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QTJESTION ECRITf,

M. François Lany attire l'dtention de Mme la mhist�e de la santé et des sports sur les
tensions créées par lbbligation d'ilscripton et de cotisation dcs i!firmiers salariés à l'ordre
des infirmiers. C€tte itrsta|lce ordinale professionnellc de c!éation réc€ntc est issue d'une
ptoposition de loi édigée sans védtable conc€rtation afin de safisfaire à la demande
lorgtemps repoussé€ d'rure minorité d'idrmiers libéraux. L€s oppositions À sa mise en
applicaiion émanent des syndicâts d'infirlniels salariés, particulièrsmcnt du secteur public, les
salariés repés€ntânt 80 oZ du corps professiomel. I4ur ésistance est d'autad plus feme que
les règles financiàes et disciplitrafuEs du nouvel ordre leus 4paraiss€nt abusives, sals udlité
pour répondre aux besoins prioritaires des patieNrts et des p€rsoonels soignants. ns estiment
que le niveau des cotisations exigées ne correspond pas aux promesses de modération faites
par le Gouvemement. Lcs menaces envers les écdciû"nts de rcmise en cause de lcur droit
dlxetr€r évoltsnt des infinnien salariés déjà encadés dans leur pratique professionnelle par
les pouvoirs publics. Cette situation est connue du ministère rtc la santé qui adresse des
messages contradictoirçs aux hfirmiers salariés. Ainsi son chef du cabinet assùre dsns un
courrier en date du 17 juin que celle-ci ( n'envisage pas que les hfirmiers puiss€nt êtle
inquiéés dau leur qçtiE qtdi&!, ti qrr les employcurs Fûrscd €te '"c"-{" dc
complicilé d'exercice illégal de la profession ), c! qui est contadictoire avec la loi n" 2006-
1668 du 2l décembte 2006. Il lui deûrande si le Gouvemement envisage de remsttre en cause
c€tûe obligation légal€ pour les infrmiers et l'ensemble des auxiliaites médicaùx, de s'iDscrirc
à un ordre professionnel, afin de metbe fin à cetûe sihation aonflictuelle.
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