Fédération Nationale des Infirmiers
Paris, le 17 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

La FNI s’associe à l’action de l’UNAPL pour s’opposer au projet de
déréglementation des professions libérales !

La Fédération Nationale des Infirmiers s’associe au mouvement initiée par l’UNAPL, dont elle est membre fondateur,
contre la déréglementation des professions libérales.
La FNI appelle tous les infirmières libérales à se mobiliser et à participer massivement à la « Journée sans
professionnels libéraux » le 30 septembre 2014.
Si la réforme envisagée par le ministre de l’Economie, de l’industrie et du numérique supprimait la règlementation
instaurée par l’Etat, un véritable séisme secouerait le système de santé et remettrait en question la sécurité sanitaire
dans notre pays.
Les professions de santé réglementées représentent pour nos concitoyens une garantie de qualité et de sécurité des
soins, car elles sont ainsi soumises à des règles déontologiques et de sécurité strictes. Les infirmières libérales en
particulier mettent au quotidien leur disponibilité, leur souplesse d’intervention, leur organisation pour assurer les soins
sans rupture de prise en charge, au plus près des familles, et sans dépassement d’honoraires.
La FNI considère qu’avec ce projet de loi, et la perspective d’une réforme par ordonnances, précédant la future Loi de
Santé, le gouvernement franchirait de façon arbitraire une barrière morale en soumettant la santé aux mêmes règles
et aux mêmes raisonnements que ceux qui sont en vigueur dans le secteur marchand.
La santé vendue comme une marchandise, l’introduction du capital dans les sociétés d’exercice libéral, la
perte d’indépendance des professionnels de santé qu’engendrerait cette réforme, c’est contre ces dangers
majeurs que la FNI appelle toutes les infirmières libérales à se mobiliser avec l’UNAPL le 30 septembre.
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