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Chères consœurs, chers confrères, 

Nous sommes en pleines négociations 
conventionnelles, nombre de chantiers sont en 
cours, nous sommes sollicités de toutes parts… 
et nous n’avons jamais été aussi motivés ! 
Dans l’adversité, Convergence Infirmière se bat 
comme un beau diable pour faire entendre la 
voix des infirmières ! Votre voix.
Le contexte politique est en effet loin 
d’être simple, avec l’arrivée d’un nouveau 
gouvernement, la stratégie nationale de 
santé, les modifications qui touchent à la 
fiscalité, l’augmentation du prix du diesel, la 
réforme liée au stationnement, la mise en 
place des équipes de soins primaires et autres 

réjouissances ! En résumé : nous courrons 
dans tous les sens pour colmater ce qui doit 
l’être et, surtout, pour construire notre avenir 
commun.
Et nous en poserons les fondations lors des 
négociations conventionnelles, en portant 
haut et fort notre vision, puisque le nouveau 
directeur ne veut pas entendre parler 
d’augmentation de la lettre clé inflationniste, 
préférant privilégier des soi-disant ″mesures 
structurantes″… Que restera-t-il, alors, 
aux infirmières, une fois le milliard d’euros 
distribué aux médecins ? Des broutilles ! 
Malheureusement…
Le combat sera rude. Long, aussi. Il nous 
faudra également composer avec les 
exigences des autres syndicats. Mais notre 
volonté est sans faille ; notre pugnacité 
affirmée !
Suite au prochain épisode, car nous ne 
manquerons évidemment pas de vous tenir 
informé(e)s des avancées… 

Ghislaine Sicre
Présidente de “Convergence Infirmière”
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STATIONNEMENT : 
LES RÈGLES CHANGENT !

>>>  UN MACARON SANTÉ POUR LES 
INFIRMIÈRES LIBÉRALES 

Rappelez-vous : il y a quelques mois de cela, 
Convergence Infirmière interpellait le Ministre 
de l’Intérieur du précédent gouvernement, afin 
de trouver une solution pérenne aux problèmes 
de stationnement des infirmières libérales. Une 
demande que nous avons bien entendu réitérée 
à l’actuel gouvernement. Nous avons d’ailleurs 
encouragé l’UNPS à en faire de même, puisque 
cette problématique est commune à l’ensemble 
des professionnels de santé.

DES AMENDES GÉRÉES PAR LES VILLES

Lors d’une réunion téléphonique avec le 
Préfet et un responsable du stationnement au 
Ministère de l’Intérieur, nous leur avons demandé 
d’organiser une table ronde avec l’UNPS, le 
représentant des Maires de France, ainsi que 
Convergence Infirmière. Car il faut en effet savoir 
qu’à partir du 1er janvier 2018, la “dépénalisation 
du stationnement” entrera en vigueur sur le 
territoire Français, en application de la loi sur les 
métropoles de janvier 2014, dite loi MAPTAM.

Concrètement, cela signifie que dans les 
800 communes où le stationnement est payant, 
ce sont les villes qui gèreront désormais les 
amendes. Que vous omettiez de payer ou 
que vous dépassiez la durée limite autorisée, 
vous ne recevrez plus de procès-verbal dressé 
par un agent de l’État, mais un “forfait post-
stationnement” à régler à la ville… qui peut en 
confier la gestion à des entreprises privées.

DES TARIFS QUI POURRAIENT ÊTRE 
MULTIPLIÉS PAR 3

En résumé, il n’existera plus de tarif national 
pour les PV : chaque municipalité en fixera le 
montant ! À Paris, les tarifs devraient ainsi… tripler !

Convergence Infirmière attend beaucoup 
de ce rendez-vous. Concrètement, nous 
souhaitons qu’un “macaron santé” puisse 
être apposé sur le pare-brise, signifiant que 
l’infirmière libérale est en soins et qu’à ce titre, 
elle bénéficie d’une demi-heure à une heure de 
stationnement gratuit.

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des suites de cette réunion… dès lors 
qu’elle aura bien eu lieu !

DÉPART À LA RETRAITE… ÇA SE FÊTE !

>> UNE FIDÉLITÉ EXEMPLAIRE

Nous souhaitons une longue et agréable retraite à Monsieur Jean-Marie 
Parmentier, que nous tenons à remercier pour la qualité de son implication, 
en tant que représentant de Convergence Infirmière à la Commission Paritaire 
départementale des Infirmiers libéraux des Pyrénées-Orientales, comme pour 
son exemplaire fidélité, puisque son adhésion a désormais atteint la majorité : 
18 ans ! Un grand “merci” ! Profitez du temps et de tous les bons moments de la 
vie…

NÉGOCIATIONS CONVENTIONNELLES : C’EST 
PARTI !

>> LA DÉMOGRAPHIE EN 
QUESTION(S) 

Convergence Infirmière ne cautionnera 
jamais le fait que l’on puisse mettre en place un 
système coercitif afin d’obtenir une meilleure 
régulation des infirmières.

Certes, nous pouvons reconnaître des 
difficultés propres à certains secteurs, telle 
la Guadeloupe. Il n’en demeure pas moins 
que ″généraliser″ ne peut pas et ne doit pas 
constituer une règle pour l’ensemble des 
zones dites ″très sur-dense″. C’est la raison 
pour laquelle la proposition de la Caisse – qui 
consiste à mettre en place, dans ces zones, une 
mesure de ″deux sorties d’infirmières pour une 
entrée″ – est tout bonnement inacceptable.

Pour autant, et bien que nous soyons 
fermement opposés à toute sorte de coercition 
à l’encontre des professionnelles de terrain, la 
solution ne saurait consister à laisser certaines 
zones se débattre dans leurs difficultés. C’est 
pourquoi Convergence Infirmière élabore 
actuellement ses propositions pour sortir de 
cette impasse… sans pour autant passer par la 
case ″bâton″ !

Ainsi, nous préconisons notamment :
• de mettre en place, en préalable, une 

période blanche (6 à 12 mois) pour réellement 
cartographier les IDEL. Puis de mettre en 
adéquation leur zone d’implantation et leur 
zone d’activité (avoir au moins 70% d’activité 
dans la zone d’implantation) ;

• de réformer le statut de remplaçant – 
collaboration, afin d’apporter une solution 
adéquate à notre exercice ;

• le passage à 3 zones (“sous dense”, 
“intermédiaire” ou “sur dense”), ainsi qu’une 
expertise décisionnelle tous les deux ans, pour 
une bonne classification de ces zones ;

• de corréler toute l’offre de soins ou 
l’augmentation du nombre de lits (SSIAD, 
SPASAD, HAD, Centres de soins et de santé) au 
dispositif de zonage des IDEL ;

• de suivre une formation payante pour 
s’installer (NGAP, fiscalité, comptabilité…) ;

• un allongement de la durée de l’expérience 
à 4 ans en structure, pour une installation en 
zone sur-dense, à 2 ans en zone sous dotée, 
avec des aides financières et des avantages ;

• en zone intermédiaire, une installation 
construite sur un projet professionnel 
qui définira la zone d’implantation. Ce 
conventionnement sera temporaire et évalué 
à six mois, pour examiner l’activité. Celle-ci 
devra être d’au moins 70% dans la zone 
intermédiaire ;

• que le remplaçant, sur une zone, pourra 
s’installer avec moins d’expérience que les 
autres IDEL. Son projet professionnel devra 
être accompagné d’un projet professionnel du 
cabinet dans lequel il s’installe ;

• que si une ESP est identifiée et que le 
besoin d’une installation supplémentaire, 
dans une zone sur dense, est prégnant, 

l’installation soit facilitée et soumise à un projet 
professionnel corrélé au projet professionnel 
de l’ESP.

>> BSI : UNE PREMIÈRE 
EXPÉRIMENTATION CONCLUANTE

Pour rappel, le BSI a été élaboré par 
Convergence Infirmière. Vraie consultation 
infirmière, puisqu’il est un véritable bilan 
infirmier fondé sur l’évaluation globale d’un 
patient, il prévoit aussi bien l’abolition de la 
notion de temps qu’il promeut tous les rôles de 
l’infirmière dans la prise en charge complète du 
patient : éducation, prévention et coordination.

Nous proposerons un paiement au forfait 
journalier – via un forfait général – notamment 
pour ce qui concerne la prise en charge 
globale. Elle mettra en exergue l’infirmière en 
tant que référente de cette PEC, puisqu’elle 
coordonnera les différents acteurs présents 
autour du patient lorsque la prise en charge 
est lourde et complexe (tétraplégie, soins 
palliatifs, patients complexes pris en charge 
par ESP/Équipe de Soins Primaires…). Devant 
la frilosité des autres syndicats, Convergence 
Infirmière propose de mixer paiement à l’acte 
et forfait global. Un groupe de travail devra ainsi 
réfléchir et travailler à un ″scoring″, comme 
nous l’avions précédemment suggéré lors de 
différentes réunions avec la CNAMTS. Toutefois, 
nous déplorons le délai de mise en œuvre qui, 
visiblement, devrait s’allonger…

>> UN SEUL OBJECTIF : ÊTRE 
RAACORD !

  La CNAMTS propose désormais un forfait 
global pour la prise en charge spécifique 
des patients en chirurgie ambulatoire 
(surveillance clinique dès la sortie hospitalière, 
sur protocoles et spécifications techniques).
Dans le cadre du protocole de prise en 
charge RAAC (Réhabilitation Améliorée Après 
Chirurgie), Convergence Infirmière souhaite 
qu’une réunion de coordination avec l’équipe 
hospitalière, le patient et l’IDEL, soit mise 
en place, en amont de l’hospitalisation. Son 
objectif : ″shunter″ les HAD de ce dispositif 
dans le parcours du patient. Cette réunion sera 
l’occasion d’aborder les KT périnerveux.

>> DES PANSEMENTS… PAS DES 
RUSTINES !

La CNAMTS souhaite réexaminer 
les cotations relatives aux pansements. 
Elles seraient, d’après la Caisse, sujettes 
à interprétation… Qu’elle sache que nous 
ne sommes pas dupes ! Elle a identifié des 
cotations permanentes d’AMI4 par bon nombre 
d’infirmières et souhaite désormais apporter 
des clarifications aux différents types de 
pansements. Un groupe de travail devra donc 
rapidement travailler sur ce sujet. Convergence 
Infirmière y demandera notamment la 
possibilité de prescrire du sérum physiologique.

>>  LATROGÉNIE 
MÉDICAMENTEUSE : L’INFIRMIÈRE 
EN PREMIÈRE LIGNE

Bonne nouvelle… une fois n’est pas coutume !  
Convergence Infirmière salue en effet l’initiative 
de la Caisse, qui souhaite que l’infirmière occupe 
une place prépondérante dans la lutte contre la 
iatrogénie médicamenteuse.

En incluant la prise en charge et la 
surveillance des patients en chimiothérapie 
orale, les propositions de la Caisse concordent 
très exactement aux demandes de Convergence 
Infirmière.

Nous nous évertuerons, dans ce groupe 
de travail, à mettre en exergue le rôle “pivot” 
de l’infirmière libérale dans la coordination à 
domicile. Ce sera donc l’occasion de demander 
un acte de coordination à la CNAMTS.

>> CONVERGENCE INFIRMIÈRE : 
DES PROPOSITIONS CONCRÈTES 
ET RÉALISTES

Il y a déjà plusieurs années que notre 
syndicat milite pour que l’infirmière occupe la 
place de pivot dans le maintien à domicile. Mais il 
faut désormais aller encore plus loin, en termes 
de reconnaissance, afin d’optimiser l’efficience 
des prises en charge de patients à domicile.

C’est la raison pour laquelle Convergence 
Infirmière propose un ensemble de mesures, 
précisément destinées à améliorer le maintien à 
domicile et la coordination ambulatoire. Les voici, 
dans le détail :

• une visite de surveillance infirmière, limitée 
dans un premier temps à des ″patients cibles″, 
tels les patients chroniques (afin d’éviter les 
hospitalisations) et ceux souffrant de cancers (en 
intercure) ;

• une consultation de prévention infirmière, 
afin de prévenir le diabète de type 2, la 
dépendance et les maladies cardiovasculaires ;

• une consultation douleur, sur protocole ;
• des outils numériques adaptés et 

pertinents, pour faciliter le quotidien des 
professionnels, pour améliorer la coordination, 
pour développer l’offre en soins sur le territoire 
national et pour optimiser la qualité de la prise 
en charge.

Nous avons également proposé un acte 
de majoration pour la prise en charge du petit 
enfant, tout comme nous souhaiterions élargir 
le champ de prescription des IDEL, notamment 
pour ce qui concerne le sérum physiologique.

Et puisque les propositions de Convergence 
Infirmière sont innovantes, notre seul souhait est 
que les négociations le soient, elles aussi !

Mise en accessibilité professionnelle
>> CONVERGENCE INFIRMIÈRE 

NOUE UN PARTENARIAT AVEC 
MEDIA ACCESS

Dans le cadre de la mise en 
accessibilité du cabinet professionnel, 
Convergence Infirmière a mis en place 
un partenariat avec Media Access. 
Il vous permettra d’effectuer votre 
autodiagnostic en toute autonomie et 
ce, à moindre coût.

En tant qu’adhérent, vous 
bénéficiez d’un “tarif privilège”. Rendez-
vous dans l’espace adhérent de notre 

site internet pour en profiter !
>>> www.convergenceinfirmiere.com 

>>>  Proposer une alternative 
libérale !

Pour lutter contre les HAD, les 
Centres de Santé et ″le tout structure 
étatique″, Convergence Infirmière 
s’implique dans l’organisationnel. Nous 
nous proposons ainsi d’innover et de 
moderniser l’exercice libéral. Pour ce 
faire, nous vous accompagnons dans la 
création et la mise en place d’Équipes 
de Soins Primaires (ESP). L’objectif : 
assurer une alternative libérale de prise 
en charge coordonnée, notamment 
pour les patients dits ″complexes″. 

PROCHAINE ÉTAPE : UN PROCESS 
CLÉS EN MAINS

Fort de cet engagement, nous avons 
créé deux ESP lors du trimestre dernier, 
et une troisième est sur le point de 
voir le jour. Elles regroupent plusieurs 
infirmiers, médecins, pharmaciens 
et kinésithérapeutes. Bien entendu, 
d’autres professionnels de santé 
pourront nous rejoindre et intervenir 

auprès de ces patients. Il pourra aussi 
bien s’agir d’orthophonistes que de 
pédicures-podologues, par exemple.

Agir et innover, pour éviter de subir, 
tels sont les crédos de Convergence 
Infirmière. Au point que, d’ici quelques 
semaines, nous vous proposerons 
″le process clés en mains″ pour vous 
constituer en ESP. À suivre… très vite !

Se regrouper en équipe de soins 
primaires

Diplomatie

Le fric c’est chic 

ACTUALITÉS

Eldorado



EN ACTION

UNE FÉDÉRATION POUR LES 
PRATICIENS DE SANTÉ
Une nouvelle d’importance : Convergence Infirmière devient membre 
fondateur de la Fédération Française des Praticiens de Santé (FFPS). 
Depuis de nombreuses années, nous souhaitions la création d’une 
instance regroupant les auxiliaires médicaux… c’est désormais chose 
faite ! L’objectif, in fine, est de peser dans le paysage de la santé autant 
que ne le fait le pouvoir médical.

FAIRE ÉMERGER LA NOTION 
DE “PARTENAIRE”

Dorénavant, avec 222 000 sociétaires, 
la FFPS représente la première force 
de professionnels de santé en exercice 
libéral/mixe sur le territoire national, 
devant l’ensemble des professions 
médicales réunies (médecins généralistes 
et spécialistes, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens, sages-femmes et 
biologistes), qui regroupent 205 000 
membres.

L’un des premiers souhaits de la 
FFPS est d’abandonner purement et 
simplement le terme “auxiliaire médical” 
et de le remplacer par celui de “praticien 
de santé”. Au-delà de la sémantique, 
l’objectif est d’éradiquer autant que 
possible toute vision “subalterne” qui 
pourrait exister entre les différents 
professionnels de santé, au profit d’une 
notion de “partenaire” du corps médical. 
Pour ce faire, la Fédération devra obtenir 
la modification du Livre 3 du Code de la 
Santé publique.

La nécessaire (r)évolution d’un système 
de santé à bout de souffle requiert et 
implique une plus grande considération 
des compétences propres aux 
professionnels de santé non médicaux. De 
la part de certains représentants du corps 
médical comme des pouvoirs publics.

AMÉLIORER LA COOPÉRATION & LA 
COORDINATION

Les missions assurées par la FFPS sont 
multiples :

• améliorer la coopération entre 

professions médicales et paramédicales 
ce qui, de facto, améliorera la qualité et 
l’efficience du système de santé ;

• promouvoir les compétences 
spécifiques à ces professions au sein 
même du système de santé, afin 
d’accompagner au plus près le virage 
ambulatoire, notamment dans un contexte 
de désertification médicale ;

• favoriser la coopération entre 
professions médicales en abandonnant la 
notion clivante et désuète de “transfert de 
tâches” au profit d’une recherche de “zone 
de compétences partagées” ;

• encourager la participation des 
praticiens de santé à la permanence des 
soins – en complément aux médecins – en 
autorisant l’accès direct ; 

• renforcer la coordination 
interprofessionnelle via des 
propositions très concrètes, rapidement 
opérationnelles, afin d’améliorer le 
parcours de soins “ville-hôpital-ville” du 
patient ; 

• donner la possibilité, pour ces 
professions, d’intervenir à distance auprès 
des patients (participation aux actes 
de télémédecine, télé expertise ou télé 
consultation) et ainsi exploiter au mieux 
les nouvelles technologies qui s’offrent à 
nous ; 

• mettre en abime l’efficience de 
l’ensemble des praticiens de santé, pour 
favoriser l’éducation à la santé et renforcer 
la prévention… et ainsi contribuer à la 
“révolution de la prévention” ardemment 
souhaitée par le Président Macron.
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UN PLAN D’ACTION POUR LES 
INDÉPENDANTS

>>>  Augmentation de la CSG… 
baisse des cotisations de l’assurance 
maladie

Le 5 septembre dernier, lors d’un 
déplacement à Dijon, le Premier Ministre 
révélait “Le plan pour les Indépendants” : 
une série de réformes destinée aux artisans, 
commerçants et professions libérales. Elles 
devraient être appliquées durant les deux 
prochaines années.

POURQUOI LES INFIRMIÈRES SONT-
ELLES TOUJOURS OUBLIÉES ?

Parmi ces réformes, on notera la 
suppression du RSI et la baisse de cotisation 
d’assurance maladie, en compensation de la 
hausse de la CSG… sauf pour les infirmières 
(hormis les IDE exerçant en zones sous-
dotées) !

Convergence Infirmière ne pouvait 
tolérer pareille discrimination. Nous avons 
donc immédiatement fait pression en 
communiquant et en interpellant le Cabinet de 
la Ministre de la Santé. Dès le lendemain, nous 
obtenions gain de cause. Pour autant, nous 
resterons vigilants quant à la bonne application 
de cette compensation, puisque c’est par 
le biais d’un avenant conventionnel que ce 
nouveau dispositif devrait être instauré.

CONVERGENCE 
INFIRMIÈRE EST 
MEMBRE FONDATEUR 
DE LA FFPS

>>> 

L’union fait la force

Réformer les réformes


