nature des projets soutenus. « L’Agence 
régionale de santé est bien l’interlocuteur des professionnels de santé en matière de projets 
professionnels régionaux. L’existence à l’ARS de la Martinique de chargés de missions 
s’occupant des systèmes d’information croisés avec les différents directeurs, doit permettre de 
vous accompagner sur les modalités de mise en œuvre de certains projets», précise la 
responsable, s’adressant aux infirmiers libéraux de la Martinique. 
 
Des projets cohérents pourront obtenir des financements qui sont à rechercher auprès de l’ARS 
certes, mais aussi auprès de l’institution européenne ou du secteur privé. 
« La marge de manœuvre régionale n’est pas extensible, mais nous sommes prêts à étudier des 
projets très motivants qui apportent au projet sanitaire un certain nombre de plus-values», 
précise Marie-Claude Capitaine. Elle recommande de veiller à ce que les professionnels soient 
suffisamment organisés en amont pour proposer une offre cohérente de projets portés par des 
organisations identifiées. « Nous pourrons alors arriver ensemble à définir des priorités en 
fonction de la maturité, de l’intérêt des projets et définir un calendrier. Quelques financements 
régionaux peuvent être mobilisés, mais ils doivent aussi être recherchés du côté des fonds 
européens et privés. » 
 
« A partir du moment où le projet porté par les professionnels s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie régionale, il peut bénéficier de fonds de l’ARS », confirme et complète Hervé Barge. 
Sur certaines thématiques spécifiques et, en particulier, la prise en charge des personnes 
âgées, certains conseils régionaux peuvent abonder financièrement des projets dont la preuve 
est faite qu’ils vont générer des économies.  
De façon générale et structurée, les professionnels de santé doivent se rapprocher de leurs 
agences pour tous les appels à projets de l’ASIP qui constituent une vraie opportunité au niveau 
national et les plans nationaux (plan cancer, Alzheimer). 
 
« Dès que l’ASIP Santé émet un appel à projet, rapprochez-vous de vos agences régionales de 
santé, c’est par ce biais de l’expérimentation des usages que l’on démontrera l’utilité de la 
coordination et du partage des données de santé », confirme Jeanne Bossi, secrétaire générale 
de l’ASIP. 
Jamais un projet de téléservice ou de dossier métier n’obtiendra de financements de l’ASIP s’il 
n’a pas été au préalable validé par l’Agence régionale de santé, rappelle Anne Monnier. L’ARS a 
ce rôle stratégique de choisir et de valider les projets, de vérifier qu’ils s’inscrivent dans la 
stratégie nationale. Il appartient ensuite au GCS de garantir les aspects opérationnels en 
s’assurant du respect des référentiels d’interopérabilité, en faisant préciser les cahiers des 
charges des projets. 
 
Par exemple, dans le cadre du DCC (Dossier communicant de cancérologie), le premier service 
à valeur ajoutée du DMP, l’ASIP Santé et l’INCA (Institut national contre le cancer) vont, à 
l’issue d’un appel à projet clôturé fin novembre, sélectionner entre 5 et 7 régions qui vont 
expérimenter l’intégration du DCC dans le DMP. L’ASIP financera ces projets à hauteur de 80%. 
 
« Il existe depuis de nombreuses années des réseaux régionaux de cancérologie qui ont 
développé des dossiers communicants de cancérologie, cette pathologie étant celle qui 
nécessite le plus la coordination des soins », complète Jeanne Bossi. « Nous avons travaillé 
avec l’Inca pour faire converger ce DCC vers le DMP, qui sera l’un des premiers services 
ouverts avec le DMP au bénéfice d’un certain nombre d‘expérimentations en région pour les 
intégrer dans le dossier médical personnel. Courant 2011, il sera possible pour un patient de 
rassembler  dans son dossier l’ensemble des interventions des professionnels de santé qui le 
soignent à travers l’informatisation du compte rendu de la réunion pluridisciplinaire de 
concertation. » 
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Discours de clôture du 57
ème

 congrès de la FNI 
« Infirmiers, Patients, Santé, Territoires » 

 
 

Par Philippe Tisserand, président de la Fédération Nationale des Infirmiers 
 
 
Avec le vieillissement démographique, les maladies chroniques ainsi que les poly-pathologies 
deviennent le centre de gravité de notre système de santé. Elles constituent le premier moteur 
de la hausse des dépenses de santé et ce mouvement va s’amplifier avec l’allongement de 
l’espérance de vie. En parallèle, la réduction de la durée moyenne de séjour hospitalier doit 
s’accompagner d’une meilleure prise en charge des patients à domicile et de leur parcours de 
soins. Ces évolutions rendent nécessaire un accompagnement personnalisé et protocolisé des 
personnes atteintes de pathologies chroniques à domicile qui devient un enjeu central en termes 
d’organisation des soins.  
 
Les instruments de partage des données de santé, avec au premier plan le dossier infirmier 
informatisé, constituent l’outil central qui permettra de structurer les nécessaires pratiques de 
coopération entre professionnels de santé, de répondre aux besoins de continuité et de 
sécurisation des prises en charge, de mieux accompagner les patients chroniques pour 
permettre des sorties d’hospitalisation précoces, d’éviter les accidents iatrogéniques en 
améliorant l’observance des traitements, d’éviter l’apparition des complications par une 
meilleure éducation thérapeutique, une surveillance et un suivi plus structurés des patients, afin 
de fluidifier le parcours de soin par une meilleure coordination hôpital-ville. 
 
Ce 57ème congrès avait pour vocation de réaliser un bilan d’étape des chantiers initiés par la FNI 
il y a près de deux ans. Nous avions alors perçu l’impérieuse nécessité de nous emparer de ces 
sujets ardus, nous avions aussi rapidement pris conscience que, dans un système en pleine 
réforme, le travail de notre organisation risquait de ne pas être reconnu à sa juste valeur. 
 
Nous avons choisi, pendant ces deux années, de faire du sujet du partage des données de 
santé et de la télésanté un des axes majeurs de la politique syndicale de la FNI. Cette réflexion 
initiée en Franche-Comté au séminaire des cadres de Besançon s’est construite sur des 
rencontres humaines fortes qui ont permis de tisser une évolution constante au cours de ces 
deux ans. Nous en faisons aujourd’hui un bilan positif, confirmé par l’assentiment de l’ensemble 
des congressistes venus en très grand nombre cette année. Toute la pertinence de notre travail 
sur le dossier infirmier informatisé apparaît aujourd’hui, à la veille du lancement du DMP qui 
devient une réalité concrète. 
 
Je suis ravi d’entendre, de la part des représentantes ici présentes de l’Agence nationale des 
systèmes d’information partagés de santé, que notre proposition de structuration du dossier 
infirmier informatisé, que nous avons baptisé D2I, ne restera pas « un travail effectué à fonds 
perdu mais sera capitalisé de quelque façon que ce soit en vue de l’expérimenter et de le mettre 
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en place ». Je suis convaincu que ce D2I, certes porté par la FNI, est de l’intérêt de tous les 
infirmiers libéraux, syndiqués ou non. 
 
On s’aperçoit que le travail conduit autour du D2I va permettre de rendre visible tout un pan de 
l’activité réalisée par les infirmiers de proximité, activité qui demeure aujourd’hui peu connue ou 
plutôt mal reconnue par l’Assurance maladie, le corps médical et nos instances dirigeantes. En 
effet, ce dispositif rend lisible toute la dimension clinique des soins infirmiers qui dépasse la 
simple dispensation d’actes techniques et valorise le recueil quotidien d’observations cliniques, 
la coordination et la continuité des soins assurée au quotidien par les infirmiers libéraux, le suivi 
thérapeutique et la gestion des cas complexes. Privés d’un tel outil, les infirmiers libéraux 
seraient condamnés à demeurer transparents dans le système de soins. 
 
Je retiens de l’intervention des chargés de mission des Agences régionales de santé au cours 
de ce congrès, que les professionnels de santé pourront  proposer aux ARS, dans les régions, 
par l’intermédiaire des URPS, des projets cohérents parce qu’ils auront été pensés en amont, 
travaillés et validé au niveau national. En phase avec l’organisation régionale de santé, nous 
allons promouvoir à travers ces différents projets, la valeur ajoutée du professionnalisme des 
infirmiers libéraux, sur la base d’une réponse apportée aux axes stratégiques prioritaires 
régionaux, qui portent notamment sur la prise en charge des personnes âgées et des patients 
chroniques. 
 
Les 70 000 infirmiers et infirmières qui ont choisi d’exercer en libéral, formulent un projet 
professionnel, mais adhèrent également à un projet de vie qui est loin d’être neutre. Il est clair 
que la volonté de structuration de la médecine de ville à laquelle nous assistons ne 
répond pas à l’aspiration de notre profession. 
 Nous avons une position singulière en matière de partage d’informations, comme en matière de 
démographie ou d’exercice libéral. Nous démontrons que l’exercice libéral d’une profession 
majoritairement féminine peut se révéler attractif et particulièrement productif. L’organisation 
mise en place par les infirmiers libéraux pour assurer la continuité des soins en est un parfait 
exemple. Sur des sujets aussi sensibles que la régulation démographique, nous avons su 
prendre des risques assumés et engager la profession dans une régulation maîtrisée inscrite 
dans le champ conventionnel.  
Nous nous positionnons aujourd’hui par rapport au DMP et aux systèmes d’informations 
partagés en fonction des réflexions qui sont les nôtres, pour répondre aux besoins qui sont les 
nôtres et sur la base de l’expertise qui est la nôtre.  
C’est à ces conditions que l’ensemble de la profession s’impliquera activement dans 
l’appropriation d’outils propres à structurer et à sécuriser ses pratiques au bénéfice des usagers 
du système de soins. 
 
Pour conclure, je citerai Nelson Mandela dont les propos s’adaptent parfaitement à la 
situation présente des infirmiers libéraux, lorsqu’il déclarait : 
 
 « Tout ce qui se fera pour moi, sans moi, se fera contre moi ». 
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Position de Gérard Raymond, président  
de l’Association française des diabétiques 

 

  

 Pour le président de l’Association Française des Diabétiques, le DMP doit rester un outil 

informatique au service de la relation de confiance et de transparence entre le professionnel de 
santé et le patient. « Ce qui nous intéresse surtout, c’est la personne elle-même, son projet de 
vie, ses peurs, ses difficultés, sa compréhension de sa maladie, sa situation sociale, autant 
d’éléments qui sont connus du médecin traitant et de l’infirmier de proximité et qui ne seront pas 
nécessairement consignés au sein du DMP. »  
Loin de refuser le DMP, il réclame une vigilance pour que les professionnels ne se contentent 
pas de ces outils technologiques mais restent avant tout des professionnels de dialogue 
caractérisés par leur humanisme. « Les outils doivent permettre d’entretenir un meilleur dialogue 
entre sachants, entre l’expert de sa propre maladie et un expert de la maladie. »  
 
 
 

 Sur les droits de masquage par le patient des informations figurant dans son dossier médical 

personnel, Gérard Raymond considère que le professionnel de santé doive être alerté 
lorsqu’une information est masquée. « A lui de prendre ou non en charge ce patient, à lui de lui 
demander pourquoi des données ont été masquées et ce dialogue doit pouvoir avoir lieu au sein 
d’une relation professionnel de santé/patient apaisée, responsable et que chacun y trouve son 
compte. » 
 
 

 « Je suis pour le maintien et le développement des professionnels de santé libéraux. Je crois 

que vous êtes le cœur de l’efficience et de la qualité de l’offre de soins auprès des patients et 
que notre système de santé ne survivra que s’il reste des professionnels de santé libéraux. A 
l’Association Française des Diabétiques, nous pensons que le système actuel ne survivra que 
par la profession libérale. Vous ne sauverez ce système-là, votre métier et avec lui la qualité des 
soins que si vous  revenez véritablement à des négociations conventionnelles fortes de sens. » 
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Deux questions à Michel Combier, président 
de l’UNOF (Union nationale des omnipraticiens français) 

 

  

 L’UNOF est-elle favorable à la création des pôles et maisons de santé, et par voie de 

conséquence, au salariat à moyen terme des infirmières libérales ? 
 
« Nous ne pensons pas du tout qu’un projet architectural améliorera ni le suivi des patients ni la 
condition des professionnels. Nous pensons plutôt que nous avons tout intérêt à travailler 
ensemble, chacun avec sa spécificité, pour obtenir des tutelles le maximum de moyens 
possibles pour améliorer notre pratique et mieux soigner les patients.  
Sur la question des maisons de santé pluridisciplinaires, nous pensons qu’elles représentent la 
solution à un problème démographique sur certains endroits du territoire qui vont concerner 20% 
de la population. L’exercice y sera très différent tant pour les médecins que pour les infirmières 
car elle répondra à une demande différente de celle qui est sur l’ensemble du territoire. Cela doit 
rester d’une marginalité absolue.  
Or, les pouvoirs publics veulent développer ces structures plutôt dans les endroits où il n’y en a 
pas besoin et où médecins et infirmiers sont suffisamment nombreux. A nous, syndicats de 
professionnels libéraux, à nous organiser pour démontrer qu’il n’y a pas besoin de ce type de 
MSP. Notre but est d’arriver ensemble en tant que deux professions libérales à s’en sortir 
conjointement et à trouver les moyens de fonctionner ensemble et de convaincre l’AM. Nous 
sommes résolument positionnés pour un paiement à l’acte prédominant. » 
 
 

 Seriez-vous très clairement favorable à signer, sur votre territoire d’exercice, des 

protocoles de coopération avec les infirmiers libéraux leur permettant sur certaines 
pathologies cibles, de procéder à des réadaptations de doses de traitement ? 
 
« Nous avons l’habitude d’échanger avec les infirmiers libéraux et nous sommes prêts à 
poursuivre des travaux étroits de collaboration avec la FNI afin de construire une réflexion 
autour du partage de compétences et du développement de protocoles de coopération. Avec les 
nouvelles technologies, nous pourrons même partager certaines décisions, comme cela peut se 
faire aujourd’hui de façon informelle par téléphone. Mais cela aura l’avantage d’être sécurisé par 
une traçabilité, et surtout de rendre visible aux yeux des financeurs la réalité de notre travail. 
Nous devons nous entendre clairement entre nous, y compris sur les aspects financiers. 
Notre travail actuel au sein de l’Union Nationale des Professionnels de Santé sur les nouveaux 
modes de rémunération consiste à trouver une structure légale qui permette de partager entre 
nous l’arrivée de la rémunération au forfait pour que tous les professionnels de santé en 
profitent. » 
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Exposé des motifs 
 
 

INFIRMIERS, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRES 
 
 

Au cœur de l’ensemble des territoires, les 70 000 infirmiers 
libéraux organisés pour assurer permanence et continuité des 
soins seront des acteurs majeurs de l’amélioration du suivi et de la 
prise en charge des personnes souffrant d’affections chroniques, 
dès lors qu’ils disposeront des moyens de structurer et de 
personnaliser l’accompagnement de leurs patients. 

 
 
 
Avec le vieillissement démographique, les maladies chroniques ainsi que les poly-pathologies 
deviennent le centre de gravité de notre système de santé. Elles constituent le premier moteur 
de la hausse des dépenses de santé et ce mouvement va s’amplifier avec l’allongement de 
l’espérance de vie. En parallèle, la réduction de la durée moyenne de séjour hospitalier doit 
s’accompagner d’une meilleure prise en charge des patients à domicile et de leur parcours de 
soins. Ces évolutions rendent nécessaire un accompagnement personnalisé des personnes 
atteintes de pathologies chroniques à domicile qui devient un enjeu central en termes 
d’organisation des soins.  
 
Dans les conclusions de ses travaux sur le vieillissement, rendues publiques en avril, le Haut 
Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande de confier aux infirmiers libéraux une 
fonction de coordination soignante et sociale et de les rémunérer pour des actes de soins 
coordonnés. 
 
En effet, compte tenu du maillage territorial des infirmiers libéraux, de leur relation de proximité 
avec les patients, de leur expertise dans le suivi des patients chroniques, il paraît tout à fait 
pertinent d’élaborer des programmes de suivi individualisés en établissant des protocoles pour 
l’adaptation des traitements, en accompagnant les sorties d’hôpital, en formant les patients à 
l’éducation thérapeutique de façon à sécuriser et garantir la qualité des prises en charge.  
 
Le développement de coopérations entre médecins généralistes et infirmiers sur un mode 
protocolisé de compétences partagées n’étant désormais plus un obstacle à ce type de 
programmes de suivi des patients chroniques, les outils de télésanté doivent permettre d’en 
lever les derniers freins. Le dossier de soins infirmiers informatisé est l’outil central qui permettra 
de structurer ces pratiques, de répondre aux besoins de continuité de prise en charge et de 
sécurisation de ces dispositifs. Ce dossier de soins infirmiers informatisé est le  
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dispositif de partage indispensable à cette délégation de suivi protocolisé des patients 
chroniques et doit être accessible aux cinq intervenants principaux que sont : le médecin 
généraliste responsable du parcours patient et de l’effectivité de la coordination des soins, 
l’infirmier de proximité, le biologiste, le pharmacien d’officine, l’hôpital (avec le spécialiste 
majoritairement hospitalier).  
 
 
Le 57ème congrès de la FNI « Infirmiers, patients, santé, territoires » a pour ambition de proposer 
des solutions concrètes à l’indispensable modernisation de notre système de santé, en plaçant 
les infirmiers libéraux au premier rang du suivi des patients chroniques améliorant ainsi la 
qualité de leur prise en charge. 
 
Avec la mise en place des Agences régionales de santé et la recherche d’une réponse la plus 
adaptée au territoire, les infirmiers, ancrés dans une relation de proximité et dont le maillage 
territorial est régulé, sont aussi porteurs de contributions pour définir la notion d’unité territoriale, 
afin d’aider à baliser des projets adaptés aux besoins des populations âgées. 
 
L’accompagnement personnalisé des patients chroniques à domicile tel que proposé par la FNI 
répond à l’ambition première de la loi HPST qui est « d’engager l’indispensable modernisation 
de notre système de santé, notamment par une meilleure coordination des parcours de soins.» 
 
C’est une réponse facile à mettre en œuvre, basée sur l’expertise d’une profession dont les 
maîtres mots sont : proximité, mobilité, disponibilité, productivité, réponse adaptée aux besoins 
formalisés de notre système de santé, à savoir : 

 accompagner la baisse de la durée moyenne de séjour hospitalier, 

 mieux accompagner les patients chroniques pour permettre des sorties 
d’hospitalisation précoces, 

 éviter les accidents iatrogéniques en améliorant l’observance des traitements et 
en concourant à diminuer le temps de réajustement thérapeutique, 

 éviter l’apparition des complications par une meilleure éducation thérapeutique et 
une surveillance et un suivi plus structuré des patients et donc éviter les ré 
hospitalisations pénibles pour les patients et coûteuses pour la collectivité, 

 fluidifier le parcours de soin par une meilleure coordination hôpital-ville. 
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Programme du congrès 
 
 
 
 

1
ère

 session 
Mercredi 1

er
 décembre - Matinée 

Vers la mise en place du dossier  
de soins infirmiers informatisé 

 
 

 
 Son rôle dans l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de 

maladies chroniques et dans la continuité des soins, 
 Son rôle dans la coordination ville-hôpital et la meilleure gestion des sorties 

d’hôpital, 
 Pivot de l’accompagnement personnalisé au domicile, 
 Pierre angulaire de toute coopération entre professionnels de santé. 

 
 

 Présentations 
 

1. Présentation des projets de télésanté conduits par un groupe de travail 
partenarial entre la FNI et LESISS (Les Entreprises des systèmes d’information 
sanitaires et sociaux) et présentés à la direction générale de l’ASIP Santé, 
Maryse Guillaume, chargée de mission télésanté FNI et Yannick Motel, délégué 
général LESISS.  

2. Intervention de Jeanne BOSSI, secrétaire générale de l’ASIP SANTÉ (Agence 
des systèmes d’information partagés de santé) : le point sur les enjeux 
stratégiques de développement de l’ASIP, le déploiement du DMP et la 
présentation de la nouvelle carte CPS (carte d’identité électronique des 
professionnels de santé). 

3.  Quand le dossier de soins infirmiers informatisé est à la base du partage 
d’informations en santé : retour d’expérience sur le projet d’informatisation en 
Belgique. Trois intervenants, Olivier THONON, infirmier libéral, détaché auprès 
du service public fédéral de santé publique en charge des questions liées à 
l’informatisation et au partage des données de santé, Claude DECUYPER et 
Aurore DE WILDE, infirmière de proximité, témoin du vécu pratique. 
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2
ème

 session 
Mercredi 1

er
 décembre – Après-midi 

Table ronde sur le thème du rôle de la télésanté 
sur l’accessibilité et l’amélioration de la qualité 

de prise en charge des patients atteints 
de pathologies chroniques ? 

 
 
 
 

 
 Des programmes personnalisés d’accompagnement des patients chroniques à 

domicile : quelles pathologies, quelles coopérations entre professionnels, quels 
protocoles ? 

 En quoi les outils de télésanté peuvent faciliter la mise en œuvre de programmes 
d’accompagnement personnalisés des patients chroniques ? 

 Comment impliquer les médecins généralistes dans l’élaboration de protocoles de 
suivi ? 

 Quelles sont les attentes des patients concernés, comment recueillir leur 
consentement ? 

 Quel pourrait être le mode de rémunération des infirmiers libéraux ? 
 
 
 

 Participants 
 

 Jeanne BOSSI, secrétaire générale de l’ASIP Santé (Agence des Systèmes 
d’Information Partagés de santé) 

 Michel COMBIER, président de l’Union Nationale des Omnipraticiens Français - 
CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français) 

 Gérard RAYMOND, président de l’Association Française des Diabétiques 

 Yannick MOTEL, délégué général LESISS (Les Entreprises des Systèmes 
d’Information Sanitaires et Sociaux) 

 Philippe TISSERAND, président de la Fédération Nationale des Infirmiers 
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3
ème

 session 
Jeudi 2 décembre – Matinée 

 
8h30-9h30 

Présentation des offres de protection sociale 
complémentaires spécifiquement proposées aux infirmiers 
libéraux 
Michel Guttin - Union nationale de prévoyance de la Mutualité Française 
 
10h-12 h 

Table ronde sur le thème  
« Le territoire de santé, nouvel espace de planification » 

 
 Quelle(s) déclinaison(s), en région, de la politique nationale en matière de systèmes 

d’information en sante ? 
 De quelles marges de manœuvre disposent les Agences régionales de Santé pour 

personnaliser la politique régionale en matière de partage d’information et de services de 
télésanté ? 

 Comment monter un projet de télésanté en région, en partenariat entre des 
professionnels de santé et l’Agence régionale de Santé ? 

 Quel est le niveau de découpage territorial le plus pertinent ? Quelle est l’unité de 
territoire appropriée pour les projets de télésanté ? 

 Dans quel cas faut-il se baser sur la carte sanitaire, les flux hospitaliers, le périmètre 
d’intervention des libéraux ou sur le territoire de premier recours ? 

 Comment mieux organiser sur un territoire l’accompagnement des patients qui sortent de 
l’hôpital ? 

 
 

 Participants  
 

 Hervé BARGE, chargé de mission Systèmes d’information et Télémédecine 
auprès de l’Agence Régionale de Santé de Franche-Comté. 

 Anne MONNIER, directrice du pôle Territoires de l’ASIP Santé : le 
déploiement concret du DMP sur le territoire national, plan d’action et de 
mobilisation des professionnels de santé, rôle des Agences régionales de 
Santé. 

 Éric GARCIA, fondateur et dirigeant de la société Covalia : retour 
d’expérience de télédermatologie développée en Franche-Comté. 

 Marie-Claude CAPITAINE, du Département Stratégie Perfomance Systèmes 
d’Information de Santé au sein de l’Agence régionale de Santé de la 
Martinique. 

 Daniel GUILLERM, Vice-président délégué de la Fédération Nationale des 
infirmiers. 
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En quelques mots 
 

La Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) est la première organisation syndicale 
représentative regroupant des infirmiers et infirmières d’exercice libéral, une profession 
de santé composée de plus de 70 000 professionnels organisés sur les territoires pour 
répondre 7 jours/7 aux contraintes de continuité des soins. Premiers offreurs de soins 
infirmiers en ville, les infirmiers libéraux prennent notamment en charge 75% des soins 
délivrés aux personnes âgées dépendantes. 

 moyenne d’âge 44 ans 

 répartition démographique maîtrisée 

 attractivité forte 
 

Plus ancienne organisation syndicale en ce domaine, la Fédération Nationale des 
Infirmiers a accompagné toutes les grandes évolutions de la profession et initié les 
avancées majeures qui ont permis la reconnaissance de cette exception française des 
soins infirmiers libéraux au domicile des patients. 
 
Mais la FNI, c’est avant tout la plus grande Fédération de syndicats départementaux, 
dont les représentants sont en prise directe avec les préoccupations locales et 
régionales de leurs adhérents. Elle est représentée quasiment dans tous les 
départements (y compris la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion) 
par un syndicat. Elle est représentée de façon active du niveau départemental jusqu’au 
niveau national. Depuis le Congrès National d’Orléans du 3 juin 1999, elle a aussi des 
instances régionales. 
 
Leader d’opinion dans la profession, la FNI est la seule à siéger dans toutes les grandes 
instances nationales et internationales que sont : 

 Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie 

 Le Conseil National de la Qualité et de la Coordination des Soins 

 Le Haut Conseil des Professions Paramédicales  

 L’Union Nationale des Professions de Santé (vice présidence) 

 La Commission Paritaire Nationale (dont la FNI assure la Présidence) 

 Le Centre National des Professions de Santé (vice présidence) 

 L’Union Nationale des Professions Libérales 

 La Commission GALIEN, le Haut Conseil français pour la Télésanté et les 
coopérations francophones 

 Le Conseil d’Administration Interop’Santé (instance de normalisation) 

 Le SIDIIEF (Secrétariat international des infirmières et des infirmiers de l’espace 
francophone) 

 
 

 

La Fédération Nationale des Infirmiers 
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Ses objectifs 
 
  Faire reconnaître la place et le rôle des infirmiers libéraux dans le système de santé 
d’aujourd’hui et de demain  comme des acteurs responsables à part entière du premier 
recours : 
Cela suppose de faire reconnaître la valeur ajoutée infirmière auprès des décideurs et 
de valoriser l’expérience et les compétences des infirmiers dans l’éducation 
thérapeutique et le suivi des patients chroniques, la prise en charge de la dépendance 
et de la chronicité qui sont les grands défis auxquels le système de santé devra 
répondre dans les prochaines décennies. 
 
  Défendre la place des infirmiers libéraux dans la politique de santé qu’elle soit 
décidée au niveau national ou demain au niveau régional par la mise en œuvre de 
l’action des Agences régionales de santé. 
 
 Préserver l’indépendance professionnelle, garante d’une qualité préservée des soins 
et d’une efficience inégalée. 
 
  Préserver le libre choix du patient. 
 
  Fournir aux professionnels un appui et une aide dans les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer au quotidien dans leur exercice ou dans le cadre de leur action syndicale et 
ce par les différents services de la Fédération, par l’action locale des syndicats 
départementaux. 
 
 

Ses moyens/Ses missions 
 

 

 Représenter la profession auprès des instances dirigeantes. 
 
 Constituer une force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics afin de proposer des 
solutions alternatives à la vision médico-centrée historiquement dominante dans notre 
pays. 
Récemment la FNI s’est notamment fait remarquer pour son énoncé de position sur la 
refondation de la médecine de ville (avril 2010) et sur l’accompagnement des patients 
atteints de pathologies chroniques  (septembre 2010). Documents disponibles sur 
simple demande. 
 
 Anticiper sur les évolutions futures du système de santé pour permettre une 
réadaptation permanente de l’offre des soins infirmiers aux besoins des usagers 

 
 Communiquer, informer  
 

 par la voie de son site Internet www.fni.fr 

 par la voie de son magazine mensuel Avenir et Santé, dont le concept 
rédactionnel est centré sur la diffusion d’une information à haute valeur 
ajoutée : 

 Utile dans l’exercice 
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 Proactive 
 Pour initier les changements plutôt que les subir 
 Pour véhiculer une image ressemblante à la réalité de la profession 
 Pour entretenir un capital confiance dans l’avenir 

 
 
 Informer, former 
 

 par l’intermédiaire des événements organisés tout au long de l’année : un 
Congrès national, deux assemblées annuelles de travail rassemblant les 
élus des départements, un séminaire des Cadres consacré à une 
thématique de travail spécifique. 

 

 par l’intermédiaire de la formation continue : L’AFCOPIL (Organisme de 
Formation Continue des Professionnels infirmiers libéraux) permet de 
promouvoir, favoriser, soutenir par tout moyen, toute action d’information 
de perfectionnement et de formation continue relative à la profession 
d’infirmière. 

 
 Apporter des services qui facilitent l’exercice au quotidien 
 

 un service juridique spécialisé dans le secteur libéral infirmier reconnu au plan 
national pour son expertise (consultations écrites ou à son siège, conseils 
personnalisés, informations sur les droits et obligations, aide dans les démarches 
administratives, rédaction de contrats). La FNI est la seule organisation 
professionnelle autorisée par le ministère de la justice à exercer le droit à titre 
accessoire. 

 
 

 
 

Son Conseil d’Administration 
 

Président 
Philippe TISSERAND (70) 
 

Vice-président Délégué   
Daniel GUILLERM (29) 

 
Vice-présidents 
Nadine HESNART (27) 

Patrice THORAVAL (22) 
 

Secrétaire Générale 

Maryse GUILLAUME (81) 
 

Secrétaires Générales Adjointes 

Joëlle MORIAND (23) 
Caroline DEWAS (59) 
 

Trésorière 
Odile ADAM (70) 
 

Trésoriers Adjoints 
Daniel JOLLIVET (31) 

Jean-François BOUSCARAIN (34)  
 

Administrateurs 
Dominique COVES (13) 

Régis DUCATEZ (59) 
Martine ESTIVALS (12) 

Line HANNEBICQUE (62) 
Dominique LEFORT (972) 

Véronique MAUREL (30) 
Thierry MUNINI (84) 
Dominique NATALE (90) 

Anne RAIMBAULT (22) 
 

 


