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Naissance du GIC Europe
L’ANFIIDE est membre de l’EFN et du CII, organismes européen et international qui communiquent très souvent en
langue anglaise. Nous constatons que des informations essentielles à notre profession en France sont sous utilisées
du fait de la langue. 

Afin d’optimiser notre implication, nous avons décidé de créer un GIC Europe de l’ANFIIDE rassemblant des infirmiers
anglophones qui traduiront les documents transmis en anglais
Pour ne pas épuiser les volontaires, rester réactifs face à l’actualité et alléger la charge de travail, ce groupe sera constitué d’un
certain nombre de personnes.
Traduire et partager les informations vont contribuer à consolider la position de l’ANFIIDE à l’international.
Des critères d’adhésion à ce GIC ont été définis : 
1- être adhérent à l'ANFIIDE (les documents à traduire sont destinés à la profession infirmière, mais pour y avoir accès, il faut
être adhérent de l'EFN [nous payons une cotisation à cet organisme européen], tous ne les auront pas. Donc cela reste associatif)
2- il s'agit d'un travail bénévole, aucune rémunération ne sera versée pour le travail effectué, comme tous les travaux que
nous effectuons au sein de l'ANFIIDE 
3- être intéressé par les échanges internationaux sur notre profession, notamment au sein de l’Europe.
Nous remercions déjà les adhérents qui se sont spontanément inscrits dans ce groupe.

EUROPE

Chères et chers collègues
Par cette  ANFIIDE NEWS, nous
souhaitons partager des
réflexions, des nouvelles, des
lectures, des éditoriaux croisés
inspirés par l’actualité de notre
profession mais également par
le désir tout simplement de
vous laisser dorénavant un
espace dédié de libre
expression.
À vos plumes !

Je vous souhaite tout d’abord de très belles
vacances.
Les grands évolutions sociétales que nous
constatons et que nous vivons sont synonymes
de changement avec le réveil inévitable de peurs
diverses quant à la transformation de notre
activité professionnelle .
Les six premiers mois de cette année 2018 ont été
effectivement marqués par de grands changements  pour

notre profession. Les changements à venir seront au moins aussi importants.
Je voudrais vous faire partager quelques  réflexions  positives !
Le monde de la santé est certes dans une grande mouvance  mais fortes de notre
nombre (600000 infirmières en France ) et de notre diversité nous devons faire de
ce changement un moteur pour l’avenir.
Quand on change l’existant c’est logiquement pour améliorer celui-ci. Cela veut-il
nécessairement dire que l’on travaillait moins bien avant ?
Nous devons objectiver et valoriser les acquis et ne pas cultiver la désespérance.
Le changement doit être accompagné et vécu comme une opportunité à saisir. Il
ne faut pas laisser les autres s’en saisir à notre place : il y a nécessité et urgence
dans l’interaction.
En informant, en écrivant, en participant aux colloques et aux congrès
professionnels  l’Anfiide accompagne ces changements comme elle l’a fait depuis sa
création il y a bientôt 100 ans.
Nous continuerons à affirmer la place de la profession infirmière et pour que notre
voix porte encore plus nous avons accepté de présenter  la candidature de l’Anfiide
pour organiser le congrès du CII en 2022 à Paris.

Brigitte Lecointre, présidente

ÉDITO
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Ne dit-on pas qu’il est utile de connaitre son passé pour façonner son avenir ? Il en est ainsi des
groupes humains comme il en est des hommes.
Notre profession s’est construite par un long cheminement dans l’histoire avec une accélération
conséquente au XXe siècle. À cet égard, a été capitale la création du premier diplôme national, le brevet
de capacité d’infirmière professionnelle en 1922, comme a été tout aussi capitale la création d’associations
professionnelles par laquelle la profession s’est autonomisée. C’est d’ailleurs avec le premier diplôme
national d’infirmière qu’est né le premier mouvement associatif infirmier avec la constitution, le 22 juin
1924, de l’Association nationale des infirmière diplômées de l’Etat français (ANIDEF) reconnue d’utilité
publique en 1932 et devenue plus tard l’ANFIIDE que nous connaissons aujourd’hui.
Notre ordre professionnel, encore si jeune, doit beaucoup au mouvement

associatif infirmier : l’élan collectif, l’esprit de progrès des compétences, l’accroissement de la
connaissance au travers de la recherche et des publications. Il en est à la fois le dépositaire et le
continuateur. Il y a en effet entre associations professionnelles et ordre, une filiation et une
complémentarité. L’ordre par sa nature régalienne exerce ses missions dans un cadre parfois
contraint, quand l’association conserve une souplesse et une vivacité, autant d’apport de grande
richesse pour l’ordre. Ce dernier, par sa nature institutionnelle, est un porte-voix et un levier
pour l’évolution de la profession au travers notamment du droit, comme lorsqu’il fait publier le
code de déontologie par décret.
Nous savons que notre identité et notre cohésion sont tributaires de cette complémentarité. C’est
pourquoi nous devons faire vivre ce lien fort entre associations et ordre et le promouvoir.

Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre national des infirmiers Juillet 2018

Faisons vivre le lien entre associations et ordre,
pour le bien de la profession 

Lorsque l’on choisit ce métier, c’est pour prendre soin de l’Autre. 
L’apprentissage se faisait à travers l’approche concrète du patient et de l’équipe, la responsabilité, la
réflexion et l’organisation des soins et des études. C’était avant l’arrivée de notre « rôle propre ».
Se revoir plus de 40 ans en arrière, apprendre à écouter, mobiliser, accompagner, soigner la personne
en souffrance vers plus d’autonomie, tout cela est maintenant si simple mais si beau et essentiel. 
Mais à vraiment y penser, cette posture professionnelle apprise et acquise au cours de nos études, de
nos soins a favorisé les échanges, les confidences, les relations de soutien et d’aide lors de situations
complexes.
Apprendre à refaire un lit bien tiré, sans plis, « au carré » pour que la personne alitée puisse se reposer
au mieux, soin de base mais aussi de bien-être.

Le patient souffrant, vulnérable et fragile n’a pas changé ; il attend d’une infirmière qu’elle sache l’accompagner à travers ce
parcours difficile et semé d’embuches.
Les formations ont favorisé une réflexivité plus grande pour une meilleure proximité dans le soin. Garder une juste distance
et au fil du temps se retirer peu à peu pour accompagner et soutenir les soignants dans leur travail. 
La profession évolue toujours, en recherche de réponses les plus adaptées aux besoins du patient. J’ai été infirmière, je suis
toujours infirmière au fond de moi. Plus pour soigner le patient ou l’équipe mais pour transmettre et partager les richesses
engrangées durant ces longues mais trop courtes années d’exercice professionnel, offrir du temps, des soutiens, être à l’écoute
à travers la vie associative.
Infirmière passionnée, j’ai tracé ma route comme on écrit une histoire. Elle comporte plusieurs chapitres riches en rencontres,
en émotions, en échanges, en rire et en larmes, en espoir, en défis lancés et réussis. Les valeurs humaines ont été un guide
constant. Garder le sens surtout. L’histoire n’est pas terminée. Il s’agit simplement d’un nouveau chapitre. 
L’ANFIIDE rassemble une large population d’infirmières ayant un exercice divers. Les retraitées peuvent avoir plus de temps
disponibles pour servir la profession. Tous bénévoles, tous intéressés et fiers de notre métier, nous avons tous une place au
sein de cette assemblée. Le tout est de le vouloir et de le faire savoir.

Brigitte Hérisson 28 Avril 2018

Infirmière pour toujours
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La vaccination au XXIe siècle
Défis de santé publique et enjeux éthiques
SIDIEFF - Bordeaux 3 juin 2018
Atelier «  Vaccination : où est le défi de santé publique ? »  avec le  matin, deux conférence avec débats et  l’après-midi
un panel  d’infirmiers de  la Belgique, du Canada, de  la France le Liban et de  la Suisse présentant tour à tour le rôle
et les infirmiers en matière de vaccination de leur pays 
Ce fut une journée très enrichissante avec un partage de connaissances et d’expériences démontrant la diversité de la pratique
des cadres légaux règlementaires dans l’espace francophone et l’intérêt commun de protéger les populations et de faire de la
vaccination une priorité de santé publique dans chacun de nos pays

Voici un résumé de la présentation de la France par Brigitte Lecointre

En France, selon la loi n!2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de
santé publique la politique vaccinale
est définie par le ministre chargé de
la Santé après avis du Haut Conseil
de la santé publique  
Concernant la vaccination et la profession
infirmière, le Code de la Santé Publique
envisage à la fois l’acte vaccinal et la mis-
sion de santé publique relative au rôle
infirmier en promotion, prévention et
éducation à la santé, les textes donnant
aux professionnels infirmiers toute au-
tonomie pour, je cite, «proposer des ac-
tions, les organiser ou y participer».
Ces textes, au final, légitiment la mission
de santé publique de l’infirmier, identi-
fient la vaccination en tant qu’acte rele-
vant de sa compétence et précisent le
rôle et les responsabilités afférentes à
ces missions.
Les infirmiers sont habilités à pratiquer
l’ensemble des injections destinées aux
vaccinations disponibles en ville en ap-
plication d’une prescription médicale ou
d’un protocole écrit. 
Aujourd’hui, plus qu’un acte, c’est un en-
jeu de santé publique ; la vaccination est
une orientation prioritaire dans les stra-

tégies de formation continue, avec en ti-
tre : « augmenter la couverture vaccinale
des populations » : 6 propositions de ses-
sions en 2018 sur le territoire. Dans le
cadre de la formation initiale des EIDE,
un renforcement est proposé avec la
mise en place d’un service sanitaire à la
rentrée 2018 avec pour thème «sensibi-
liser davantage sur la prévention pri-
maire» dont fait partie la vaccination.
Il existe cependant une exception à cette
disposition du rôle infirmier prescrit :
Dans le cas particulier des campagnes
annuelles de vaccination antigrippale or-
ganisées par l’Assurance Maladie, l’infir-
mier français est, depuis 2008, habilité à
vacciner sans prescription médicale,
hors primo-injection, les personnes
âgées de 65 ans et plus, ainsi que dés-
ormais toutes les personnes adultes
pour lesquelles cette vaccination est re-
commandée par le calendrier vaccinal
(arrêté du 14 novembre 2017). Cela a re-
présenté plus de 1,4 millions de vacci-
nations durant la campagne 2016-2017
(source CNAMTS).
Seule exception à cette autonomie : il
n’y a pas d’autorisation chez la femme
enceinte ni chez l’enfant.

Le professionnel infirmier est donc au-
tonome et doit s’assurer de respecter
le calendrier vaccinal élaboré par le mi-
nistère chargé de la Santé. Ce document
rassemble les recommandations appli-
cables aux personnes résidant en
France en fonction de leur âge et émet
des recommandations vaccinales géné-
rales et des recommandations vacci-
nales particulières propres à des situa-
tions spécifiques que l’infirmier devra
désormais prendre en référence au lieu
d’appliquer, comme précédemment,
une liste d’indications fixées par arrêté,
et donc plus difficile à mettre à jour.
Les professionnels ne peuvent faire pas-
ser leurs valeurs personnelles et leurs
représentations sur la vaccination avant
leur mission de santé publique, ce qui
est préjudiciable à l’amélioration de la
couverture vaccinale. Nous savons que
par leur positionnement, leurs conseils,
leurs avis auprès de leurs patients, les
professionnels influencent la décision
du patient à se faire vacciner.
Élargir le rôle des infirmiers dans la vac-
cination constituerait à la fois une me-
sure de promotion de celle-ci en accrois-
sant le nombre d’effecteurs mais serait
également perçu comme une recon-
naissance du rôle de l’infirmier comme
professionnel de la prévention ce qui
contribuerait à renforcer son adhésion
et à lutter contre l’hésitation vaccinale.
Cela pourrait consister en l’ouverture
de la vaccination infirmière sans pres-
cription vers des personnes plus jeunes
et bien portantes. Actuellement, si ces
dernières peuvent se procurer en offi-
cine le dit vaccin sans aucune prescrip-
tion, elles ne peuvent se le faire injecter
que sur prescription d’un médecin. 
Cet élargissement permettrait de déve-
lopper une vaccination d’opportunité
par exemple lorsque l’infirmier se rend
chez une personne âgée pour pouvoir
vacciner l’entourage.
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Impliquées et acteurs de l’évolution de
leur pratique, les IDSP de l’association
Asalée, s’investissent de façon collective
dans le développement des soins de
prévention, d’éducation à la santé, d’édu-
cation thérapeutique en soins primaires.
Œuvrant au sein d’une association de
type « holacratique », les équipes mé-
decins-infirmières développent un tra-
vail collaboratif avec et autour du pa-
tient. Cette démarche créative et
innovative dans les soins de premiers
recours est soutenue et accompagnée
par une équipe d’ingénieurs.
Lors du dernier congrès du Sidiief qui
s’est déroulé à Bordeaux du 3 au 8 juin
2018 sur «la profession infirmière enga-
gée vers l’avenir, chercher, innover, Soi-
gner», huit infirmières et un médecin
généraliste de l’association Asalée
étaient présents pour :
Présenter plusieurs communications.
Trois avaient été retenues : 
●  L’implémentation de la consultation
trinôme Médecin Patient Infirmière
dans l’exercice ASALEE; 

●  L’implémentation de la consultation
sevrage tabagique en soins primaire ; 

●  Les enjeux de la consultation infir-
mière dédié au sevrage tabagique.

Cerner les enjeux et l’évolution de la
profession infirmière au sein du sys-
tème de santé.
Notre champ de pratique au sein du
dispositif Asalée, est la prévention, la
promotion de la santé, l’éducation à la
santé et de l’éducation thérapeutique
du patient en soins primaires auprès
de la patientèle des médecins généra-
listes.
Crée en 2004 à l’initiative de médecins
généralistes d’infirmières et d’ingé-

nieurs, l’association Asalée avait pour
objet d’accompagner les patients dia-
bétiques vers une meilleure observance
thérapeutique, par le biais d’une consul-
tation infirmière au sein même du ca-
binet médical. 
À cette époque on ne parlait pas d’ETP,
la prévention n’était pas autant d’actua-
lité qu’elle peut l’être aujourd’hui, mais
il était pressenti par certains médecins
généralistes que l’infirmière avait un rôle
important à jouer dans cette collabora-
tion auprès du patient.
Évalué par l’IRDESS en 2008, et par la
CNAM en 2010, la pratique collabora-
tive infirmière médecin fait ses preuves
en matière de qualité de vie pour le pa-
tient et d’économie de la santé.
En 2012, les protocoles de coopérations,
validées par la HAS, sur le diabète, les
patients à risque cardio-vasculaire, le dé-
pistage BPCO, et le dépistage des trou-
bles cognitifs, fixent un cadre réglemen-
taire qui autorise les IDSP à prescrire et
réaliser des actes dérogatoires dans le
cadre d’une consultation infirmière.
À l’exception des soins techniques, l’ac-
tivité des infirmières qui exercent au
sein de l’association Asalée est en lien
direct avec les compétences socles de
toutes infirmières pour exercer sa pro-
fession.
C’est à partir de son jugement clinique
(raisonnement à partir de la démarche
de soins) que l’infirmière en collabora-
tion avec le patient va établir en fonc-
tion d’un diagnostic infirmier, d’un ob-
jectif thérapeutique, un plan de soins
personnalisé.
À l’aide de nombreux « outils » théra-
peutiques, entretien en relation d’aide,
entretien motivationnel, entretiens édu-
catifs, entretiens de prévention, les IDSP

développent une expertise en matière
d’accompagnement de modifications
des comportements chez les patients.
Ces derniers diminuent leur prise de
risque, et améliore leur autonomie, leur
qualité de vie.
Le travail collaboratif est l’élément mo-
teur qui déploie le possible de nos ac-
tions.  C’est à partir des compétences
de chacun des membres de l’équipe
que l’intelligence collective prend forme
et que nous pouvons répondre tous en-
semble aux besoins des tous (patients,
médecins, collègues infirmières, ingé-
nieurs…)
En fonction de leurs motivations, de
leurs compétences, de nombreuses in-
firmières font le choix, en plus de leurs
consultations, de développer des ac-
tions transversales au sein de l’associa-
tion.
Elles sont à même de développer des
projets de formations, d’accompagner
leurs collègues en tant que soutien sur
des thématiques cliniques (obésité de
l’enfant, sevrage tabagique, diabétolo-
gie…), de développer leur leadership au
sein de différentes institutions, de
congrès, de faire de la recherche… L’ex-
pertise qui se déploie au sein de la pra-
tique infirmière, se trouve renforcée par
la possibilité pour ceux et celles qui le
souhaitent de poursuivre vers la réali-
sation de formations.
Le CADCI, les diplômes universitaires,
les masters, et même la possibilité de
réaliser un doctorat sont autant de pro-
jets accessibles.
À ce jour nous sommes 680 infirmiers
qui exerçons notre activité auprès de
2000 médecins généralistes, sur envi-
rons 800 sites (maisons de santé, cabi-
net médical, centre de santé).

Regard sur la pratique
des infirmières déléguées à la santé publique 
de l’association Asalée

Le regard porté sur l‘activité des infirmières déléguées
à la santé publique (IDSP) travaillant au sein de
l’association Asalée (Action de santé libérale en
équipe) ne laisse pas indifférent…

Christelle Fourneau, M.sc. infirmière spécialiste clinique Déléguée à la santé publique.
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Témoignages d’infirmier(ère)s illustrant leur pratique
au sein du dispositif Asalée

Corentin, infirmier depuis un an dans l’association Asalée « mon champ d’intervention est très large et
s’adresse à différents publics. À partir de consultations dédiées, adressé par le médecin, j’identifie plusieurs
éléments afin de mieux comprendre la situation des personnes, son environnement, quels sont ses objectifs,
de quoi a-t-elle besoin pour atteindre ses objectifs, quels sont ses freins, quelles sont ses ressources... »
Christelle infirmière clinicienne «Asalée est un laboratoire de recherche et de développement. Structuration
de nos actions dans un objectif de santé global en lien avec la discipline infirmière, au cœur des 4 concepts :
la personne, la santé, l’environnement, les soins infirmiers».
Gaelle, infirmière référente en diabétologie, DIU en diabétologie « les équipes médecins, infirmiers travaillent
dans une alliance interprofessionnelle en soins de 1ers recours. Ces équipes construisent, étayent et renforcent
leur prise en charge autour d’objectifs collaboratifs pour améliorer la prise en charge des patients atteints de
maladie chronique ou à risque cardio-vasculaire».
Damien, infirmier réfèrent sevrage tabac, DIU en tabacologie « je me suis investi au sein du protocole tabac,
ce qui m’a permis de réfléchir sur ma pratique et de voir ce que je pouvais apporter au sein de ce groupe. Le
besoin de formation s’est vite fait ressentir, afin d’être plus efficient. Ce qui m’a amené à faire un DU de taba-
cologie, que je n’aurais surement pas fait sans mon implication au sein de ce groupe».
Aude infirmière et formatrice ETP, master 1 en ETP «appliquer la posture ETP auprès des collègues, c’est les
aider à trouver du sens, répondre à leur besoins».
Hada, infirmière référente de parcours, master santé publique « l’IDSP peut intervenir à toutes les étapes du
parcours de soins, de santé, et de vie d’une personne. La consultation infirmière permet d’avoir une vision glo-
bale du parcours du patient».
Mathilde, infirmière référente personne âgée, master en santé publique parcours évaluation des soins,
sciences infirmière en gériatrie « J’utilise mes compétences pour réaliser des évaluations et des suivis géria-
triques au sein du centre de santé ou à domicile. En coopération avec les médecins généralistes et les infir-
mières nous travaillons sur le repérage et la prise en charge des personnes vulnérables».

Le 30 mai 2018, l’ANFIIDE et la MNH Group
ont signé une convention de partenariat
lors du Salon Infirmiers.

Un communiqué de presse a été
diffusé pour informer largement
l’ensemble des professionnels de
cet évènement1.  

Partageant les valeurs humanistes au service de la
population, chaque entité dynamique et pro active
est au service d’un même public : la profession
infirmière.
Envisager l’avenir et le construire ensemble en
promouvant la discipline en sciences infirmière tout
en investissant de nouveaux rôles, en développant
la recherche sont des objectifs partagés.
L’ANFIIDE et MNH Group œuvrent tous deux pour
l’éducation, la prévention, l’innovation et l’accessibi-
lité à la santé pour tous

1. https://www.mnhgroup.com/sites/default/files/2018-06/CP%20partenariat%20MNH%2030052018.pdf 
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La santé des migrants,
des réfugiés et des personnes déplacées
Prise de position du CII adoptée en 1983 - révisée en 1992, 2006 et 20181

Définition 244 millions de migrants2 dans le monde ont quitté leur pays de leur plein gré. 65 millions de personnes n’ont pas
choisi d’être déracinés (risque de persécution, conflits, violation des droits de l’homme). Groupe de population très vulnérable
: (dont : enfants, femmes enceintes, personnes âgées, personnes handicapées physiquement ou intellectuellement, victimes
de torture). Tous ont besoin d’avoir accès aux soins de santé.

1. http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/ICN_sante_migrants.pdf
2. À ce mot, lire : migrants, réfugiés et personnes déplacées

Risques Causes, facteurs favorisants

●  Discrimination
●  Violence
●  Exploitation
●  Détention
●  Malnutrition
●  Accès limité à l’éducation
●  Accès limité aux services de santé et à la prévention
●  Chez les enfants risque élevé de traumatisme, détresse

psychologique

●  Conditions de vie précaires et insalubres
●  Dénuement
●  Épreuves physiques
●  Stress
●  Exclusion juridique, économique et sociale

Obstacles d’accès aux soins Objectifs

●  Contraintes juridiques
●  Ressources limitées à la disposition du système de santé
●  Discrimination
●  Bureaucratie
●  Crainte d’une expulsion
●  Incapacité de communiquer
●  Manque d’argent
●  Honte
●  Stigmatisation
●  Parcours complexe dans le système de santé

●  Faciliter les modèles de soins gérés par les infirmières
●  Développer l’approche holistique
●  Formation des infirmières pour apporter des soins de qualité
●  Respecter la culture des migrants2

● Origine raciale et ethnique
● Orientation sexuelle
● Handicap
● Statut social
● Croyances religieuses ou spirituelles
● Nationalité 

Actions dans chaque pays Les associations nationales 

●  Se référer au Code de déontologie du CII
●  Réaliser des soins infirmiers dans le respect de la culture de

chacun
●  Appliquer la couverture sanitaire universelle équitable
●  Dénoncer les politiques restrictives
●  S’appuyer sur les textes et déclarations : Déclaration de New

York
●  Réaffirmer le droit de chacun à la santé en ne sanctionnant pas

les professionnels du soin qui respectent le code d’éthique
professionnel

●  Soutenir les efforts des pays qui accueillent des migrants2 et
respectent et promeuvent les droits humains fondamentaux

●  Prendre des mesures concertées pour répondre aux besoins de
santé

●  Être attentif aux vulnérabilités sanitaires
●  Faire pression sur les pouvoirs publics pour répondre aux

besoins de santé des migrants2, avec des financements
nécessaires

●  Appuyer des initiatives humaines et respectueuses
●  Nouer des partenariats avec des organisations locales à

internationales
●  Élargir la formation initiale et continue et les sensibiliser aux

spécificités culturelles

À titre individuel

●  Développer ses compétences culturelles
●  Autonomiser les migrants2 et leur donner des repères dans le

système de santé
●  Prodiguer des soins éthiques

●  Mener des recherches et définir des critères cohérents
●  Améliorer la prestation de service
●  Faire respecter les droits des migrants2 et répondre à leurs

besoins socioéconomiques
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Les infirmières, le changement climatique
et la santé 
Prise de position du CII adoptée en 2008 - révisée en 2018

Définition Perturbations du climat dues à l’activité humaine. Véritable menace pour le développement mondial, le
réchauffement climatique est un problème de société. Il a une incidence sur les éléments constituant le monde : air, terre,
mer. Il s’agit d’un enjeu pour la profession infirmière afin d’atténuer le changement climatique et accompagner les personnes
à mettre en place leurs stratégies d’adaptation et d’atténuation.

Conséquences Causes, facteurs favorisants

●  Santé et bien être
● Maladies cardiovasculaires et respiratoires
● Maladies mentales
● Paludisme
● Diarrhée
● Stress lié à la chaleur 

●  Impact sur :
● L’alimentation ! malnutrition
● L’eau ! sécheresse ou inondations 
● L’air ! chaleur, ouragan,
● Pollution (air, eau)

●  Nombre croissant de décès

●  Augmentation des concentrations de gaz à effet de serre
● Exploitation des ressources naturelles
● Secteurs de l’énergie, des transports, de l’industrie, de

l’agriculture, des activités liées à la forêt
●  Sociaux :
● Âge, état de santé
● Statut socioéconomique
● Infrastructure de santé publique
● Densité de la population
● Développement 

●  Soins :
● Consommation d’énergie et de ressources
● Production de déchets

Obstacles d’accès aux soins Objectifs

●  Manque d’accès aux ressources 
●  Vulnérabilité
●  Difficultés d’adaptation
●  Disponibilité des soins primaires
●  Accès aux vaccins limité

●  Réduire les concentrations de gaz à effet de serre 
●  Coopérer et s’engager au niveau international
●  Créer des systèmes de santé résistants aux effets du climat
●  Renforcer la préparation aux situations d’urgence
●  Renforcer la capacité des personnels soignants en matière de

climat et de santé 
●  Garantir la sécurité sanitaire au niveau mondial par la

vaccination 
●  Faire reculer la pauvreté
●  Lutter contre les inégalités mondiales

Actions dans chaque pays Les associations nationales 

●  Relever les défis de santé publique par la collaboration
infirmière avec les gouvernements pour lutter contre la
pollution, l’épuisement, la dégradation. Développer la recherche 

●  Intervenir sur les principaux déterminants da santé par le biais
du développement durable

●  Améliorer la formation initiale et continue
●  Augmenter le financement de système de santé résilient au

climat

●  Réduire les concentrations de gaz à effet de serre 
●  Coopérer et s’engager au niveau international
●  Créer des systèmes de santé résistants aux effets du climat
●  Renforcer la préparation aux situations d’urgence
●  Renforcer la capacité des personnels soignants en matière de

climat et de santé 
●  Garantir la sécurité sanitaire au niveau mondial par la

vaccination 
●  Faire reculer la pauvreté
●  Lutter contre les inégalités mondiales

À titre individuel

●  Participer aux comités d’hygiène du milieu
●  Sensibiliser la population aux conséquences sanitaires du

changement climatique 

●  Collaborer avec les organisations 
●  Éduquer les patients et le grand public sur l’impact sanitaire
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La mise en page est assurée par une agence de communication, avec un support visuel adapté, les coordonnées et logo de ou
des associations à l’origine de ces communiqués.

Communiqué de presse
●   Plaidoyer pour le maintien de l’accès aux soins dans une approche collaborative innovante. Avril 2018 
Pour diffuser un communiqué de presse, l’ANFIIDE est réactive et pro active. Ce communiqué a été porté et défendu par l’AN-
FIIDE. Il a été rédigé en urgence après la lecture du projet de décret en Conseil d’Etat sur l’exercice en pratique avancée des
auxiliaires médicaux. 11 organismes professionnels ont signé et  apposé leur logo. Le Communiqué de presse a nécessité une
très grande mobilisation et réactivité de chacun pour l’adresser aux décideurs. 
Le communiqué de presse a été envoyé au Président de la République, au Premier ministre et à la Ministre de la Santé au for-
mat informatique et par courrier postal. 

Contribution
Définition : apport écrit pour répondre à une sollicitation, exprimer un avis. 
Les contributions de l’ANFIIDE sont des écrits, des études, des recherches produits à la demande (du CII, de la DGOS, de l’HAS)
Pour rédiger et diffuser des contributions, l’ANFIIDE a besoin de l’avis de ses adhérents qui sont sollicités. 
Contributions :
●   Analyse de l’environnements de soins. Pour le CII. Janvier 2018 
●   Place des offreurs de soins dans la prévention. Pour la DGOS Février 2018 
●   La santé, un droit humain. JII mai 2018 
Tous ces écrits : communiqués de presse, contributions écrites ou articles de presse participent de façon visible et lisible au
leadership politique de l’ANFIIDE. Ils sont argumentés et s’appuient sur des ressources et de la littérature étrangère.

1. https://www.definitions-marketing.com/definition/communique-de-presse/  
2. http://www.anfiide.com/Documents/Actualites/COMDEPRESSE_Plaidoyer_IPA_2018_04_26.pdf 
3. http://www.cnrtl.fr/definition/contribution 
4. http://www.anfiide.com/Documents/publications/Contribution_ANFIIDE_CII_Analyse_Environnement_2018.pdf 
5. http://www.anfiide.com/Documents/publications/Contribution_ANFIIDE_HCSP_2018.pdf 
6. https://www.espace-e.com/anfiide/ 

Communiqué de presse et Contributions
Depuis 2014, l’ANFIIDE communique fréquemment et largement de différentes
manières : avec des communiqués de presses ou des contributions.

Les communiqués de Presse sont un outil de communication à destination des journalistes pour alerter
sur des évènements relatifs à la profession infirmière. Ils sont relayés par les reporteurs pour
transmettre par voie informatique une information de masse1.
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Florence AMBROSINO
Marseille

Sophie CHRÉTIEN
Paris

Vincent CLOUET
Le Chesnay

Arielle CORTEMIGLIA
Hyères

Évelyne MALAQUIN PAVAN
Paris

Annie Félice FOISY
Marseille

Christine FOVET
Choques

Marie-Christine GOURDRÉ
Gardouch

Marie-Bel GUIBAL
Saint Hippolyte du Fort

Élisabeth JUAN HORST
Antibes

Corinne LEHMANN
Saint Rémy de Provence

Jean-Michel PICARD
Aubenas

Franck VETTRAINO
Montauban

Céline BERNARD
Marseille

Anne BRAMAUD DU BOUCHERON
Besançon



1ner semestre 2018

10

Baisse du nombre de fumeurs en France en 2017
Nouveau programme national de lutte contre le tabac 2018-
2022 « Priorité Prévention-rester en bonne santé tout au long
de sa vie »
Lutte contre le tabagisme point d’étape Lundi 28/05/2018
www.solidarites-sante.gouv.fr Actualités 29/05/2018

Guide parcours de soins de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée (MA) Synthèse et fiches pratiques
mis en ligne le 25/05/2018 
www.has-sante.fr

Traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « pré-plainte en ligne »
Décret 2018-388 du 24/05/2018 JO du 25/05/2018

Création d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « plateforme électronique de
recueil des coordonnées bancaires et de leurs conditions
d’emploi rapportées par les victimes d’achats frauduleux en
ligne » PERCEVAL 
Arrêté du 23/05/2018 JO du 25/05/2018

Traitement de données à caractère personnel dénommé
«système national de gestion des identifiants »
Décret 2018-390 du 24/05/2018 JO du 25/05/2018

Orientations de l’exercice 2018 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médicaux-
sociaux accueillant des personnes handicapées et des
personnes âgées
Elle présente les priorités d’action et les modalités de gestion
Instruction N° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du
15/05/2018 - NOR : SSAA1813438J mise en ligne le 23/05/2018

Analyse Statistique n°5 mai 2018 « les prix des EHPAD en
2017 »
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Modification de l’arrêté du 08/12/2015 fixant la liste des
orientations nationales du DPC des professionnels de santé
pour les années 2016 à 2018
Arrêté du 23/04/2018 JO du 28/04/2018

Modification de l’arrêté du 21/04/2017 relatif aux conditions
de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Cet arrêté est applicable aux instituts de formation publics et
privés autorisés par le président du conseil régional pour la
préparation des DE, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute,
de pédicure-podologue, d’ergothérapeute, de manipulateur
d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire
médical.
Dans le cadre d’un rapprochement d’un institut de formation
avec une université disposant d’une composante Santé il peut
être dérogé aux dispositions du titre I du présent Décret 2018-
271 du 13/04/2018 JO du 15/04/2018 relatif à l’intervention des
établissements d’hospitalisation à domicile auprès des
personnes bénéficiant de prestations réalisées par un service
de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d’aide
et de soins à domicile
Arrêté du 14/04/2018 JO du 20/04/2018

Compétence territoriale et fonctionnement des comités de
coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l’immunodéficience (COREVIH)
Cette instruction vise également à préciser les modalités de
la gouvernance régionale, les moyens financiers alloués ainsi
que le rapport d’activité d’un COREVIH
Instruction n° DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 05/04/2018 NOR :
SSAH1809568J mise en ligne le 10/04/2018

Fin de Vie : la France à l’heure des choix
Avis du conseil économique, social et environnemental
NOR : CESL1100010X 10/04/2018

115 000 personnes travaillent en 2016 dans le secteur de
l’action sociale et médico-social des départements.
drees.solidarites-sante.gouv.fr Etudes et Résultats mars 2018 n° 1054

L’avis du CESE « Pour des élèves en meilleure santé »
Rapport adopté le 14/03/2018 - Accès au rapport et à la
synthèse
www.lecese.fr

Sources :
www.legifrance.gouv.fr  /  www.solidarites-sante.gouv.fr   /
www.fonction-publique.gouv.fr 

VEILLE JURIDIQUE N° 7 
du 19/03/2018 au 30/05/2018
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Je constate que 50 ans plus tard et
après de belles grèves et manifesta-
tions auxquelles j’ai participé, que les
médecins rêvent encore du « couple
médecin infirmière», que la population
nous idéalise encore comme si nous
étions des sœurs laïques incapables de
la laisser tomber en faisant grève ou en
refusant les heures supplémentaires ! Il
faut entendre et lire les journalistes
expliquant que notre dévouement
sécurisant permet aux pouvoirs publics
de dormir sur ses deux oreilles. Même
nous, si compétentes pour être « l’avo-
cat du patient», comme disent de leur
nurses les Anglo saxons, nous sommes
incapables d’être celui de notre propre
métier.
Dès 1968 nous avons demandé que
les infirmières aient le BAC pour élever
le niveau qui était celui de 3e et qui ne
permettait pas qu’on nous respecte
(nous l’avons obtenu en 1984 !). Nous
demandions déjà 3 ans d’études car
deux années ne nous paraissaient pas
suffisantes pour digérer tout ce que
les médecins avaient mis dans notre
cursus pour être leurs « auxiliaires »
(nous l’avons obtenu en 1992 !). Le Lit-
tré donne d’ailleurs une définition
instructive de ce mot que nous
devrons faire disparaitre du vocabu-
laire officiel nous concernant : « qui
prête ou qui fournit son aide tempo-
raire dans un emploi subalterne ». Mr
Vallancien admet que 30 à 50 % des
actes médicaux peuvent être pratiqués
par des infirmières, mais il ajoute
qu’elles doivent avoir un master pour
devenir « assistante médicale » ! Nous y
revoilà, avec un contenu encore super-
visé par le corps médical !
C’en est assez ! Divorçons de ce couple
à l’amiable, si c’est possible. Détachons-
nous de la médecine qui est « la science
de la maladie » (Léonie Chaptal) et
créons notre propre filière universitaire
de Sciences Infirmières avec tous les

échelons de diplômes nécessaires à
notre exercice auprès du patient. Le
contenu de ces études serait la résul-
tante de tous nos savoirs acquis par
formations et par expériences lors de
ces fameux glissements de tâches que
nous avons effectués depuis des
décennies sous le contrôle des méde-
cins pour leur permettre comme dit Mr
Vallancien de « vaquer à d’autres
tâches». Ces Pratiques avancées, terme
que je n’aime pas, non pas parce qu’il
vient des EU, mais parce que la popula-
tion n’y comprendra rien et que cela
risque de créer une scission entre les
infirmières, ces pratiques donc pour-
raient être légalisées par une VAE, un
surcroit de formation théorique et choi-
sies dès la 3e année d’études mais
accessibles après quelques années
d’expérience généraliste. Ainsi contrai-
rement au Québec nous n’aurions pas
d’infirmières «plancher» dans une rela-
tion de soins et des infirmières
purement intellectuelles, chercheuses
et qui publient sur des savoirs faire
qu’elles n’ont pas pratiqués depuis
longtemps. Nous créerions ainsi des
spécialités comme les médecins, offi-
ciellement reconnues puisqu’elles

existent déjà en DU et DIUP et les infir-
mières libérales pourraient devenir,
comme le recommande l’OMS pour le
XXe siècle, des Infirmières de Famille
spécialistes en santé communautaire,
chargées de la prévention, des vaccina-
tions, des maladies chroniques, de
l’orientation après le diagnostic infir-
mier, ce qui désengorgerait les
hôpitaux, déchargerait les médecins et
lutterait contre les déserts médicaux.
Au Québec depuis 2007 il existe déjà le
statut d’Infirmière praticienne de pre-
mière ligne IPSPL et depuis 2014, une
clinique sans médecin fonctionne à
Montréal avec ces seules infirmières.
Sommes-nous si différentes ?
Il ne s’agit pas, comme le dit si amicale-
ment le Dr Vallancien, «de compenser à
la va-vite le manque de médecins, ce qui
reviendrait à créer une véritable méde-
cine à deux vitesses, les riches ayant
accès au bon docteur quand les pauvres
habitants des déserts médicaux
auraient juste le droit de voir l’infir-
mier... ». Tout est dit ! 50 ans plus tard
rien n’a changé à part nous, expliquons
donc à certains médecins que la créa-
ture « infirmière » qu’ils ont imaginée il
y a un siècle pour leurs besoins d’exer-
cice, s’est émancipée et qu’elle va
dorénavant être une professionnelle de
soin à part entière en collaboration
avec eux comme les Sages-Femmes. Le
rapport Brocas parlait déjà en 1998
d’un « bilan para médical » que feraient
les infirmières avant que les médecins
ne prescrivent les ordonnances leur
demandant d’intervenir. Les infirmières
n’ont-elles pas un diagnostic clinique
leur permettant de le faire comme les
orthophonistes ?
Nous devons répondre chaque fois à
ces articles qui parlent de nous en
créant notre propre canal d’information
sur la profession en France et informer
sur ce qui se fait dans les autres pays
afin que la population s’empare de nos

La tribune de Guy Vallancien dans le point du 19/03/2018 m’incite à réagir car elle me remet en mémoire
la phrase qu’un jeune assistant des hôpitaux de Lyon m’a dite un jour de 1970 : « Vous êtes l’infirmière
telle qu’on se la représente ! ». Cette phrase sans réponse possible m’a été agréable dans un premier
temps parce qu’elle semblait un compliment alors que je venais d’être diplômée, et en y réfléchissant un
peu plus tard elle m’a dérangée par l’attente qu’elle démontrait de notre profession. Je ne m’étais pas enga-
gée dans ce métier par rapport aux médecins mais pour les patients et sûrement aussi pour moi.

Pratiques Avancées et représentations infirmières

C’en est assez !
Divorçons de ce couple

`à l’amiable,
si c’est possible.
Détachons-nous
de la médecine

qui est « la science
de la maladie »

(Léonie Chaptal)
et créons notre propre
filière universitaire de
Sciences Infirmières.
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Pourquoi adhérer ?

Donner du SENS à votre pratique,
la rendre plus visible, la partager
et la transmettre
Être ACTEUR des évolutions de la
profession dans une dynamique
toujours plus proactive

BULLETIN D’ADHÉSION"

secretariat@anfiide.com www.anfiide.com
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE - AFFILIÉE AU CII

@Anfiide

Pourquoi ai-je adhéré à l’ANFIIDE ?
Diplômée depuis 11 ans et en exercice libéral depuis 8 ans, je constate que ma plus grande
déception dans ma profession d’infirmière libérale est cette sensation de solitude et
d’incompréhension quant à l’évolution incertaine de ce statut de libéral souvent critiqué.
Malgré une associée que je considère comme mon amie, une réelle collaboration avec les médecins traitants et autres
professionnels de santé, j’ai le sentiment que la solidarité et le travail d’équipe comme on peut l’entendre au sein d’un
service hospitalier, sont remplacés par une atmosphère d’égoïsme et de concurrence déloyale entre consœurs. Afin de
retrouver cet esprit d’équipe, je décide d’adhérer à l’ANFIIDE association importante par son nombre d’adhérent, qui
valorise le métier d’infirmier, qui a la volonté d’une évolution réglementée dans la reconnaissance de nos compétences
et de notre expertise et qui met en avant le professionnalisme français grâce à ces partenaires siégeant aux instances
européennes. Les membres les plus anciens ont livrés de nombreuses batailles et leurs victoires ont contribué à
l’évolution de notre profession comme nous la connaissons aujourd’hui. Quand des membres s’impliquent dans la
réalisation de nombreux projets et expérimentations d’autres accompagnent des groupes de travail. L’ANFIIDE est aussi
très impliquée dans la formation de l’infirmière de pratique avancée, un projet dans lequel je me retrouve. La force de
cette association se trouve dans la richesse des adhérents qui la composent de par leur expérience mais aussi de par
leur volonté de la partager afin de créer un lien et assurer une continuité dans ces missions. Toutes ces raisons m’ont
poussées à adhérer à l’ANFIIDE et m’ont convaincus de proposer de mon temps afin de contribuer à ce que notre métier
en constante évolution devienent le métier qui nous ressemble.

difficultés pour demander ce à quoi elle
peut prétendre pour son accès aux
soins. Le Conseil de l’Ordre et les asso-
ciations pourraient le faire. L’ANFIIDE
qui est en contact avec les infirmières
dans le monde aurait la possibilité de
démontrer régulièrement que dans
d’autres pays la profession prend la
place que ses études et ses compé-
tences lui permettent, ainsi cheminerait
dans les esprits que la France est en
retard, et que c’est le blocage de la pro-
fession infirmière qui nuit à l’accès aux
soins et à la bonne prise en charge des
patients sur le territoire. 
Cessons d’être les variables d’ajuste-
ment pour la CPAM qui voit dans les
Pratiques Avancées l’avantage de payer
moins cher aux infirmiers des actes
abandonnés par les médecins parce
que peu rémunérateurs et chrono-
phages à leurs yeux. Le fait que tout le

monde (pouvoirs publics et médecins)
soit d’accord sur les PA et la difficulté

qu’il y a pour la sortie du décret prou-
vent qu’aucun des acteurs ne cherche
dans cette acceptation des PA infir-
miers, la même chose que nous.
Comme chaque fois que la profession a
demandé à évoluer elle a été bloquée
par des contingences la dépassant.
Nous ne défendons pas notre métier
pour ne pas nuire alors que la chaîne
de soins ne dépend pas que de nous.
Osons casser notre image, elle nous
paralyse en nous empêchant de faire
notre métier correctement, comme
nous le pensons et comme le malade
en a besoin. Imposons NOS Pratiques
Avancées et exigeons une rémunéra-
tion à leur juste valeur, sinon ne les
pratiquons plus, pour un temps, et la
machine sanitaire se grippera et notre
image en pâtira. Tant mieux pour la
profession et le respect de nos compé-
tences que cela engendrera.

Osons
casser notre image,
elle nous paralyse
en nous empêchant

de faire notre métier
correctement,

comme nous le pensons
et comme le malade

en a besoin.


