Mauguio, le 3 septembre 2019
Madame la Ministre,
Je me permets, par la présente, de vous faire part de ma vive inquiétude concernant les
conditions d’exercice des infirmiers libéraux.
Comme vous le savez, un infirmier libéral a été blessé par balle samedi soir, à
Camplong, dans l'Hérault, par le mari d'une patiente à qui il était venu prodiguer des
soins.
Notre syndicat, Convergence Infirmière, s’est bien sûr ému de cet acte individuel et a
apporté tout son soutien à cet infirmier, dans l’épreuve qu’il traverse.
Toutefois, ce fait est malheureusement tristement banal. En étant au plus près des
patients 7 jours sur 7 et 365 jours par an, en entrant dans leur domicile et donc dans
leur intimité – ce qui implique une attitude toujours prudente et diplomate – les
infirmières et les infirmiers sont très régulièrement confrontés à des situations difficiles.
Menaces et agressions sont inhérentes à la profession.
Aussi, nous avons proposé à plusieurs reprises que les infirmiers soient
systématiquement équipés d’un boîtier d’alerte, afin que les services de police ou de
gendarmerie soient alertés en cas d’agression. A ce jour rien, n’a été fait.
Nous réitérons donc instamment cette demande, avant que d’autres drames, plus
graves encore, ne se produisent.
Il est impératif que l’insécurité qui frappe notre profession soit considérée et que des
mesures concrètes soient prises, afin que les infirmières et les infirmiers puissent
exercer leur métier dans des conditions normales et que des vocations continuent à
naître, pour que notre système de santé puisse exister sur tout le territoire.
Je vous remercie de l’attention particulière que vous pourrez porter à cette
problématique extrêmement importante et sensible, afin que des réponses concrètes
puissent être apportées.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.
Ghislaine SICRE
Présidente de Convergence Infirmière

Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, Avenue Duquesne
75700 PARIS
96, rue Icare 34130 MAUGUIO
Tél. : 04 99 13 35 05
E-mail : contact@convergenceinfirmiere.com
http://www.convergenceinfirmiere.com

