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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Sortie du livre blanc de la FNI : 

« Horizon 2030 
vision pour les soins infirmiers ambulatoires » 

 
 
Dans une conférence de presse, la FNI vient d’annoncer ce jour la publication d’un livre blanc, 
totalement inédit dans la profession infirmière qui répond à une question cruciale : En quoi les 
infirmières libérales constituent une part essentielle de la solution aux défis de santé ?  
 
C’est la première fois qu’une organisation syndicale infirmière passe par la voie de l’édition et du format 
littéraire de l’essai pour publier un travail prospectif d’envergure qui constitue, plus qu’une feuille de 
route politique, une véritable source d’inspirations pour tous les régulateurs de santé. « Horizon 2030 : 
vision pour les soins infirmiers ambulatoires » a l’ambition de mettre en lumière la valeur ajoutée 
qualitative et financière que pourraient apporter les compétences infirmières si elles étaient exploitées 
et approfondies. 
 
Une fois les problématiques d’avenir exposées, la FNI présente, sur la base de données chiffrées, 
documentées, des solutions, des pistes directement applicables sur tous les sujets de santé publique 
impliquant la profession infirmière mais aussi sur l’évolution de son rôle, sur les coopérations 
interprofessionnelles, la formation initiale et continue, l’amélioration de la qualité des soins. 
 
En effet, les infirmières constituent le corps sanitaire le plus massif, le plus visible, au contact direct des 
familles et des communautés, en cela un levier extraordinaire pour transformer positivement les 
systèmes de santé. Et pourtant, elles sont encore trop souvent négligées des pouvoirs publics. Nous ne 
pouvons pas nous satisfaire que 20% des passages aux urgences soient liés à une iatrogénie 
médicamenteuse. D’autant qu’une meilleure observance des traitements et une gestion plus rigoureuse 
des médicaments permettraient d’économiser jusqu’à 11 milliards €. 
 
Nous ne pouvons plus ignorer que 2 millions de journées d’hôpital sont immédiatement évitables 
chaque année dans notre pays par un investissement dans le suivi, en ambulatoire, des patients 
chroniques. Pour une seule pathologie comme l’insuffisance cardiaque, 80% des hospitalisations 
devraient pouvoir être évitées.  
 
Parmi ses nombreuses revendications fortes, la FNI préconise : 
 
� que chaque Français, en 2030, puisse choisir et disposer d’un soignant principal qui puisse être un 
médecin traitant, une infirmière de famille ou un pharmacien référent. La notion d’infirmière de famille 
telle que décrite par l’OMS doit trouver une traduction, en France, qui passe par l’inscription, dans la loi, 
du concept d’infirmière référente. 
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� que la consultation infirmière soit systématique avec tout nouveau patient, 
 
� que soit étudiée l’implication des infirmières libérales dans l’organisation de la permanence des 
soins ambulatoires, 
 
� que les pratiques de l’infirmière libérale qui s’apparentent aux pratiques d’une infirmière clinicienne 
soient reconnues comme relevant d’un niveau master… 
 
Sur tous les sujets de santé publique, de prévention, d’éducation, la FNI apporte des contributions qui 
permettront d’anticiper et de gérer la vague épidémique des maladies chroniques. La FNI a toujours 
fait preuve d’un leadership infirmier qui l’a conduit à anticiper les grandes évolutions du métier. Elle 
se devait de proposer une vision politique pour accompagner les Français dans ce qu’ils ont de 
plus précieux et de plus cher à leurs yeux : leur santé. 
 
 
 
Pour recevoir le livre en service presse, contacter la FNI. 
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