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Vous avez un compte Facebook ?
Si vous voulez avoir nos publications dans votre fil
d’actualité, rendez-vous sur notre page :
www.facebook.com/ONSILsyndicatIDEL
et « Aimez » la !

L’Onsil vous souhaite une bonne reprise après un été chaud,
un été émaillé de nouvelles :
- le départ de la table des négociations des syndicats dit
représentatifs ;
- la création d’un nouveau statut infirmier IPA ;
- la non reconnaissance, par la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les déserts médicaux, des compétences
infirmières ;
- le renforcement des contrôles des professionnels de santé, causés par un climat
catastrophique ;
- la mise en place de l’e-consultation médicale ;
- la privatisation d’ici 4 ans de la santé ;
- le salariat des infirmiers à domicile à très court terme ;
- ...
Toutes ces nouvelles sont des mauvaises nouvelles pour notre profession et son
exercice à domicile.
Nous assurons les soins 24h/24,7j/7, sous un soleil caniculaire ou la grêle des
orages violents sans compensation financière et les contraventions fleurissent sur
nos parebrises, alors qu’en « en même temps », les médecins ferment leurs cabinets
sans faire appel à un remplaçant.
Nous permettons à nos patient de passer ce mauvais cap causé par un climat
catastrophique en leur apportant encore plus de temps et nos compétences
pour qu’ ils ne soient pas obligés de se retrouver aux urgences surchargées ou dans
des hôpitaux non climatisés, et « en même temps » la Ministre de la santé trouve
qu’elle gère bien la canicule sans reconnaître qu’ elle nous doit beaucoup.
Le reste à charge pour nos patients devient de plus en plus élevé à cause d’une ngap
non adaptée à l’évolution des besoins des patients soignés à domicile, et « en même
temps » le Premier ministre pendant son discours à l’Assemblée nationale lors des motions
de censure, déclare que les mesures concernant la gestion de la santé sont excellentes
puisque la vaccination contre onze pathologies est devenue obligatoire.
Nous faisons de la coordination, de la prévention, du suivi de patient,…,
gratuitement, et « en même temps »le gouvernement distribue nos actes aux
facteurs, aux pharmaciens, à qui veut, et même aux machines !
Celles et ceux d’entre nous qui sont partis en vacances ont dû avoir un
goût amer dans la bouche, et celles et ceux qui sont restés encore plus.
Les cocktails de l’été sont ratés.
Tout cela est dû à la mise en place d’une économie numérique qui expose les travailleurs à de plus en plus de risques et ces risques sont d’une intensité inédite :
- pression des tutelles ;
- travail instable dû à l’effet réseaux ;
- reconversion difficile ;
-…
La protection sociale vole en éclats, ainsi que la sûreté économique et pour finir, le
syndicalisme est faible et donc les rapports de force État/individus ne s’établissent pas.
Le système financier est en première ligne.
Pour que tout cela cesse, n’oublions surtout pas que nous sommes la population
de l’économie de demain, nous sommes les travailleurs indépendants des services de proximité, nous sommes les nouveaux entrepreneurs.
Sans nous, le new deal du XXI° siècle ne peut exister, faites-vous entendre !
Adhérez massivement à l’Onsil, le syndicat qui accompagne les professionnels, qui
veut que des expérimentations à grande échelle de vos propositions innovantes soient
mises en place.
Pour gagner, l’équipe de France de foot nous en a donné la preuve lors du mondial, seul le collectif peut faire remporter la victoire.
Elisabeth Maylié, Présidente.
Pour mieux vous connaitre, comprendre les raisons qui vous ont fait vous syndiquer ou,
au contraire, qui ont fait que vous n’êtes pas syndiqué(e)s, et mieux répondre à vos
attentes, nous avons publié un questionnaire anonyme que vous pouvez retrouver en ligne
sur www.onsil.fr rubrique actualités.
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Courriers et comm de presse
• Le 18 juin  2018, l’Onsil écrit à Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre National des Infirmiers, pour l’interpeler sur
des sujets tels que : Pratiques avancées, VAG* aux pharmaciens, souffrance des soignants, arrivée d’infirmiers étrangers, etc.
• Le 27 juin 2018, l’Onsil écrit à Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, avec copie à Nicolas Revel, DG de la
Cnamts pour lui demander, face au glissement des compétences infirmières face aux pharmaciens, d’œuvrer afin que les
infirmiers libéraux soient autorisé(e)s à vendre du matériel leur permettant de réaliser nos soins, ainsi que d’étendre leur droit
de prescription de matériels (lit, déambulateur, fauteuil roulant,...).
• Le 5 Juillet 2018, l’Onsil publie un communiqué de presse
Infirmiers libéraux et patients en danger !
Entre la surveillance des patients à domicile par les facteurs et les manœuvres du lobbying des pharmaciens, que restera-t-il
de notre profession ?

Courrier adressé à Patrick Chamboredon, Président national de l’Ordre des Infirmiers.
Monsieur le Président de l’Ordre des
Infirmiers,
Dans votre interview au JIM, en date du 24
mars 2018, vous annoncez 130 000 IDEL
inscrits à l’Ordre, et que ce sont majoritairement des libéraux qui y sont inscrits.
Vous êtes le représentant de notre
profession, et nous en tant que syndicat d’infirmiers libéraux, nous sommes
les défenseurs de nos confrères et
consœurs libéraux. C’est pourquoi, face
à l’avenir, nous aimerions vous interpeller sur plusieurs sujets.
- Les pratiques avancées, nous pensons
que ce système ne nous donnera pas
plus d’autonomie que bien au contraire,
nous ne serons qu’encore plus sous le
joug des médecins, notre droit de prescription risquant d’être encore davantage subordonné à leur assentiment.
De plus, pour avoir ce « diplôme de pratiques avancés », nous devrons retourner sur les bancs de la Faculté et n’étant
pas salariés, serons alors sans revenu
lors de cette période de formation,
alors que nos charges (Urssaf, Carpimko, Loyers, etc.) continueront de courir.
Comment envisagez-vous le financement de cette formation pour nous ?
Et permettez-nous de vous poser la
question du devenir de celles et ceux
d’entre nous qui ne suivraient pas cette
formation ?
Les infirmiers d’exercice libéral, que
vous représentez, ne gagneraient-ils pas
plus à ce que vous insistiez auprès de
nos tutelles pour développer les consultations infirmières en accès direct pour
les pansements simples, vaccinations,
2

suivi de grossesse, patients diabétiques,
sous AVK, insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux, etc. ? Infirmier comme
nous, vous maîtrisez tout à fait l’étendue
de notre savoir et de nos pratiques.
- Nous avons également besoin de votre
soutien et de votre intervention pour
lutter contre la VAG par les pharmaciens qui accaparent nos actes et font
preuve de beaucoup d’imagination pour
s’approprier d’autres soins infirmiers
tels que les pansements, le suivi des
patients sous chimiothérapie orale ou
autres.
Notre décret de compétence et notre art
infirmier nous ont toujours permis de
gérer ces VAG, tout comme le suivi des
patients en ALD.
- Concernant la souffrance des soignants, l’Onsil s’est associée avec
l’association SPS, et communique le
numéro à tous les adhérents qui le souhaitent ou que nous détectons « fragiles
» suite à leur appel. Soignants libéraux
en souffrance, oui, mais souvent aussi
en raison de la violence des procédures
de répétition d’indus initiées par les
Caisses, qui multiplient les contentieux
face à des IDEL démunies et qui parfois
vont jusqu’à la garde à vue, mettant des
professionnel(le)s de santé au même
rang que les pires bandits de la société !
Sur ce sujet également, la profession
a besoin de connaître votre position et
quelles sont les actions que vous pourriez entreprendre afin que cesse ce
mélange des genres entre le non-respect de l’indépendance des juges et
de la présomption d’innocence, face à

un Directeur de caisse légalement tout
puissant.
En effet il peut tout à la fois être à la fois
le plaignant ;celui qui qualifie seul s’il
s’agit d’une fraude, d’une faute, d’un abus,
d’une négligence, même en l’absence de
cause réelle ; qui décide de la ou des voies
contentieuses ; procureur, juge d’instruction, celui qui condamne par la notification
de payer en recouvrement d’indus (même
au niveau du recours obligatoire de la
commission de recours amiable, constituée au sein même de sa Caisse), qui
sanctionne en contentieux conventionnel,
et fixe les amendes en pénalités.
- Que dire encore que vous ne sachiez
déjà au sujet des infirmiers étrangers
qui vont prendre nos places en ville avec
le risque de tarifs « LOWCOST », l’ubérisation de la profession approche...,
ou encore ces mêmes infirmiers qui
vont être employés dans des MSP ou
des centres mutualistes à des salaires
défiants toute concurrence. Tout cela
risque fort d’entériner la mort de notre
exercice libéral.
Pour tout ceci, et afin d’en débattre
constructivement avec vous ; Monsieur
le Président, nous souhaiterions vous
rencontrer dans les disponibilités qui
sont les vôtre, afin de vous présenter
tant les projets dont nous sommes porteurs que les inquiétudes et souffrances
que nos adhérents nous alertent.
Dans l’attente de vous lire en retour, recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations respectueuses.
Laurent Kerfyser, Secrétaire général.
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Courrier adressé à Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé.
Madame la Ministre,
Face à la politique de santé de la
Cnamts, qui semble consister à donner
aux pharmaciens une grande partie
des soins et actes relevant des infirmiers libéraux, notamment la vaccination, l’éducation thérapeutique, , l’Onsil
souhaite par la présente, vous demander d’autoriser les infirmiers libéraux à
vendre du matériel leur permettant de
réaliser leurs soins, ainsi que d’étendre
leur droit de prescription de matériels
(lit, déambulateur, fauteuil roulant, ...).
Comme lors des derniers événements
qui ont marqué la législature en cours
(réforme du Code du travail ou du statut de la Sncf), l’Onsil a pris la mesure
de la possibilité donnée par l’article 38
de la Constitution à légiférer par or-

donnances pour le Gouvernement, et
demande instamment à ce que ce soit
cette fois pour autoriser les infirmiers
libéraux à réaliser des consultations
infirmières de premiers recours, ainsi
que des consultations d’éducations
thérapeutiques.
En effet, notre profession est tout à fait
apte et habilitée à suivre les patients et,
en relation avec les médecins traitants,
à mettre en place des protocoles de
suivi et de prise en charge sans avoir
à passer par les pharmaciens.
La clôture des négociations conventionnelles étant proche, l’Onsil vient
d’intervenir sur ces points auprès de M
Nicolas Revel, Directeur général de la
Cnamts, et souhaite vivement que les

partenaires conventionnels puissent
également œuvrer à leur niveau sur
ces thèmes.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour débattre avec vous de
nos solutions et propositions concernant l’avancée de notre profession afin
d’améliorer le parcours de soins des
patients.
Et dans l’attente de votre réponse, je
vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.
Antoinette Tranchida,
Vice-présidente.

Retrouvez sur www.onsil l’équivalent de ce courrier
adressé à Nicolas Revel, DG Cnamts
Zoom sur :

Cotation des dimanche et fériés, n’oubliez pas, à partir du 1er août :
L’avenant 5 à la convention nationale qui a été signé le 21 novembre 2017 prévoit une revalorisation de la majoration
du dimanche et des jours fériés (article 3), elle passera de 8 e à 8,5 e dès le 1er août 2018, pour valoriser l’obligation
de continuité de soins à laquelle nous sommes astreints

formation continue

OGDPC ou FIF PL ? Les deux mon Général
Le Développement Personnel Continu (DPC) est une obligation annuelle de participer à
une formation agréée par l’OGDPC (Organisme de Gestion du DPC). Il suffit de s’inscrire
sur le site de l’OGDPC et d’y choisir la formation que l’on souhaite suivre. L’infirmier(e)
dispose d’un budget par an qui peut évoluer chaque année, comprenant l’indemnité pour
perte de ressources.
Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL) finance
des formations à titre individuel ou collectif, des diplômes universitaires…à hauteur
de x euros, en fonction de l’année, et pour une cotisation de 94 euros. Vous pouvez en
outre bénéficier d’un crédit d’impôts sur les sommes engagées pour ses formations. La
gestion du FIF PL est paritaire, vos représentants sont à votre disposition pour répondre
à vos questions ou suggestions.
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Communiqué de presse

Infirmiers libéraux et patients en danger !
Entre la surveillance des patients à domicile par les facteurs et les manœuvres du
lobbying des pharmaciens, que restera-t-il de notre profession ?
Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur général de la
Cnamts
Le 28 décembre 2017, le Conseil d’État
a donné raison au Conseil de l’Ordre
des pharmaciens, qui avait intenté un
recours à l’automne 2016, contre le refus de la ministre des Affaires sociales
et de la santé de publier le décret
prévu par la loi HPST (Hôpital Patients
Santé Territoire) du 21 juillet 2009 ,
et plus précisément pour l’application
de l’article L. 5125-1-1 A 8° du code
de la santé publique créé par l’article
38 de cette loi qui prévoit : « Dans les
conditions définies par le présent code,
les pharmaciens d’officine : (…) 8°
Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé
des personnes. / Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application
des 7° et 8° ».
Le Premier ministre était donc enjoint à prendre ce décret relatif aux
nouvelles missions des pharmaciens prévues par la loi HPST avant
le 15 juillet !
A dix jours de cette date butoir,
l’Onsil s’inquiète terriblement pour
notre profession, entre la surveillance des patients à domicile par les
facteurs et les manœuvres du lobbying des pharmaciens, que restera-t-il de notre profession, seule au
chevet des patients 24h/24 et 7j/7 ?
En plus des vaccins, ce sont maintenant les chimiothérapies, la préparation des piluliers, la surveillance de
la iatrogénie, les surveillances des
glycémies, les chimiothérapies orales,
qui leur sont attribués mettant en péril
notre existence. Déshabiller Paul pour
habiller Jacques ne sert à rien, nous
avons pu le constater avec le flop des
vaccins dans les officines !
Et quand on sait que le HCAMM (Haut
Conseil pour l’Avenir de l’Assurance
Maladie) préconise dans son avis du
24 mai 2018, de donner aussi une partie de notre rôle propre aux aides-soi4

gnants, on peut se poser la question de
savoir à quoi vont servir les infirmiers
libéraux, dont vous aurez dispatché le
rôle propre aux quatre vents ?
L’Onsil et les IDELs ne vous disent pas
merci… d’autant qu’à part les IPA (infirmières de pratiques avancées) qui
ne serviront à rien puisque, chaque fois
que l’on crée un corps intermédiaire,
on ne solutionne pas le problème mais
on n’en rajoute un, rien n’a été fait pour
les infirmiers libéraux, et l’on on peut
se poser légitiment la question de notre
place, de notre survie même dans le
système de soins.
Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur général, vous souhaiteriez voir
mourir la profession d’infirmier libéral, voire même la profession d’infirmier, que vous ne vous y prendriez
pas autrement.
Pensez-vous que nous sommes juste
bons à allumer l’ordinateur du médecin, lui faire son café, et faire le ménage dans son bureau ? Croyez-vous
que nous sommes juste bons à peser
le bébé lors de la consultation ?
L’Onsil dit NON !!!! L’Onsil vous demande d’arrêter de nous prendre
pour les petites mains, voire les lar-

bins de la Santé en dépeçant notre
rôle propre, le temps des cornettes
est depuis longtemps révolu.
Les pharmaciens ont déjà obtenu une
hausse de leur astreinte de garde, la
facturation pour la « dispensation » ordonnance simple et ordonnance complexe,... vous ne voulez rien donner aux
IDELs, ou si peu, mais vous donnez tout
aux pharmaciens.
Vous n’êtes pas sans savoir que les
services d’urgences sont débordés,
or en continuant sur cette voie, il est
fort à parier que demain les IDELs
refuseront toutes prises en charge
et en orientent les patients vers les
pharmacies en journées, les pharmacies de garde ou les services
d’urgences la nuit et les dimanches
et fériés, faisant exploser le système
de Santé.
Dans l’attente du message fort que
nous vous demandons d’envoyer aux
infirmiers libéraux et à leurs patients,
nous vous prions de croire, Monsieur le
Premier Ministre, Madame la Ministre,
Monsieur le Directeur général, en l’expression de notre plus haute considération.
Élisabeth Maylié, Présidente
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Déserts médicaux

Urgences et compétences infirmières
Déserts médicaux, notre premier ministre insiste, l’Onsil résiste !

Le 11 janvier 2018,

l’Onsil a été reçue l’IGAS* pour parler
des déserts médicaux et des mesures
envisageables pour les combattre.
Nous vous détaillons ci-après l’enchaînement de nos interventions sur
ce difficile sujet de la désertification
médicale et de l’engorgement des Urgences, auquel l’Onsil a la solution :
encore et toujours mettre en place une
pré-consultation infirmière !
*Inspection Générale des Affaires Sociales

Le 12 avril 2018,

l’Onsil écrit au Président de la république, l’interpellant sur l’urgence de
légiférer sur de nouveaux rôles et missions pour les infirmiers exerçant au
domicile du patient afin notamment de
remédier à la désertification médicale
et à l’encombrement des Urgences, par
une pré-consultation infirmière.

Le 4 mai 2018,

en marge de la délocalisation de Matignon dans le Cher, notre Premier
ministre Édouard Philippe a indiqué
sur France bleu qu’il ne souhaitait pas
contraindre les jeunes médecins à
s’installer dans les zones touchées par
la désertification médicale.
Il n’est pas question de contraindre les
médecins à s’installer dans les déserts
médecins a-t-il déclaré et en substance,
la solution serait de développer les maisons de santé et la télémédecine.
On peut se demander si le Premier ministre connaît le dossier et même s’il
connaît les malades :
• Les maisons de santé sont mises en
place depuis plus de 5 ans soit dans
des endroits où il n’y en a pas besoin,
soit n’apportent rien car les médecins
n’y vont pas ou les quittent.
• La télémédecine n’est accessible

que pour la population connectée et
familiarisée avec les nouvelles technologies.
Cette position montre que la politique
du Gouvernement est faite pour les
jeunes, pour les villes et pour celles et
ceux qui ont les moyens d’accès à un
certain niveau de vie.
Même si les personnes âgées et/ou
non connectées pouvaient entrer en
consultation avec le médecin, pourrait-on avoir confiance en un diagnostic mis en place après une clinique faite
sans la possibilité de mettre en œuvre
nos cinq sens, et sans pouvoir vérifier
les dires des patients ? Les patients
peuvent altérer un diagnostic involontairement ou non, induire en erreur par
une mauvaise compréhension, un oubli, un déni, …
Pourrait-on avoir confiance dans une
consultation qui se fera sans la présence d’un praticien de santé, puisque
notre Ministre de la santé résume le
rôle de l’infirmière auprès des patients
à domicile à celui de faire le travail
administratif du médecin, préparer les
ordonnances et lui faire signer, prendre
des rendez-vous après son accord
avec des spécialistes, récupérer les
résultats d’analyse ?
Encore une fois, l’État protège les
médecins, ne reconnaît pas le rôle
des infirmières et infirmiers, même si
ceux-ci ont un Master, au détriment
des patients et futurs patients. Le prochain problème de santé publique sera
l’abandon médical d’un grand nombre
de la population !
L’Onsil a alors demandé à tous d’envoyer ces simples mots à son député :
• Je veux un accès à la santé égal pour
tous ;
• Je veux un accès direct à tous les
praticiens de santé dont nos infirmiers
libéraux, qui nous soignent bien et au
meilleur coût 24h/24 et 7jours/7 !

Le 24 mai 2018,

à l’Assemblée nationale sur les déserts
médicaux,
Et a défendu ces thèmes et ses idées :
• l’accès direct à la profession ;
• la clinique infirmière et donc la
consultation infirmière ;
• la collaboration médecin/infirmière
et non une simple coordination, une
collaboration avec l’ensemble des professionnels de santé, une organisation
horizontale des soins pour s’engager
dans «le parcours de soins» du patient ;
• une nouvelle délégation d’actes médecin/infirmier(e) ;
• la reconnaissance du rôle propre de
l’infirmier(e) lors de son exercice à domicile ;
• le pré diagnostic infirmier pour orienter les patients ;
• la télémédecine assistée par les infirmier(e)s ;
• le rôle de prévention et d’éducation
des patients ;
• un niveau master pour tous en formation initiale, et non des IPA qui ne
seraient que des secrétaires médicales ;
• une reconnaissance intellectuelle et
financière ;
• un seul outil de communications
adapté et sécurisé ;
• et également l’engagement des IDEL
dans la continuité des soins et leur présence sur le terrain 7j/7 et 24h/24.
Tout cela pour pallier au non-investissement des médecins dans certaines
zones du territoire et/ou à certains moments de la journée et certains jours ;
Mais aussi et surtout pour une reconnaissance de nos compétences à leur
juste valeur.
5
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Procédures

Les procédures pénales se multiplient à l’égard des infirmiers libéraux
En effet, peut-être par manque de financement les Caisses Primaire d’Assurance Maladie multiplient les procédures dans un objectif non dissimulé de récupérer de l’argent.

L

es cellules anti-fraude se développent auprès de chaque CPAM
pour traquer la fraude voir l’escroquerie.
Si il n’a jamais été contesté ni contestable qu’il existe des « mouton noirs »
dans la profession d’infirmier libéral
comme d’ailleurs dans toutes les professions, on ne peut que constater les
abus, les dérapages qui envoient des infirmiers libéraux devant les juridictions
répressives avec en plus des sanctions
pénales, des demandes de remboursement par les CPAM pour des montants
astronomiques !
Les demandes peuvent atteindre des
sommes dépassant même les chiffres
d’affaires réalisés, 500 000€, 1 million
d’euros, etc.
Ces sommes sont évaluées par la méthode de l’extrapolation qui consiste à
considérer que, par exemple, si des anomalies ont été soi-disant relevées auprès
de 13% d’une patientèle, il convient de
ramener ces anomalies auprès de l’ensemble de la patientèle et de multiplier ce
montant sur une période de 5 ans !
Cela revient, par exemple, à considérer que si un automobiliste est arrêté
un vendredi pour excès de vitesse, on
considère que tous les vendredis le
même excès de vitesse a été réalisé
par cet automobiliste et on multiplie le
nombre d’infraction pendant 5 ans ! Le
pauvre automobiliste va directement à
la case prison.
Et oui, voilà la méthode de reconstitution
du préjudice choisie par la CPAM sous
prétexte d’un manque de moyens pour
vérifier toutes les facturations.
Dans les anomalies relevées, on retrouve toujours et principalement les durée de temps notamment pour les AIS3.
La CPAM prend en référence une journée de travail réalisée par l’infirmier

libéral et reconstitue en temps la facturation.
Soit vous avez facturé tant de AIS3 donc
on multiplie par 30 minutes.
Les AMI qui n’ont aucune durée légale
sont multipliés par une durée de 10
minutes et pour corser le tout, une certaine durée de déplacement est prise en
compte.
La CPAM arrive alors à un résultat de
durée de temps pour une journée de 48
heures voir plus.
Et on pose la question perfidement à
l’infirmier libéral : comment avez-vous
pu travailler 48 heures en une journée ?
Et bien non. Une durée de temps pour un
AIS3 se situe autour de 15 à 20 minutes
et pour 2 AIS3 au-delà de 30 minutes.
La réalité du terrain est bien celle-ci,
la jurisprudence commence à la préciser (Arrêt de la cour de cassation de la
chambre criminelle du 7 mars 2017).
La cour d’Appel de Lyon vient, dans plusieurs arrêts récents de confirmer que
le rôle d’un infirmier libéral est aussi
d’adapter le temps passé selon l’état du
patient (Arrêt de la cour d’appel de Lyon
du jeudi 28 juin 2018).
Enfin, la logique commence à être reconnue.
En attendant combien d’infirmiers libéraux
connaissent le stress de poursuites pénales, entrainant souvent une mort sociale
qui voit l’interdiction d’exercer (par souci
de précaution) avant le jugement du tribunal correctionnel qui interviendra parfois 2
à 3 ans après le début des poursuites.
Les gardes à vue se multiplient avec
souvent des prolongations de 24h à 48h
qui voient le prévenu obligé de dormir
à l’hôtel de police ou à la gendarmerie avant d’être déféré devant un juge
d’instruction ou directement devant le
tribunal.
Il est à noter également l’existence d’ar-

ticles de presse qui mentionnent l’existence effectivement de soupçons mais
n’hésitent pas à donner le nom des
infirmiers concernés et bien entendu indiquent les sommes impressionnantes
qu’ils auraient prétendument détourné
au préjudice de la sécurité sociale.
Voilà ce que vivent actuellement de plus
en plus d’infirmiers libéraux qui ont
pu faire des erreurs mais en rien des
fraudes ou escroqueries.
Aujourd’hui certains infirmiers n’osent
même plus facturer des soins pourtant
réalisés de peur que la CPAM ne vienne
les embêter…
On ne peut plus accepter cette situation
et tous les infirmiers libéraux doivent se
battre pour mettre fin à cette injustice
qui va finir, si cela n’est déjà fait, de déconsidérer auprès des patients la profession d’infirmier libéral.
On oublie et il faut le rappeler que la
profession d’infirmier libéral permettant
la maintenance à domicile des patients
le développement de l’ambulatoire ce
qui en dehors de l’aspect humain, procurent des économies très importantes
à la sécurité sociale et par conséquent à
l’ensemble des assurés sociaux.
Il faut donc une mobilisation de tous les
professionnels concernés et cela avant
même d’être concerné car après cela
sera trop tard.
Les syndicats interviennent sur le terrain, il faut les soutenir.
Des pétitions se développent signez les,
faites les signer par tous les acteurs
concernés patients, médecins, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes etc.
Votre combat est celui de la justice et de
votre seule et principale objectif, le bien
être des patients.
			

Cabinet GRILLAT & DANCHAUD
Avocats associés

Pétition
Pour que cesse la suspicion qui jette le discrédit sur l’exercice des infirmiers(es) libéraux, signez la pétition* que nous
adresserons à la Ministre des Solidarités et de la Santé !
L’Onsil demande la mise en place d’un logiciel de rédaction d’ordonnance dédié aux soins à domicile qui permettrait aux
médecins prescripteurs de ne plus faire aucune erreur par oubli, de permettre aux infirmiers(es) d’être rémunérés à juste
titre du travail fourni, de gagner du temps en n’ayant pas l’obligation de rédiger une seconde ordonnance valable, ou de
surcharger l’ordonnance à la demande du médecin par manque de temps.
* Pétition sur Change.org, pour laquelle vous trouverez le lien sur www.onsil.fr
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Burn-out

Communiqué de presse

Négociations conventionnelles, le combat
commence
L’Onsil prend acte du refus des trois
syndicats déclarés représentatifs,
et jusqu’alors signataires, de se déplacer pour s’asseoir à la table des
négociations conventionnelles, refus qui marque enfin le début d’une
légitime rébellion ! En effet, nous
espérons qu’en refusant de signer un
nouvel avenant ce jour, CI, la FNI et le
SNIIL vont, cette fois, entrer dans de
véritables discussions conventionnelles avec la Cnamts et non plus subir
son monologue !
Dans l’avenant qui devait être signé,
les Infirmiers libéraux ne récoltaient
que les miettes des négociations professionnelles précédentes (médecins,
pharmaciens, orthophonistes, kinés,
etc.). L’Onsil demande donc qu’un vrai
dialogue conventionnel soit entamé, en
tenant compte des attaques récentes
sur notre décret de compétence.
Nous soutiendrons nos partenaires
en continuant de leur transmettre les
demandes que nous estimons importantes pour les Infirmiers libéraux, et
qui nous remontent du terrain.
L’Onsil souhaite une concertation intersyndicale avant que les représentants de la profession n’acceptent de
retourner s’asseoir à la table des négociations, il faut travailler ensemble.

Les IDELs doivent adhérer en masse
et très rapidement, pour nous permettre d’avoir un poids plus important, d’être reconnus comme légitimes et surtout incontournables
par les Tutelles.
L’Onsil apportera toutes ses idées,
mais au-delà, l’Onsil propose aux trois
syndicats de lui permettre d’accéder
avec eux à la table des négociations,
pour peser davantage et présenter
un front uni, même si ce sont ces
syndicats déclarés représentatifs qui
restent le bras armé de la signature –
ou non signature.
Si ces nouvelles négociations
n’aboutissaient pas, l’Onsil demanderait alors aux IDELs de suivre les
consignes des syndicats dans les
différentes actions qui ne manqueraient pas d’être menées, vous pouvez d’ailleurs d’ores et déjà signer
et renvoyer   à vos Parlementaires
le courrier proposé sur notre site
www.onsil.fr rubrique Actualités !
Élisabeth Maylié, Présidente

L’Onsil a rencontré Mme Elisabeth Hubert, Présidente de la FNHEAD le
24 juillet, et fait partie l’«Observatoire», organe qui sert à pouvoir faire
remonter les soucis que vous rencontreriez sur le terrain avec un HAD
qui dépendrait de la FNEHAD. En cas de besoin, remplissez cette fiche et
contactez-nous.

Le résultat des études menées par des
médecins psychiatres et des psychosociologues.
• Les soignants ont un temps de sommeil réduit par rapport à la population
générale et le manque de sommeil est un
facteur de risque au burn-out
• Les femmes ont un degré d’épuisement professionnel plus important que
les hommes
• Les personnes qui vivent en couple ont
moins d’épuisement et de dépersonnalisation que celles qui sont seules
• Les professionnels de santé qui travaillent en groupe ont un score d’épuisement émotionnel plus faible
Plus le temps passé avec un patient est
bref, plus le degré de dépersonnalisation
est important.
Le travail empêché est le facteur qui a le
plus de poids sur l’épuisement émotionnel
et donc le burn-out, vient ensuite la frustration et enfin les relations conflictuelles.
La charge de travail à un lien inverse.
D’après ces études réalisées sur un
nombre représentatif de professionnels
de santé, si vous manquez de sommeil,
êtes une femme, vivant et travaillant
seule en exercice de ville, vous avez de
gros risques de faire un burn-out !
Car nous exerçons toujours en travail
empêché à cause d’une NGAP obsolète,
une non-reconnaissance de nos compétences et un exercice toujours prescrit.
Madame la Ministre, Monsieur le directeur de la Cnamts, l’Onsil prend ses responsabilités en exigeant l’accès direct
à la profession d’infirmier et une NGAP
adaptée aux nouveautés médicales, de
prise en charge ambulatoire et du maintien à domicile des patients, pour un
exercice serein et que nous ne soyons
pas les infirmiers de ville demain en
burn-out et au bord du suicide.
Les exigences de l’Onsil reposent sur les
demandes des patients pour un accès
égal aux soins de qualité.
Les exigences de l’Onsil s’appuient sur
les études faites sur le burn-out des
soignants, études qui montrent que le
travail empêché est le facteur le plus
important de l’épuisement professionnel. Notre exercice de ville est à chaque
instant confronté au travail empêché à
cause d’un rôle prescrit et d’une NGAP
obsolète.
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Vous souhaitez diversifier votre activité avec de nouvelles
prises en charge au cabinet et une nouvelle clientèle ?
LUXOMED propose un appareil médical, le LUXOSCREEN®, certifié CE dispositif
médical, en classe IIa, gage d’efficacité et de sécurité.
Il permet la prise en charge des déséquilibres hormonaux tels que les troubles
compulsifs (surcharge pondérale, tabac), anxieux (stress, sommeil) ou les troubles
de la ménopause. Cette technique, appelée la LUXOPUNCTURE®, est basée
sur la stimulation des zones réflexes du corps par un rayonnement infrarouge et des
protocoles de soins complets.
Ces soins constituent un complément d’activité très intéressant, simples à mettre en place après 2 jours de formation. Ils
touchent plus de 70% de la population et les taux de satisfaction sont très élevés, les études cliniques ainsi que la presse
santé et féminine en témoignent (les études et la revue de presse sont consultables sur www.luxomed.com).
Grâce, entre autres, aux témoignages régulièrement présentés dans les colonnes de votre revue syndicale l’Infirmière
Libérale depuis de nombreuses années, la LUXOPUNCTURE® est devenue une seconde activité, voire une activité principale,
pour de nombreux IDE.
Dans ce numéro, nous donnons de nouveau la parole à des IDE qui ont démarré la LUXO® à la plus grande satisfaction de
leurs patients et de leur réseau professionnel.

Christelle GarrELOu
résidence du Hameau
rue du Moulin
19220 Saint-Privat
06 12 10 21 31

Cathy Praud,
Infirmière
29 rue du Moulin
17230 Longeves
06 09 33 50 52

> Infirmière de métier depuis plus de 20 ans, j’ai connu

la Luxopuncture en perdant 10 kilos en 2 mois.
Je souhaitais donner une nouvelle direction à ma
carrière professionnelle tout en restant au service
de la personne, mais plutôt dans une démarche de
bien-être.
®

La Luxopuncture® a été une véritable opportunité
pour moi car à travers cette technique j’ai pu trouver
tout ce dont je voulais faire de mes compétences et de
mon expérience professionnelle pour enfin travailler
sur une prise en charge globale de la personne.
En effet, la Luxopuncture® permet d’atteindre des
objectifs tels que perte de poids, arrêt du tabac,
troubles de la ménopause, relaxation, rajeunissement
du visage, mais pas que ça.
Au travers le coaching et l’écoute apportés en plus
des séances de soin, chaque personne retrouve une
grande sérénité et un état de bien-être général,
en plus d’une « zen attitude » et d’un sommeil de
meilleure qualité.
Les résultats sont toujours au rendez-vous et plus
encore tellement cette technique est révolutionnaire !!!
L’équipe de chez Luxomed est très professionnelle,
disponible et réactive ce qui permet de travailler dans
les meilleures conditions.

> Mon premier souhait était de reprendre mon activité

d’infirmière libérale avec une diversité supplémentaire.
J’ai découvert la luxopuncture® avec mon mari qui souhaitait perdre du poids. Compte-tenu des résultats obtenus et des effets positifs sur son bien-être, j’ai donc eu
envie d’approfondir cette médecine douce.
La société Luxomed a su me guider dans mes démarches ainsi qu’au niveau de ma formation. Elle est
toujours présente pour répondre à mes interrogations.
Le bouche à oreille à fait son effet au vu des nombreux
résultats positifs obtenus. De plus en plus de personnes
se tournent vers les médecines douces pour essayer
de retrouver un certain équilibre et bien-être. C’est une
activité complète avec un suivi personnalisé. Je ne regrette pas du tout mon choix.

rECEVEZ SaNS ENGaGEMENT
uNE BrOCHurE d’INFOrMaTION

Retournez-nous ce coupon complété à :
LUXOMED – Parc Eurasanté
250, rue Salvador Allende – Bât A
59120 LOOS
Ou contactez-nous :
03 20 30 60 88 – contact@luxomed.com

Nom :
Prénom :

Depuis maintenant 5 ans mon activité est dédiée
exclusivement à la Luxopuncture®, et mon agenda
ne désempli pas grâce uniquement au « bouche à
oreille » !!!

Profession :

www.luxomed.com

Tél prof :

Adresse :
Code Postal :

"

Email :

Ville :
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Retrouvez les prises de position de l’Onsil tout au long de l’année
dans les Newsletters adressées à ses adhérents
IPA Newsletter du 16.03.2018
PRATIQUES AVANCÉES INFIRMIÈRES...
PAS SI AVANCÉES QUE ÇA !
À l’heure où la profession se meurt, le
gouvernement une fois de plus ne répond pas aux demandes d’une profession toute entière qui manque cruellement de reconnaissance intellectuelle et
financière.
Le cadre dans lequel on propose la mise
en place de pratiques avancées est
très restrictif et cloisonné, car ne pouvant s’appliquer qu’aux seuls praticiens
exerçant dans des Maisons de Santé
Pluridisciplinaires (MSP) ou pôles pluri
professionnels.
Aussi les questions à se poser sont :
- qui paie le master en libéral ?
- comment sont indemnisés les libéraux
durant ce master ?
- que fait-on de la majorité d’infirmiers
qui ne pratique pas au sein de MSP ?
- et enfin, à l’heure de restrictions financières quel que soit le mode d’exercice,
comment seront rémunérées ces pratiques ?
Nous y voyons un transfert de tâches, ni
plus ni moins, dans le seul but de pallier
au manque de médecins à un moindre
coup, en faisant porter la responsabilité
aux seuls IDELs, alors que ce statut ne
prône pas une réelle autonomie ...
À quand une vraie consultation Infirmière,
autonome, avec la reconnaissance intellectuelle et financière qui va avec ?
IPA Newsletter du 20/04/2018
Les pratiques avancées ne sont ni
plus ni moins que la reconnaissance
de l’exercice de notre rôle propre, rôle
propre que nous exerçons en libéral
toutes et tous et tous les jours.
Si nous ne réalisions pas de suivi des patients, si nous ne faisions pas de la coordination avec les médecins et les autres
professionnels de santé et les structures
existantes, si nous n’appliquions pas
des protocoles reconnus par accords
et ententes tacites avec les médecins,
comment pourrions-nous exercer notre
profession ?
À domicile, nous avons la particularité
d’être à la fois seuls auprès des malades
et de travailler avec une équipe hiérarchisée.

Pour être en mesure de mener à bien une
prise en charge globale et correcte du
malade, et de réaliser une prescription,
cela impose qu’en amont, nous ayons
réalisé un travail intellectuel d’analyse de
cette prescription, et qu’au besoin, nous
l’ayons adapté si besoin après discussion
avec l’équipe soignante.
Si M. Jourdain dans le « Bourgeois gentilhomme » faisait de la prose sans le savoir, ce n’est pas le cas des infirmières
qui font de la prise en charge globale
depuis longtemps, et qui revendiquent ce
savoir et cette compétence.
L’Onsil demande donc encore une fois
la mise en place d’une Consultation infirmière, par la création d’une lettre clé
dans la nomenclature. Seule cette disposition pourrait inscrire dans le marbre
notre particularisme et la reconnaissance
de notre pratique.
De la même façon, l’Onsil se prononce
pour un cursus d’études porte à bac +5,
qui permettrait à notre profession d’avoir
une réelle progression de carrière, et ainsi de pouvoir exercer selon le choix du
professionnel, en libéral, ou se proposer
en tant qu’enseignant dans un ifsi, ou
encore faire office de cadre ou pouvoir
intégrer une équipe chirurgicale en tant
qu’ibode.
Si les médecins ont tous des spécialités après 10 ans d’études, pourquoi ne
pourrait-il pas en être de même pour les
infirmier(e)s après 5 ans ?
L’Onsil demande également, pour celles
et ceux qui voudraient entamer un cursus d’études médicales, de pouvoir faire
valider leurs acquis d’expériences afin
d’intégrer directement le deuxième cycle
de ces études.
Pour avancer et faire avancer la profession, adhérer à un syndical est à ce jour le
seul moyen, et pour avancer sans compromis, adhérez, faites adhérer à l’Onsil !
IPA Newsletter du 18/05/2018
Les trois options des IPA pour 2018
Les infirmiers diplômés d’État qui souhaitent se lancer dès 2018 dans la pratique avancée doivent avoir exercé pendant trois ans pour s’engager dans une
spécialisation universitaire pour deux
ans, correspondant à leur projet professionnel.

Trois options sont envisageables :
• pathologies chroniques stabilisées,
prévention et polypathologies courantes
en soins primaires ;
• oncologie et hémato-oncologie ;
• maladie rénale chronique, dialyse,
transplantation rénale.
La première option correspond à une
pratique ambulatoire et les deux autres
à un exercice hospitalier.
Du vent rien que du vent donc pour notre
exercice à domicile !
Bien sûr, l’Onsil demande un bac plus
5 pour tous, afin de permettre un accès
direct à la profession comme pour les
sages-femmes.
Et pour finir, le décret est paru**,
et si on sait lire, ce décret n’ajoute rien à
ce que font toutes les infirmières dans les
structures et à domicile mais simplement
le rend licite.
Aucune avancée donc, pas d’indépendance vis-à-vis du pouvoir médical.
On assiste simplement à l’apparition
d’une nouvelle infirmière soi-disant
« avancée » entre l’infirmière et le médecin, un feuillet supplémentaire dans le
mille feuilles qui va entraîner des retards
de décisions et des problèmes relationnels sans rien apporter de concret.
L’Onsil demande une formation master
pour tout le monde, et qu’à l’issue chacun puisse choisir son mode d’exercice.
** JORF n°0164 du 19 juillet 2018 - Texte
n°42 - Décret n° 2018-633 du 18 juillet
2018 relatif au diplôme d’État d’infirmier
en pratique avancée
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Maternité

L’Onsil écrit aux Ministres, Députées, Sénatrices.
Madame la Ministre,

Le forfait repos maternité est destiné à
compenser partiellement la diminution de
votre activité professionnelle. Elle est versée SANS conditions de cessation d’activité en deux règlements égaux, le premier
à la fin de votre 7ème mois de grossesse,
le second après l’accouchement.
Les indemnités journalières de congé
maternité forfaitaire peuvent vous être
versées pendant votre congé maternité
à condition de cesser toute activité professionnelle pendant au moins huit semaines, dont deux avant la date présumée de l’accouchement (maximum six
semaines avant et dix semaines après).
Les indemnités journalières arrêt de
travail pendant la grossesse (grossesse
pathologique) sont versées en dehors
de la période de congés maternité si
vous faites l’objet d’un arrêt de travail
dû à votre grossesse. vous pourrez
bénéficier d’une indemnité journalière
après 3 jours de carence et pour une
durée de 87 jours maximum.
Les prestations assurances complémentaires sont liées à la souscription
volontaire d’un contrat de prévoyance.
A cette occasion vous fixerez vos garanties en particulier le complément d’IJ.
En un mot, si vous prenez 8 semaines
d’arrêt et si vos revenus annuels nets
ne dépassent pas 40 000 euros, vous ne
perdez pas en revenus ; au-delà, oui !

Nous souhaitons vous interpeler sur la
situation des professionnelles de santé pour lesquelles la maternité est un
vrai parcours du combattant. En effet
envisager une grossesse est un acte
difficile pour les femmes exerçant en
libéral. Les maigres allocations délivrées actuellement ne leur permettent
pas de maintenir leur train de vie et les
contraignent à poursuivre une activité
pénible mettant en danger leur santé et
celle de leur bébé.
La profession d’infirmière à domicile,
comme vous le savez certainement,
exige une réponse aux demandes de
prises en charge 7 jours sur 7, des déplacements incessants, une pénibilité
quotidienne quant à l’exécution d’une
majorité de soins.
A l’heure où l’on prône l’égalité pour
tous, nous nous rendons compte
qu’au sein même de la communauté
féminine il y a des disparités et des
inégalités insupportables. En effet il a

été accordé aux seules femmes médecins des allocations substantielles en
cas de grossesses laissant aux autres
professionnelles de santé une grande
frustration, de la colère et un sentiment
de mépris inégalé à ce jour.
Aussi nous vous demandons de faire
cesser cette situation qui ne devrait
même pas exister dans le pays des
droits de l’homme.
Nous comptons sur vous pour que disparaissent les inégalités et cela sans
qu’il y ait de contrepartie conventionnelle bien sûr, ce sujet étant à traiter
en dehors de toutes contraintes financières ou autres.
Dans l’attente de votre réponse et des
mesures concrètes que vous initierez
pour que notre demande soit prise en
considération et aboutisse.
Nous vous prions de croire, Madame
la Ministre en l’expression de notre
plus haute considération.

Bien sûr, l’Onsil demande un montant
égal à ceux des salarié(e)s
COMMUNIQUE DE PRESSE ONSIL « IDELS et maternité, des inégalités insupportables » :
la Vice-Présidente du Sénat, Madame Marie-Noëlle Lienemann, nous a contactés et a
publié une question écrite au Gouvernement que vous pouvez retrouver sur www.onsil.fr,
mais également une réponse de Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes
L’Onsil se bouge toujours et bouge bien ! Pour preuve, la réponse de la vice-présidente du
sénat sur notre communiqué de presse à retrouver sur notre site.
L’Onsil, le syndicat fait par des infirmiers en exercice pour des infirmiers en exercice ;
l’Onsil, des responsables qui souffrent tous les jours comme vous !
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Élisabeth Maylié, Présidente

Bulletin d’adhésion à l’Onsil 2018
Merci de retourner votre bulletin rempli au siège national de l’Onsil
4, rue Alaric II - 31000 TOULOUSE - Tél. 05 62 30 00 78

Attention, tarif spécial primo-adhésion fin d’année
Nom de jeune fille

Prénom

Né(e) le

à
L’infirmière libérale n° 166 - Septembre 2018

Nom

Adresse complète
Code postal

Ville

Tél domicile					Tél. professionnel
Courriel

@

Fait à			

Le			

Signature et cachet

Oui, je déclare adhérer à l’Onsil pour l’année civile en cours et verse la somme de :
m 280 e, montant du renouvellement de ma cotisation annuelle + Pré-contentieux,
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Onsil
m 200 e, montant du renouvellement de ma cotisation annuelle, par chèque bancaire
ou postal à l’ordre de l’Onsil
m 100 e, montant de ma primo-adhésion annuelle, par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de l’Onsil (je déclare adhérer à l’Onsil pour la 1ère fois)
m 50 e, primo-adhésion spécial fin d’année (jusqu’au 31/12/2018)

Oui, je déclare adhérer aux idées de l’Onsil et verse la somme de :
m 10 e, montant de ma cotisation annuelle de soutien

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Onsil. En application de l’article 34 de la
loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez vous adresser au secrétariat de l’Onsil. Si vous ne souhaitez pas être inscrit à̀ la
liste de diffusion destinée aux adhérents, ou ne pas recevoir nos newsletters d’information, merci de cocher cette case : m

Pour celles ou ceux qui choisissent d’adhérer en réglant leur cotisation en quatre fois, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Demande de prélèvement

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE DE COTISATIONS :

m 50 e X 4

m 4 X 70 e

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’Onsil à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Onsil.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.
Référence unique du mandat :
Débiteur :
Votre nom :

Identifiant créancier SEPA : FR41ZZZ001018
Créancier :

Votre adresse :

Adresse : 4, Rue Alaric II

Code postal :		

Nom : Onsil

Ville :

Code postal : 31000		
Pays : France

Pays : France
IBAN
BIC
à

paiement

Récurrent / Répétitif
Le

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque. Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Signature

Ville : Toulouse

Bon à savoir

ATTENTION - Les injections
de Victoza ne sont pas des
injections d’insuline !
Patients non insulino traités (seul étant
prévu à l’article 5 bis du chapitre II du
titre XVI de la NGAP le libellé suivant :
«Surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état
nécessite une adaptation régulière des
doses d’insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du
résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d’une fiche de surveillance,
par séance»
En cas d’instauration d’un traitement anti
diabétique non insulinique ou de la modification de celui-ci, la surveillance des
glycémies peut se coter 1 AMI 1 par jour
pendant 15 jours au maximum par application de l’article 10 du chapitre I du titre
XVI de la NGAP («Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre
d’un traitement ou lors de la modification
de celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-dépendants, avec établissement d’une fiche de surveillance,
avec un maximum de quinze jours, par
jour AMI 1»), avec application de l’article
11-B des Dispositions Générales s’il y a
injection sous cutanée de Victoza.

Contrat de remplacement de
plus de trois mois et clause
de non-concurrence : que
faut-il entendre par plus de
trois mois ?
L’article R.4312-87 du Code de la santé
publique , inclus au Code de déontologie
publié en novembre 2016 précise : «L’infirmier qui remplace un de ses collègues
pendant une période supérieure à trois
mois, consécutifs ou non, ne doit pas,
pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer
en concurrence directe avec le confrère
remplacé et, éventuellement, avec les
infirmiers exerçant en association ou en
société avec celui-ci ...».
Ainsi, sauf à considérer une clause particulière qui aurait été signée par les
co-contractants et qui préciserait le
contraire, mais si le contrat indique
bien les dates comme il se doit, et si
le cumul de ces dates n’atteint pas
trois mois, la clause de non-concurrence déontologique ne trouve pas à
s’appliquer.
12
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ATTENTION le diable est dans les détails

Même si l’Onsil se bat pour l’anéantir,
vous devez quand même connaître ces
détails et en tenir compte.
UNE DEP (Demande d’Entente Préalable) RESTÉE SANS RÉPONSE DE
LA CAISSE NE VEUT PAS TOUJOURS
DIRE QU’IL NE POURRA PAS Y AVOIR
DE DEMANDE D’INDU !
En effet et contrairement à ce que
peuvent répondre certain(e)s délégué(e)s de l’Assurance maladie, une
DEP restée sans réponse ne signifie
pas dans tous les cas que la cotation
est acceptée et que la Caisse ne peut
réclamer des indus !
un arrêt de la Cour de cassation,
chambre civile 2, Audience publique du
mercredi 28 mai 2014 a précisé :
« ... en application de l’article 7 de la
NGAP et hors cas particuliers, pour les
actes soumis à une demande d’entente
préalable, l’absence de réponse
dans un délai de quinze jours vaut
acceptation tacite par la caisse ;
qu’une caisse primaire d’assurance
maladie ayant accepté tacitement de
prendre en charge des actes soumis
à la formalité de l’entente préalable en
approuve la cotation à la nomenclature
générale des actes professionnels et
ne peut ultérieurement invoquer les
dispositions de l’article L.133-4 du
Code de la sécurité sociale pour recouvrer après du praticien les prestations
qu’elle a versées ; que cependant,
la demande d’entente préalable,
même acceptée, est inopérante si
cette demande dépasse le nombre

d’actes autorisés par jour par la nomenclature ou lorsqu’elle concerne
des actes n’existant pas dans la nomenclature ;
La NGAP n’autorise le remboursement
des actes effectués par un auxiliaire
médical que s’ils ont fait l’objet d’une
prescription médicale écrite, qualitative
et quantitative, est inopérante la demande d’entente préalable pour le
surplus des séances qui ne sont pas
mentionnées par cette prescription. »
• Impossible donc de penser que cette
absence de réponse de la Caisse équivaut à une acceptation pour des cotations d’instillation de collyre ou de pose
de contentions (qui ne sont malheureusement pas à la NGAP) chez des patients présentant des troubles cognitifs
avec une DEP ;
• Tout comme le temps pour les AIS,
pour lequel l’acceptation tacite de la
DEP n’empêcherait pas la Caisse de
constater un indu si le temps passé
n’était pas respecté.

Attention, surveillez vos mails en indésirables, la CPAM
peut vous demander des pièces par tous moyens !
L’article 2.7.2 du paragraphe 8 du titre IX de la convention de 2007, stipule
que la Caisse peut prendre contact par «tout moyen» en cas de non-réception
de vos pièces télétransmises et cela inclut les mails ...
L’article 2.7.3 précise que cette demande doit avoir lieu dans les 90 jours de
la transmission. Le professionnel a 5 jours pour répondre.
Ne pas voir un tel mail, qui serait passé dans les Indésirables, ou que vous
ne receviez pas faute de ne pas avoir transmis la bonne adresse mail à votre
Caisse, ou encore ne pas répondre dans les délais vous exposerait à une
demande d’indus de la Caisse.
Pire même, nous venons d’avoir le cas d’une consœur qui s’est vue prélever
la somme contestée directement sur ses paiements, la Caisse ayant considéré qu’elle n’avait ni répondu, ni contesté, ni saisi la Commission de recours
amiable ... alors qu’elle-même était hors délais pour lui réclamer des pièces
dites « manquantes ».
Nous allons bien sûr l’aider à se faire entendre et à récupérer la somme.

Bon à savoir
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Défaut de signature

DSI et procédures d’indus pour défaut de
signature du médecin attention

DSI attention, de plus
en plus de contrôles
qui induisent des indus !
L’Onsil dénonce ces indus, qui sont défendables et défendus, et aboutissent
au final à des non-lieux.
Pour ne pas être embêté(e)s, n’oubliez
pas la contre signature du médecin à
partir de la deuxième DSI
et n’oubliez pas qu’une DSI n’est valable que trois mois et non quatre ou
six mois, ou jusqu’au décès du patient.

Idels et sites internet :
est-ce possible ?

P

our la première DSI, vous
transmettez simplement le
résumé au médecin sans que
celui-ci ait besoin de signer le document (il dispose simplement de 72
heures pour formuler ses éventuelles
observations).
Mais à partir de la deuxième, le résumé doit cette fois être signé par
vous-même et le médecin avant d’être
envoyé au service médical de la caisse
d’Assurance Maladie. Cette procédure
formalise le dialogue et la relation
médecin/infirmier et est obligatoire,
faute de voir des indus sanctionner ce
qui sera assimilé à une fausse ordonnance, voire une fraude !
L’Onsil déplore particulièrement cette
qualification, d’autant que les DSI sont
envoyées aux services médicaux de
l’Assurance maladie – à qui il faut donc
les transmettre en les adressant au médecin conseil de son département. Mais
le second volet de la DSI est envoyé
dans un deuxième temps - et sans la
prescription - aux services administratifs de la CPAM, qui l’archivent trentetrois mois mais sans rien vérifier.
Seule la cotation DSI accompagnée de

la prescription médicale est transmise,
via le programme Scor, aux services
administratifs et, pour ces services, ce
sera la seule trace tangible de la DSI.
Au final, on peut donc voir que la réalité
de l’envoi ou non de la DSI, contresigné ou pas par le médecin aux
services médicaux ne conditionne
pas le paiement par les services administratifs des actes soumis à DSI
préalable. Seule la déclaration par le
soignant de l’envoi de la DSI sur la FDS
fait preuve d’envoi pour les services
administratifs (et pas la réception ou
non de la DSI papier, ni l’accord ou non
du service médical).
Ce n’est qu’en cas de contestation ou
de conflit que les services administratifs désarchivent la DSI et font un
contrôle a posteriori. Les contrôles a
priori des services médicaux sur les
DSI semblent rarissimes, alors que
cela éviterait des contentieux dénués
de fondement réel !
Les caisses préfèrent privilégier un
indu, qui leur rapportera plus que
de la prévention qui permettrait aux
professionnels de rectifier cette erreur de forme.

Comment passer certaines dépenses personnelles
en frais professionnels en toute légalité
Téléchargez le dossier CESU pro sur cette adresse : http://img.mailpro.
com/2016/4/1/122826/Cesu_travailleurs_independants_081013.pdf
Ou contactez-nous par mail ou par téléphone pour nous le demander.

Le Code de déontologie des infirmiers,
publié par Décret n° 2016-1605 du 25
novembre 2016 a précisé les limites
des informations que peuvent donner
au public les infirmier(e)s en exercice
et fixé plus précisément la limite entre
information autorisée et publicité illicite
dans les articles. R. 4312-69. À 4312.71
du Code de la Santé Publique.
Les sites internet, une publication, une
vitrine, un quelconque affichage sont
assimilés à des supports d’information,
et ils doivent strictement respecter ces
articles et n’avoir que la valeur informative qu’ils autorisent. En dehors cela, ils
tomberaient sous le coup de publicité
illicite.
Face à la recrudescence tant de sociétés peu scrupuleuses proposant
aux professionnels d’élaborer leur site
ayant un agrément de l’Oni, que de
professionnels peu scrupuleux euxmêmes et dérivant de l’information à la
publicité pure et simple, l’Ordre a donc
émis des recommandations relatives
aux plateformes de services en ligne
concernant les infirmiers, adoptées par
la Commission Éthique et Déontologie
le 29/09/2017, ainsi qu’une Charte relative à la création de sites Internet pour
les infirmiers du 18/10/2017 que vous
trouverez sur ces liens. :
• https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/publications/RECO_ONI_
SERVICES%20EN%20LIGNE.pdf
• https://www.ordre-infirmiers.fr/
espace-presse/les-grands-dossiers/
charte-relative-a-la-creation-de-sitesinternet-par-les-infirmiers.html
Ou contactez-nous par mail ou par téléphone, nous vous enverrons les textes.
13
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Définition

« Soins palliatifs » et MCI. Attention
La MCI (Majoration Coordination Infirmière) s’applique à chaque passage de l’infirmière au domicile, pour la prise en charge de patients en soins palliatifs ou
nécessitant des pansements lourds et complexes. D’une valeur de 5 euros, la
MCI n’est facturée qu’une seule fois par intervention.
La MCI est applicable sur :
• Les pansements lourds et complexes (NGAP, chap. I, art. 3),
• Les pansements lourds et complexes pour un patient diabétique insulino-traité, nécessitant des conditions d’asepsie
rigoureuses et une détersion avec défibrination (NGAP, chap.
II, art. 5 bis),
• Les soins de pratique courante pour des patients en
soins palliatifs (NGAP, titre XVI, chap. I),
• Les soins spécialisés pour des patients en soins palliatifs (NGAP, titre XVI, chap. II).
Mais attention, la définition de «soins palliatifs» ne peut
être que celle que notre NGAP introduit et toute autre, plus
extensive, qui serait appliquée , donnerait lieu à des indus !
À ce titre, la décision UNCAM du 20 décembre 2011, a créé
dans la première partie de la NGAP un article 23.2 : « Majoration de coordination infirmier (ère) » qui donne la définition
précise de la prise en charge en soins palliatifs :
« La prise en charge en soins palliatifs est définie comme
la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave,
évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, res-

piratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance
psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade
et à soutenir son entourage »
La notion de prise en charge en soins palliatifs n’est donc
pas équivalente à celle de prise en charge d’un patient atteint de pathologies dégénératives comme la maladie de
Parkinson ou d’Alzheimer Elle vise les patients en fin de vie
et en phase terminale. En conséquence, la prise en charge
à domicile de patients atteints d’un cancer ou de pathologies dégénératives n’implique pas forcément un «soin
palliatif». Elle ne permet donc pas de manière systématique
de facturer une MCI.

L’Onsil a mis en place un partenariat avec LA COLLECTE MÉDICALE,
société familiale et depuis 20 ans leader dans la collecte et le
traitement des DASRI sur LA FRANCE ENTIÈRE.
Ce partenariat entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018. Nous avons négocié
pour vous une prestation complète et avantageuse :
• 20% de remise la première année ;
• une prestation sur mesure : lors d’un entretien téléphonique, une téléconseillère
saura vous orienter vers l’abonnement qui correspond le plus à votre besoin ;
• un collecteur à aiguille offert de 0,6 l ou 1 l lors de la première livraison ;
• la possibilité de payer en prélèvement mensuel sur douze mois ;
• 1/2 journée de formation gratuite sur deux thèmes :
o le tri des déchets à la base (l’objectif étant d’éviter tout risque de surconsommation)
o la législation sur les DASRI afin de répondre aux obligations portées par les ARS
( réglementation en vigueur notamment concernant le transport des DASRI dans
vos véhicules personnels, circuit d’élimination des déchets de soins produits chez
un patient en HAD).
Pour que nous puissions vous permettre de bénéficier de ces avantages, vous
devrez fournir à LA COLLECTE MÉDICALE votre justificatif de paiement 2018 (n’hésitez pas à nous demander un duplicata).
Retrouverez ici une plaquette d’information avec leurs coordonnées.
14
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Déchets

Pansements, compresses et mous contaminés sont-ils
à éliminer
Les IDELs ont la responsabilité d’éliminer les déchets de soins produits au domicile
du patient ou au cabinet. La publication du Code de déontologie a, là encore un
peu changé la donne et la rédaction de l’article les concernant, très générale, ne
permet pas de préciser à coup sûr que les textes obligeant les professionnels de
santé à éliminer les «mous contaminés» ne s’appliquent pas aux IDELs.

L

e cumul des textes «réglementaires» en la matière nous
oblige donc à prendre le parti
de la prudence et à vous conseiller de
considérer qu’ils sont à éliminer, dans
un souci de prévention de tout conflit.
Le point sur la législation :
• L’infirmier ou l’infirmière [...] s’assure
de la bonne élimination des déchets
solides et liquides qui résultent de ses
actes professionnels» (Art. R. 4312-37
du Code de la Santé Publique / Code de
Déontologie.
- L’infirmier respecte et fait respecter
les règles d’hygiène, dans sa personne,
dans l’administration des soins, dans
l’utilisation des matériels et dans la
tenue des locaux professionnels :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/25/AFSH1617652D/jo
« Il s’assure de la bonne gestion des
déchets qui résultent de ses actes
professionnels, selon les procédures
réglementaires ».
• «Toute personne qui produit des déchets définis à l’article R.1335-1 est
tenue de les éliminer. Cette obligation
incombe [...] à la personne physique
qui exerce l’activité productrice des
déchets » (art. R.1335-2 du Code de
la Santé Publique : https://www.legifrance.gouv.fr Selon l’interprétation
cumulative des ces textes, les déchets
présentant des risques infectieux, les
D.A.S.R.I (Déchets d’Activité de Soins
à Risque Infectieux) doivent être éliminés. Ils sont définis dans l’art.1335-1
du Code de la Santé publique (https://
www.legifrance.gouv.fr) comme tous
déchets «issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement

préventif, curatif ou palliatif, dans les
domaines de la médecine humaine et
vétérinaire» et «présentant un risque
infectieux du fait des micro-organismes viables ou de leurs toxines, dont
on sait qu’en raison de leur nature, de
leur quantité ou de leur métabolisme,
ils causent la maladie chez l’homme
ou d’autres organismes vivants» ().
Dans les D.A.S.R.I sont inclus : - Les
PCT (Piquants, Coupants, Tranchants) :
matériels destinés à l’abandon, ayant
été en contact ou non avec un produit
biologique (aiguilles, scalpels, bistouris
...). Même en l’absence de risque infectieux, ils doivent être éliminés suivant la réglementation. - Les déchets
mous et solides : pansements, compresses, cotons, seringues (sans
aiguille), sondes (gastrique, à oxygène), poches (à urines)... - Les pro-

duits sanguins : à usage thérapeutique
incomplètement utilisés ou arrivés à
péremption. - Déchets anatomiques
humains : fragments humains. Conditionnement pour les déchets mous et
solides : sacs en papier ou cartons
doublés intérieurement de plastique,
fûts, jerricans en plastique.
Références : - Arrêté du 24 novembre
2003 modifié relatif aux emballages
des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des
pièces anatomiques d’origine humaine. - Circulaire DHOS/DGS/DRT
n° 34 du 11 janvier 2005 relative au
conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés : http://solidarites-sante.gouv.fr/
fichiers/bo/2005/05-02/a0020047.htm
Demandez-nous ces textes par mail ou
par téléphone !
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CARPIMKO dernières nouvelles

Et mode d’emploi des IJ en cas d’arrêt
maladie ou d’accident
Un Conseil d’administration extraordinaire se réunissait le 29 juin dernier, pour élire
un/e Président/e et un/e Président/e adjoint/e intérimaire pour une durée de trois
mois, la précédente Présidente élue ayant quitté son poste au bout de trois mois.
La Carpimko organise des réunions
questions-réponses près de chez
vous, il suffit de contacter vos responsables syndicaux pour qu’elles puissent
avoir lieu dans votre département.
Dernières décisions prises :
• Allongement de la durée des alloc
journalières d’inaptitude de 1 à 3 ans ;
• Prolongement du mi-temps thérapeutique ;
• Harmonisation de la majoration pour
enfant entre alloc journalière et rente
d’invalidité ;
• Hausse des prestations de 10 %.
Quid des indemnités journalières de
la Carpimko en cas d’arrêt maladie
ou d’accident ?
Nous ne sommes pas à l’abri d’un arrêt
maladie ou d’un accident qui va changer notre vie !
Ainsi il y a différentes choses à savoir
en cas d’arrêt maladie ouvrant droit aux
indemnités journalières de la Carpimko :
• 1/ n’attendez pas les 90 jours d’arrêt pour envoyer votre arrêt de travail,
même si vous pensez n’être arrêté(es)
que moins de 3 mois, ainsi votre dossier
sera ouvert plus tôt ;
• 2/ gardez bien tous vos documents
médicaux afférents à cet arrêt : ordonnances, CE d’examens, courriers de
spécialistes, bulletin d’hospitalisation,
bilans biologiques, etc. Attention, il vous
sera demandé les originaux ;
• 3/ en cas d’enfants majeurs à charge,
il vous sera demandé :
- leur certificat de scolarité sur l’année
en cours et l’année précédente ;
- leurs relevés de notes ou tous justificatifs prouvant que votre enfant est

bien resté scolarisé ;
- éventuellement leurs diplômes, si vous
avez égaré le certificat de scolarité ;
- votre déclaration d’impôt détaillée sur
l’année précédente ;
- la photocopie du livret de famille ;
• 4/En cas de conjoint à charge, en plus
du livret de famille et de votre déclaration d’impôts, il vous faudra produire
une déclaration sur l’honneur et remplir
un questionnaire détaillé (revenus, situation, circonstances de l’invalidité du
conjoint) ;
• 5/ en cas de tierce personne : une demande devra être formulée sur papier
libre ;
• 6/ soyez à jour de vos cotisations au
31/12 de l’année précédent votre arrêt,
sinon le paiement de vos indemnités est
supprimé ! En cas de retard de paiement vous avez 1 mois à date de réception du courrier vous demandant le
règlement de l’arrière pour régulariser
votre situation ;
• 7/ toutes les photocopies doivent revêtir la mention «photocopie certifiée
sur l’honneur conforme à l’original ;
• 8/ vous devrez fournir une déclaration
sur l’honneur concernant votre cessation
d’activité durant votre arrêt maladie ;

• 9/ et un RIB.
Tout cela doit être adressé au médecin-conseil, hormis les arrêts de travail
ou bulletins d’hospitalisation.
Ensuite, vous recevrez un nouveau
courrier récapitulant votre situation et
une nouvelle déclaration à jour en cas
de rechute ou de reprise à temps partiel
de votre activité.
Enfin, une fois votre dossier complet
vous serez indemnisé (e)s :
• 49.72 e par jour
• 9.04 e de majoration pour enfant ou
conjoint à charge
• 18.08 e de majoration pour tierce
personne
Les délais sont variables et dépendront
des éléments fournis en temps et heure
à la caisse de retraite.
ATTENTION : ce montant concerne
celles ou ceux qui seront déclarés en
maladie ou en invalidité à plus 66%.
Et il faut envoyer ses arrêts de maladie ou d’ invalidité à l’Urssaf, car au
bout de trois mois d’arrêt, le montant
de vos cotisations Urssaf peut être
recalculé.

Attention :
toutes les infirmières et tous les infirmiers travaillant en SCP ou autre société,
et possédant ou louant un véhicule particulier sont redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés.
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Congrès de l’Onsil

Motion du 47ème Congrès de l’Onsil 11 et 12 juin 2018 à Lille

1. l’Onsil se prononce pour le maintien
de notre système de sécurité sociale
basé sur la solidarité intergénérationnelle, dénonce toute mesure entraînant
une inégalité d’accès aux soins. Face à la
désertification médicale, l’Onsil demande
aux autorités de légiférer pour que notre
profession soit reconnue comme praticien de santé avec accès direct ;
2. l’Onsil se prononce pour le maintien
du caractère national de la Convention et
le respect par les caisses départementales de ce même caractère, et l’Onsil
s’engage à dénoncer tout non-respect à
cet égard par une caisse ;
3. l’Onsil s’engage à rappeler aux
CPAM leur rôle de prévention dans la
gestion des contentieux entre les professionnels et les caisses, et reste attentive à toutes dérives ;
4. l’Onsil s’engage à défendre notre
décret d’actes infirmiers, exige que
l’exécution des actes infirmiers soit réservée à la compétence exclusive des
infirmiers diplômés d’État, s’oppose à
toute requalification de notre décret
d’actes au profit de missions ainsi

qu’à toute forme de démantèlement
des compétences infirmières au profit
d’autres professions ;
5. l’Onsil revendique pour l’infirmière
libérale le rôle de pivot de la coordination des soins à domicile ;
6. l’Onsil demande la rémunération par
la création de nouvelles lettres clés de
notre rôle propre, la reconnaissance
et la rémunération de l’accès direct
à l’infirmière (contraception, sevrage
tabagique, dispositifs médicaux, …),
de notre rôle de prévention, d’éducation, de prescription, ainsi que de tous
les nouveaux rôles, présents et à venir,
liés aux avancées médicales et technologiques ;

reconnaissance de la pénibilité liée à
notre exercice ;
9. l’Onsil demande que les dispositions
en matière d’avantage maternité soient
identiques pour toutes les professions
de santé ;
10. l’Onsil se prononce pour le travail multipartenarial et intersyndical, et s’engage à
favoriser les actions communes qui iraient
dans le sens de sa politique ;

7. l’Onsil s’engage à tout mettre en
œuvre pour garantir aux infirmiers libéraux une retraite par répartition digne de
leur carrière, et pour que soient validées
leurs années d’études ;

11. l’Onsil s’oppose à la création de
maisons de santé pluridisciplinaires, à
l’extension des Ssiad là où les besoins
de la population sont déjà couverts par
l’offre de soins, et s’engage à combattre
toute forme d’exercice allant à l’encontre
du libre choix du patient tel qu’il est défini
par le code de la sente publique. De la
même façon, l’Onsil demande aux services d’Had de respecter les critères d’inclusion tels que définis dans leur cahier
des charges ;

8. l’Onsil se prononce pour la réduction
du délai de carence du versement des
indemnités journalières à 30 jours au
lieu de 90 jours actuellement, et s’engage à tout mettre en œuvre pour la

12. l’Onsil exige de l’Ordre National Infirmier un comportement exemplaire et
équitable sur l’inscription, sur la gestion
des conflits, et une cotisation unique
quel que soit le mode d’exercice.

Composition du Conseil d’administration 2018/2019
Élisabeth Maylié, Présidente

Vassila Brunel, Trésorière adjointe

Antoinette Tranchida, Vice-présidente

Éric Basilana, Administrateur

Laurent Kerfyser, Secrétaire général

Caroll Boff, Administratrice

Jean-Michel Elvira, Secrétaire général adjoint

Amador Perez, Administrateur

Daniel Darque, Trésorier

Isabelle Ecloupié-Rios, Directrice générale.
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#çaseràçaunsyndicat

Pourquoi adhérer à l’Onsil ?
À l’Onsil, nous sommes toutes et tous des infirmiers en exercice, qui prennent sur
leur temps de repos pour défendre au mieux les intérêts de la profession et des
professionnels, et cela nous sommes les seuls à le faire.

N

ous sommes toutes et tous dans « la vraie vie
professionnelle », et surtout nous sommes un
syndicat libre, car tous bénévoles, nous ne tirons
nos « subsides » que, et uniquement que des cotisations
de nos adhérents. Aucun responsable ne touche d’indemnité du syndicat, seuls ses frais sont pris en charge.
Ces cotisations nous permettent de financer seulement, et
uniquement seulement les frais engendrés par les réunions
où nous sommes conviés pour défendre la profession ou
un professionnel : billets de train ou d’avion, déplacement
en voiture, nuitées ou repas nécessaires du fait des heures
des rendez-vous, mais notre règlement intérieur cadre très
strictement toutes ces dépenses, qui ne seront prises remboursées au représentant qui aura été chargé de se déplacer
qu’aux vues de : sa convocation, les originaux de ses frais
qui sont cadrés par des limites très strictes de modération et
le compte rendu de la réunion.

À l’Onsil, nous avons même et depuis toujours un organe spécial, le Conseil national, qui agit en toute indépendance du Conseil d’administration et des Trésoriers, pour contrôler chaque trimestre le but syndical
de chaque dépense et sa conformité avec le règlement
intérieur.
Ses membres sont élus chaque année lors du Congrès annuel par tous nos adhérents réunis.
18

Mais quels sont les rôles d’un syndicat
d’infirmiers libéraux ?

Historiquement, c’est la Loi du 21 mars 1884 qui donne au
syndicat sa réalité juridique, la Loi du 12 mars 1920, élargira
la capacité civile des syndicats, et enfin l’Article L2131-1 du
Code du travail qui définit de nos jours leurs rôles :
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet
l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes
visées par leurs statuts. ».

Concrètement, cela veut dire quoi ?

>> Défendre et promouvoir la profession d’IDEL :
Un des rôles des syndicats, c’est d’être obligatoirement
consulté partout où se décide l’avenir de la profession,
d’avoir la capacité à être plus qu’écouté, mais entendu,
contrairement à des associations qui feront un énorme
travail sur le terrain, mais ne seront jamais écoutées par
des instances gouvernementales, administratives, ou
des tutelles.
C’est aux syndicats que la loi a confié cette mission de
défense des professions qu’il représente, et ce sont donc
les seuls interlocuteurs qui pourront appuyer sur les leviers
démocratiques pour faire bouger les lignes.
S’il est déclaré représentatif, aux vues d’une enquête qui est
menée tous les 5 ans et de ses résultats aux élections aux
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URSP (avoir passé la barre des 10% de voies), il siégera lors
des négociations conventionnelles et sera apte à signer la
Convention et à engager ainsi toute la profession ; il participera aux Commissions Paritaires Départementale et nationale ;
S’il ne l’est pas, comme l’Onsil (il nous a manqué moins de
80 votes pour passer cette barre), il continuera d’être apte à
assumer tous les rôles d’un syndicat, et à défendre la profession, s’opposer aux projets même de textes ou de réformes
qui la menacent, et faire toutes propositions concrètes pour
la faire évoluer face aux Ministères, à Élysée, aux diverses
Commissions d’enquêtes, à la Cnamts, à la Carpimko où
nous avons un élu qui défend les intérêts des IDELs à ce
niveau, et au niveau des URPS, puisque pour y être élu, il faut
être présenté sur une liste qui ne peut être que syndicale.
>> Défendre les IDELs :
L’Onsil veut répondre à toutes les interrogations et problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien,
vous faire bénéficier de son expertise et de ses conseils
pour toutes vos difficultés :
• problèmes la Caisse (contentieux pour indu, convocation,
contrôle du cabinet, demande particulière, installation en
zone surdotée, avis non-réception de lots de télétransmissions, avertissement, maternité, etc.
• rapports avec l’Ordre (refus de contrat, plainte contre vous,
non-réponse à votre demande, etc.)
• conflit avec un HAD ou un Ssiad (pas de convention, retard
ou défaut de paiement, captation de patientèle, etc.)
• conflit un confrère (concurrence déloyale, détournement
de patientèle, publicité illicite, etc.)
• conflit avec un patient (arrêt des soins, agression verbale,
demandes particulières, accident d’exposition au sang, etc.)
• rapport avec les autres professionnels de santé (pharmacien, laboratoire d’analyse ; etc.)
• difficulté avec une cotation, avec une prescription médicale mal libellée ou impropre ?
• mise en application des obligations de la profession (accessibilité du cabinet (Adap, certificat d’accessibilité, etc. ?),
normes du cabinet, sécurité incendie, RGPD, Mailiz, DASRI,
Net entreprise, etc.
• rapports avec la Carpimko (maladie, invalidité, etc.)
•…
L’Onsil vous accompagne, vous informe, vous défend, depuis
le simple niveau amiable jusqu’au contentieux, avec l’aide
de tous ses représentants syndicaux bénévoles qui, forts de
leur expérience et de leur engagement, maillent le territoire,
de sa conseillère juridique à votre écoute quasiment 24h/24
et 7j/7 par tous les moyens de communication modernes,

et au final, son avocat-conseil, au service des IDELs depuis
plus de 20 ans et à l’origine de nombreuses jurisprudences
favorables à la profession, qui intervient sur tous les dossiers
dans un délai de 48 heures maximum !
>> Informer les IDELs de leurs droits et de leurs devoirs :
Pour éviter aux IDELs de se retrouver en difficultés par
rapport à tout ce qui précède, le rôle de l’Onsil auprès
des IDELS comme nous l’envisageons est surtout de
vous permettre, par une information régulière, claire et
avérée, de bien connaître vos droits et vos obligations, et
d’être dans la prévention plutôt que dans le soin chaque
fois que cela est possible !
Nous communiquons donc régulièrement par tous moyens
les informations utiles à notre exercice, répondons aux appels, messages, mails, mais aussi, nous interpellons régulièrement nos adhérents sur tous les sujets importants, afin de
prendre les décisions qui collent au plus près à vos attentes,
car à l’Onsil, tout vient de la base pour la base !
Adhérer, c’est apporter une pierre à l’édifice que nous
bâtissons au nom et avec nos adhérents et sans compromissions, et pour adhérer en ligne ou télécharger le bulletin d’adhésion : C’EST ICI !
Nous avons besoin de vous sentir à nos côtés pour nous
permettre d’avancer au mieux dans l’intérêt de tous !
Vous avez besoin de nous sentir à vos côtés pour vous épauler sur tous les sujets qui peuvent vous vous préoccuper et
pour lesquels nous pouvons vous faire profiter de notre expertise, pour ne vous laisser gérer que les soins.
Cotations, contentieux, contrats, relations avec la patientèle,
les collègues, les caisses, HAD, concurrence, compérage,
normes du cabinet, législation, déclarations et bien d’autres :
laissez-nous vous accompagner, vous informer et évitez les
soucis et les contentieux !
En résumé, l’Onsil est un syndicat « géré » par des IDEL
pour les IDEL… adhérez à l’Onsil c’est soutenir, défendre et comprendre notre métier d’IDEL
Pour nous contacter : 7j/7 :
onsil@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/ONSILsyndicatIDEL
https://twitter.com/SyndicatONSIL
www.onsil.fr
Ou du lundi au vendredi : 05.62.30.00.78 - Ou contactez
votre représentant Régional.

Site internet et Facebook
L’Onsil s’est renouvelée pour mieux vous informer : retrouvez notre nouveau site sur www.onsil.fr. Nouveau look,
nouvelles fonctions. Venez le visiter et n’oubliez pas de nous faire part de tout changement d’adresse, téléphone,
etc, pour recevoir toutes nos informations.
Aimez notre page Facebook pour recevoir nos actualités : www.facebook.com/ONSILsyndicatIDEL
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Exercice à domicile

IDELs en danger
La nouvelle stratégie nationale de santé va tuer l’exercice à domicile qui demain sera pris en charge par des salariés de structures ou de grands groupes

A

vec sa nouvelle stratégie nationale de santé, le Gouvernement
s’apprête à réformer profondément le système de santé, mais il ne
s’en donne pas une fois de plus réellement les moyens. Au lieu de traiter les
causes du problème, il essaie d’en
endiguer les effets et pour se faire,
privilégie comme d’habitude les
structures et les médecins.
En somme le Gouvernement ne change
rien, n’impose rien et se contente de
faire de la communication marketing
et pendant ce temps, les déserts médicaux existent toujours, les urgences
sont surchargées par de la bobologie,
les infirmières de ville font de la coordination sans être rémunérées, doivent
exercer avec une NGAP obsolète, une
rémunération non revalorisée depuis
plus de 5 ans et des demandes d’indus
inacceptables !
Demain, l’exercice à domicile sera
pris en charge par des salariés des
structures et ou des grands groupes
financiers et nous en serons les esclaves.

Monsieur Macron, qui d’habitude impose des réformes, tarde à montrer où il
veut en venir pour mieux nous tromper,
mais l’Onsil n’est pas dupe, sa volonté
est de tuer l’exercice libéral de la santé.
Une pierre de plus à notre analyse !
En mettant en place des expérimentations sur la rémunération forfaitaire
de l’épisode de soins, le gouvernement nous montre bien qu’il veut que
les infirmières libérales deviennent
les salariées des structures.
Comment partager de manière équitable une enveloppe, enveloppe identique quel que soit l’état du patient,
qui comprend la rémunération de professionnels de la structure et donc du
chirurgien et la rémunération des intervenants libéraux ?
Une seule solution, faire assurer la
prise en charge à domicile par des
salariés.
Après l’HAD pour les patients «lourds
et complexes», une nouvelle structure
va être créée pour les patients « légers

et simples » en sortie d’hospitalisation et nous n’aurons plus personne à
soigner.
Bougez-vous, adhérez, et nous pourrons
changer l’ordre du nouveau monde.
Sans adhérents ou supporteur un syndicat n’est rien
L’Onsil a prévu une cotisation de soutien à 10 euros !

Un nouveau service pour les adhérents de l’Onsil
En partenariat avec Compta-Idel, nous vous offrons vos 2 premiers mois
de comptabilité gratuits !
Compta-Idel est un cabinet d’Expertise-Comptable exclusivement dédié
aux IDEL.
Compta-Idel assure la tenue de votre comptabilité infirmière, vous
accompagne et vous conseille au quotidien.
Ce cabinet travaille uniquement pour les infirmières et infirmiers
d’exercice libéral, ainsi il comprend vos problématiques, vos besoins et
sait parfaitement s’adapter, gérer votre comptabilité et vous proposer les
meilleures solutions.
Essayez-les et profitez de deux mois offerts sur la tenue de votre
comptabilité.
Contact :
Matthieu Theveniaud - Conseiller-Idel
04.34.48.02.30 - matthieu.theveniaud@compta-idel.fr
www.compta-idel.fr
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Fin de vie

La fin de vie est-elle réellement difficile à
domicile ?
Nous ne pouvons que regretter la non mise en avant des capacités des milliers
d’IDELs formés aux soins palliatifs !

L

e congrès de la SFAP (Société
Française d’accompagnement et
de soins Palliatifs) s’est déroulé
du 19 au 21 juin 2018 à Marseille.
Trois travaux de thèse ont été présentés
le 19 juin et ils mettent en évidence le
rôle des médecins et leurs difficultés à «
remplir leur mission ».
Dans cette organisation médicalement
centrée, nous ne pouvons que regretter
la non mise en avant des capacités des
milliers d’Infirmiers libéraux de terrain
formés aux soins palliatifs. En effet, ces
thèses relatent exclusivement les difficultés des médecins qui semblent soit
ne pas connaître les possibilités locales
d’appuis (réseaux, etc.) soit ne pas
connaître notre formation ou pire notre
existence.....
En soins palliatifs, le mot clé est « ANTICIPATION », il faut toujours avoir une
longueur d’avance sur son patient. Nous
comprenons les enjeux affectifs relatés
dans ces thèses, les difficultés du weekend pour obtenir le patch de scopolamine
ou les doses de morphine nécessaires.
Néanmoins, avec une bonne organisation, un réseau de soins palliatifs efficace (ils le sont tous!), un prestataire
pour les perfusions réactif. RIEN n’est
impossible (Napoléon ne disait-il pas
que ce mot n’était pas français ?)
Bref avec une équipe pro réactive ça
fonctionne ! Et même très bien.
À quoi sommes-nous confrontés en libéral?
Souvent à des personnes qui ne sont
pas dans la position d’accompagnement
mais qui reste dans une position curative.
Je m’explique: la formation médicale,
même si cela semble s’améliorer, ne
laisse que peu de place à l’accompagnement de fin de vie. Cette dernière est

souvent subie comme un échec par les
médecins qui, pour beaucoup, culpabilisent de laisser partir leur patient. J’en ai
même déjà vu certains pleurer devant le
lit de mort. Aucune honte à cela! Bien au
contraire, nous sommes humains avant
tout et ce comportement nous rappelle
simplement qu’un jour ce sera notre
tour.... le serment d’Hippocrate stipule
« je veillerai au respect absolu de la vie
humaine.... » cela n’est sans doute pas
sans laisser quelques traces....
Et si, un jour, on faisait confiance
aux IDEL? Oui faites-nous confiance,
nous sommes formés à l’accompagnement. Oui faites-nous confiance, nous
connaissons les rouages qui feront
gagner un temps précieux. Oui faitesnous confiance, nous connaissons les
interlocuteurs privilégiés qui là aussi
feront gagner du temps. Oui faites-nous
confiance, pour beaucoup d’entre nous
nous sommes formés aux soins palliatifs ou à des techniques de médecine
alternative! Oui faites-nous confiance,
acteurs de terrain, nous sommes présents H24 et 7 jours sur 7. Aider est notre
raison d’être! Nous sommes plusieurs
dizaines de milliers à être disponibles et
mobilisables en moins de temps qu’il en

faut pour le dire!
Le retour d’un patient à domicile pour
une fin de vie ne doit pas être subordonné à la mise en place d’une HAD. Un
cabinet infirmier, un réseau, un prestataire de services, un médecin traitant
et un TÉLÉPHONE suffisent.... si chacun
est dans le même état d’esprit, avec les
mêmes objectifs tout se passera bien....
Évidemment, personne ne peut forcer la
main à un médecin ou un infirmier s’il ne
veut pas prendre en soins un patient en
palliatif. Cela va du vécu de chacun, de
sa vision de la mort et de sa capacité à
gérer ses émotions. Nous sommes tous
humains et nous travaillons sur des humains....
Le plan national « soins palliatifs 20152018 » encourage le « développement
d’une culture COMMUNE auprès de TOUS
les publics professionnels concernés par
la démarche palliative ». Gageons que
des formations interprofessionnelles
verront prochainement le jour afin
d´avoir un partage de connaissance,
de vécu et d’expérience, dans une
discipline où la cohésion des équipes
est primordiale.
David Balesse,
Responsable Hauts de France
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