
Monsieur le Président élu, Monsieur Emmanuel Macron,

Célébrée chaque année depuis plus de 50 ans, le 12 mai, la Journée internationale des 
infirmières est l’occasion de rendre hommage à l’action inestimable des infirmières et des 
infirmiers pour le bien-être sanitaire et social de la population. Nous sommes en France 600 000 
professionnels (près d’un français sur 100…) au service de la santé dans toutes ses dimensions : 
prévention, petite enfance et santé scolaire, santé mentale, santé au travail, services aigus ou de 
soins de suite, services de secours et d’urgence, auprès des aînés ou des handicapés, au domicile 
et en centres de soins.

Notre profession a profondément évolué et continuera de le faire pour s’adapter aux défis 
considérables de la prise en charge des pathologies chroniques, du vieillissement, des crises 
épidémiques, des situations d’urgence. Nos pratiques se spécialisent, s’élargissent. La technologie 
ne nous fait pas peur. Nous l’accompagnons par nos compétences tant techniques qu’humaines. 
Les patients nous en remercient, eux qui plébiscitent notre profession et la placent parmi les 
plus populaires.

Pourtant, monsieur le Président élu, notre profession souffre profondément. Du sentiment 
d’être reléguée à des fonctions subalternes, du refus de reconnaitre le haut niveau de notre 
expertise, de l’absence d’écoute des dirigeants et, ce qui est dramatique, d’un abandon qui 
pousse certaines et certains d’entre nous au geste irréparable. Le suicide d’une infirmière du 
Havre vient d’être reconnu accident de service.  

L’Ordre national des infirmiers a porté haut la voix de cette souffrance en formulant dans le 
cadre de la campagne présidentielle des propositions qui, nous vous en sommes reconnaissants, 
ont été écoutées avec attention par vos équipes lorsqu’elles nous ont reçus à deux reprises. Dans 
la lettre que votre mouvement nous a adressée en votre nom le 29 avril dernier, il était écrit : 
« Nous conduirons la révolution de la prévention et de l’accès aux soins pour tous, les infirmiers 
y tiendront une place centrale. »

A nos préconisations sur la lutte farouche contre les violences faites aux soignants, vous vous 
êtes dit à nos côtés. A notre demande que les infirmiers soient mieux représentés pour participer à 
la décision, vous vous êtes dit à nos côtés, à la proposition que les rôles des infirmiers en matière 
de prévention, de coordination des soins, en pratique avancée soient considérés et reconnus à 
la juste valeur de leur apport face aux défis de notre système de soins, vous vous êtes également 
dit prêt à soutenir nos initiatives et nos idées nouvelles. A notre volonté d’aller plus loin dans 
la recherche infirmière et le développement de l’e-santé, vous avez dit votre plein accord. Vous 
avez reconnu l’enjeu majeur d’une meilleure adéquation des ressources humaines aux besoins 
des patients pour une prise en charge de qualité.

Nous, infirmières et infirmiers, serons à vos côtés lorsque vous irez dans le sens du progrès 
social s’il se construit dans le dialogue avec tous et naturellement avec notre profession de 
santé, la première par le nombre. Nous attendons cela de vous, Monsieur le Président élu. 
Vous pourrez compter sur nous.
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