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Au Chateau de Monplaisir
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Narbonne 11100 

FNI 11Mme Catherine THOMAS
04 68 65 13 85 - catherine.thomas003@orange.fr
FNI 12Mme Martine ESTIVALS
06 29 70 00 00 - fni12@orange.fr
FNI 30Mme Josèphe COUDERC 
04 66 29 21 11 - syndic.fni30@orange.fr
FNI 31Mme Carine GARCIA
06 87 10 87 14 - carinegarcia.inf@gmail.com
FNI 32 / 09 / 47 / 65 Mme Josiane CAPRON
06 08 47 06 40 - fni32@orange.fr
FNI 34Mme Hélène MONTEILS
04 67 69 75 09 - fni34@orange.fr
FNI 48Mr Christophe RANC 
04 66 47 67 51 - president.fni48@aol.com
FNI 66Mme Christine SOULÉ GAZEU 
04 68 35 06 53 - fni66@orange.fr
FNI 81Mme Marie Cécile BARTHES  
06 08 46 84 17 - barthes-marie.cecile@orange.fr
FNI 82Mme Nadine CAPIEU 
06 87 97 68 29 - yalla82@orange.fr

Possibilité de co-voiturage des villes de vos syndicats locaux

L’évolution constante des techniques et les progrès 
de la recherche indiquent en permanence que ce 
qui  était  une  vérité  admise  hier,  ne  l’est  plus 
forcément aujourd’hui. 
L’apparition  de  nouvelles  molécules,  dans  un 
contexte d’explosion des maladies chroniques, est 
de  nature  à  conférer  aux  infirmières  et  infirmiers 
libéraux des nouvelles modalités d’intervention au 
domicile de leurs patients. 
Les  traitements  des  cancers  n’échappent  pas  à 
ces règles.

Le  développement  de  la  chimiothérapie  orale 
va participer au maintien à domicile des patients. 
A  l’heure  où  nos  tutelles  n’ont  de  cesse  que  de 
prôner le  «  virage  ambulatoire  »,  quels  rôles  et 
quelles  prérogatives  pour  les  infirmières  et 
infirmiers libéraux dans ce domaine ? 
Cette  journée  régionale a pour objectif  de mettre 
en  relief  tous  les  bénéfices  qu’aurait  à  tirer  le 
système  de  santé  d’une  bonne  exploitation  des 
compétences infirmières. 
Elle vise également à éclairer les participants sur le 
décloisonnement nécessaire qui doit s’opérer entre 
les  différents  champs  de  prise  en  charge  des 
patients. 

Au cours de l'après‐midi et dans un autre registre, 
nous  réaliserons  un  focus  sur  le  thème  de  la 
concurrence  dans  le  secteur  libéral  infirmier. 
Cette  concurrence  est‐elle  un  facteur  de 
mésentente  entre  professionnels  ou  peut‐elle 
constituer  un  levier  d’organisation  des 
professionnels ? À partir de propositions concrètes 
nous  tenterons  de  répondre  à  cette  épineuse 
question. 

Enfin,  nous  ferons  un  point  d’étape  sur  les 
négociations  en  cours  de  la  convention 
nationale des  infirmiers qui ont débuté  le 
12 juillet dernier et qui doivent s’achever à la fin du 
mois de novembre prochain.
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