
 

Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, 
Mesdames et Messieurs les président(e )s des conseils (inter)régionaux et (inter)départementaux, 
Chères consœurs, Chers confrères, 
 
Voici l’actualité du bureau pour la semaine qui s’achève : 
 

 Séminaire de consultation sur le parcours santé-accueil-éducation - Paris 
La Ministre des Solidarités et de la Santé et le Ministre de l’Education nationale ont organisé un séminaire de 
consultation dans le cadre de la mise en place d’un parcours de coordination renforcée santé-accueil-éducation de 
l’enfant entre 0 et 6 ans. Ce parcours fait appel à l’ensemble des acteurs des champs sanitaire, éducatif et social et 
associe les parents. L’objectif est d’identifier les coordinations adaptées et de les déployer en fonction des territoires 
pour assurer les dépistages et examens nécessaires aux âges recommandés. 
 

 Haut conseil des professions paramédicales - Paris 
A l’ordre du jour de ce HCPP, essentiellement l’élargissement de la vaccination antigrippale pour les infirmiers (les 
infirmiers vont pouvoir vacciner y compris en primo-vaccinations). A cette occasion le président de l’Ordre a 
prononcé une déclaration liminaire que vous trouverez ci-jointe. 
 

 Présentation du Plan santé – Palais de l’Elysée 
Le Président de la République a présenté le plan santé du Gouvernement. Une loi est annoncée en 2019 même si 
toutes les mesures du plan ne nécessiteront pas une loi. La réaction de l’Ordre au travers d’un communiqué de 
presse a été abondamment reprise dans la presse. L’Ordre a rendez-vous prochainement avec la conseillère santé du 
Président de la République afin d’évoquer ce plan. 
 

 Congrès du Syndicat National des Infirmières et Infirmiers libéraux – Strasbourg 
La Président de l’Ordre a été invité à faire une allocution sur les soins primaires et les évolutions en cours. 
 

 Rencontre avec les députées infirmières – Assemblée nationale Paris 
Catherine Jochmans-Moraine, secrétaire générale, Christophe Roman, vice-président et Patrick Chamboredon ont 
rencontré plusieurs députées infirmières afin d’échanger sur les problématiques de la profession : Mesdames Annie 
Chapelier (députée du Gard), Nicole Dubré-Chirat (députée de Maine-et-Loire) et Anissa Khedher (députée du 
Rhône) ont participé à cette réunion. 
 

 Audition à l’Assemblée nationale sur l’efficacité du dispositif des zones de revitalisation rurale 
La Mission sur « l’efficacité du dispositif des zones de revitalisation rurale à l’aune de la politique européenne », co-
rapportée par Mmes Anne Blanc et Véronique Louwagie, souhaite organiser une audition simultanée avec des 
représentants de l’Ordre des Infirmiers et de l’Ordre des Masseurs kinésithérapeutes. La Mission a pour objet 
d’étudier l’efficacité du dispositif des zones de revitalisation rurale et de s’interroger, dans un contexte de baisse 
prévisible du soutien financier européen aux régions françaises, sur les évolutions possibles du dispositif afin de le 
rendre plus efficace dans le soutien à l’activité économique dans les territoires ruraux. 
 

 Séminaire du CEFIEC - Paris 
Véronique Pechey, secrétaire adjointe, a participé à ce séminaire d’ échanges autour de l’universitarisation de nos 
formations en présence de Stéphane Le Bouler, de la Conseillère Santé auprès de la Ministre de l’enseignement 
supérieur de la recherche et de l’innovation, du Président de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine, 
du Président de la Commission des Présidents des Universités et du représentant de l’Association des Régions de 
France. 

https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/articles/reaction-oni-plan-sante-2018.html
https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/articles/reaction-oni-plan-sante-2018.html


 

 La Matinale de l’Ordre – Paris 
L’Ordre a organisé la première édition des Matinales de l’Ordre, des réunions débats mensuelles autour des 
problématiques de la santé et de la profession. Sur le thème « La pratique avancée infirmière : une réalité en 
France », cette table ronde a réuni Alain-Michel Ceretti, président de France Assos Santé, Corinne Lehman, 
infirmière membre de l’ANFIIDE, Guy Boudet (DGOS), Antoine Tesnière (Ministère de l’enseignement supérieur), 
François Simon (CNOM). Un résumé en vidéo sera disponible en début de semaine prochaine. 
 

 Séminaire du bureau national – Paris 
Le bureau se réunit en séminaire de travail sur les thèmes suivants : les matinales de l’Ordre, le colloque du CLIO 
Santé du 14 novembre, les forums régionaux de l’Ordre, la charte d’engagement pour la promotion de la vaccination 
des professionnels de santé, les annonces du Président de la République et de la Ministre de la Santé, l’assistant 
médical, les relations avec l’Ordre infirmier brésilien. 
 
 
Bien confraternellement, 

 
 

 

 
 
 
Patrick CHAMBOREDON 
Président  
228, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 
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