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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 

12 mai, Journée Internationale de l’Infirmière : le s 
initiatives mettant en valeur l’expertise infirmièr e 

récompensées en France par un prix annuel ! 
 
 
 
A l’occasion de la Journée Internationale de l’Infirmière célébrée le 12 mai dans le monde entier, la 
Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) annonce le lancement d’une opération inédite dans le secteur 
libéral infirmier : la création d’un concours clinique visant à récompenser les initiatives qui mettent en 
valeur toutes les dimensions de l’expertise infirmière, baptisé « Prix du HOME CARING ». 
 
La contribution des infirmières libérales à l’amélioration de la qualité des soins, de la qualité de vie des 
patients et à l’efficience du système de santé est encore mal connue et leur valeur ajoutée 
insuffisamment reconnue dans notre pays. Cette initiative se destine à honorer l’expertise des 
infirmières libérales et à mettre en lumière l’inventivité et la créativité de la profession. Elle vise 
également à susciter la mise en commun et le partage de l’expertise développée pour faciliter sa 
diffusion, en invitant les infirmières à s’engager dans la publication de leurs travaux. 
 
Dès les prochaines semaines, les infirmières libérales pourront télécharger un dossier sur le site de la 
FNI et le renseigner en ligne pour participer au concours. L’appel à candidatures sera lancé avant la fin 
du mois de juin et les dossiers seront ouverts jusqu’au mois de décembre 2012. 
 
Les infirmières peuvent concourir dans 3 catégories : 
 

- une catégorie « éducation thérapeutique et prévention », 
- une catégorie « chronicité » : toute réalisation qui vise à améliorer le suivi et la qualité de vie 

des patients atteints de pathologies chroniques, 
- une catégorie « pratiques innovantes » : pratiques innovantes concernant directement les soins 

apportés aux patients, ou tournées vers l’amélioration de l’organisation de l’activité au sein du 
cabinet ou en collaboration avec les autres professionnels de santé. 
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La sélection des dossiers sera confiée à un jury indépendant composé d’experts. 
Chacun des 3 prix sera valorisé d’une dotation de 1 000 €. 
Les noms des gagnants seront dévoilés le 12 mai 2013, date de la prochaine Journée Internationale de 
l’Infirmière. 
 
La FNI, première organisation syndicale représentative regroupant des infirmiers et infirmières 
d’exercice libéral, dont la mission est aussi de faire reconnaître la place et le rôle des infirmiers libéraux 
dans le système de santé d’aujourd’hui et de demain, entend donner à voir l’expertise infirmière dans 
l’éducation thérapeutique, 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. Le choix de faire 
coïncider la date de la remise des prix avec une journée emblématique pour toute la profession est une 
manière de manifester le lien étroit avec toute la communauté et de créer une résonnance avec les 
nombreuses mobilisations internationales en faveur de l’agir expert. 
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