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TIC santé : trop c’est trop,  
la FNI en appelle au ministre ! 

 
 
L’évolution du système de santé au profit des seuls  prescripteurs reçoit désormais un 
soutien explicite de la gouvernance des TIC santé !  En effet, la publication d’un cahier des 
charges pour les futures maisons et pôles de santé est annoncée sans que la FNI, première 
Organisation professionnelle des plus de 75,000 infirmiers libéraux pourtant directement 
concernés, ait seulement été informée de ce projet !  
 
La publication de ce document, conjointement élaboré en catimini par la Fédération française 
des maisons et pôles de santé et l’ASIP Santé, est annoncée à l’occasion du salon HIT en mai 
prochain. Ce n’est pas acceptable !  
 
Cette connivence est d’autant plus inacceptable que la FNI, après avoir fait des TIC santé un 
axe stratégique dès juin 2009, a noué dès cette époque des relations avec l’ASIP Santé. 
Plusieurs échanges ont eu lieu, et le résultat d’un groupe de travail mené avec les industriels 
spécialisés a été présenté en juillet 2010 à la direction de cette agence.  
 
Après des promesses de prise en compte des enjeux infirmiers à la rentrée, une visite en 
délégation au ministère de la santé belge a même eu lieu en novembre. De plus, le 5 janvier 
dernier lors de la réunion de lancement du DMP nouveau, les responsables de l’ASIP Santé 
ont fait des besoins de notre profession un objectif prioritaire pour 2011. Est-ce là la réponse 
aux engagements annoncés ?  
 
Alors que le DMP, pour avoir négligé d’y impliquer des infirmiers libéraux prêts à l’appuyer, se 
retrouve aujourd’hui dans une situation précaire, la gestion des projets par l’échec va-t-elle 
devenir la règle ?    
 
Cet épisode intervient dans la foulée de la publication d’une étude sur la télésanté en mars 
dernier à l’initiative de l’ASIP Santé et de la FIEEC. Bien que membre du comité de pilotage de 
cette étude et contrairement à ce qui était prévu, les remarques de la FNI n’avaient pas été 
prises en compte dans le document final.  
 
La FNI n’avait à l’époque, malgré les conclusions fantaisistes de cette étude, pas souhaité 
alimenter une polémique. Aujourd’hui trop c’est trop, et cette fois  la FNI en appelle au 
ministre pour que les opérateurs publics en charge des TIC santé se voient imposer une 
concertation avec les catégories de professionnels principalement concernés.   
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