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20 mai 2010

 

Ordre infirmier :
carton rouge !
Le 19 mai 2010, lors des questions au 
gouvernement, Roselyne Bachelot a répondu au 
député Yves Bur en affirmant qu’elle soutiendra sa 
proposition de loi dispensant les infirmiers salariés 
de l’obligation de s’inscrire et de cotiser à l’ordre 
infirmier :

« Mesdames Messieurs les députés. Je ne laisserai 
pas intimider les infirmiers. Je ne laisserai pas 
exposer les employeurs d’infirmiers salariés au risque 
d’être poursuivi pour complicité d’exercice illégal de 
la profession d’infirmier. […] Notre système de santé 
a besoin de cohésion, il n’a pas besoin d’un double 
pilotage. C’est la raison pour laquelle Monsieur le 
Député, je soutiendrai votre proposition de loi et 
ferai en sorte de ne réserver l’obligation d’adhérer à 
l’ordre infirmier qu’aux infirmiers libéraux. »

La ministre de la santé envoie un réel signe 
d’encouragement à tous les infirmiers pour continuer le 
boycott de l’inscription et le paiement de la cotisation ! 
C’est également de bon augure pour une déclinaison 
aux autres ordres professionnels des kinésithérapeutes, 
pédicures podologues, sages-femmes…

La CFDT santé sociaux invite l’ensemble des infirmiers à 
se rapprocher de leurs députés pour qu’ils soutiennent 
la proposition de loi afin qu’elle soit amenée au débat 
et au vote à l’Assemblée nationale.
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