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L’ONI profite de la journée internationale des infirmiers pour se 

mettre En Marche ! 

Paris, le vendredi 12 mai 2017 - Comme chaque année, depuis 

cinquante ans, ce 12 mai se tient la Journée internationale de 

l’infirmière, en référence à la date de naissance de Florence 

Nightingale, infirmière britannique pionnière des soins 

infirmiers modernes.

Didier Borniche, président de l’Ordre national infirmier (ONI) 

a profité de cette occasion pour publier, dans le monde, une 

lettre ouverte au nouveau président de la République.

Il interpelle le président élu pour lui souligner que cette 

profession, qui représente 1 % de la population française au « service de la santé dans toutes ses 

dimensions », « souffre » profondément, en raison d’un « sentiment d’être reléguée à des 

fonctions subalternes, du refus de reconnaître le haut niveau » de l’expertise infirmière. Il fustige 

également « l’absence d’écoute » des dirigeants politiques et d’un abandon « qui pousse certains 

(…) au geste irréparable ».

Didier Borniche, se montre néanmoins très optimiste vis-à-vis du prochain locataire de l’Elysée. 

Ainsi il rappelle qu’après que l’ONI ait publié ses 9 recommandations pour la prochaine 

mandature, Emmanuel Macron lui avait alors fait savoir que les infirmiers tiendront une place 

centrale dans « la révolution de la prévention » qu’il appelle de ses vœux. Le président élu se 

serait également engagé à une « lutte farouche » contre les violences faites aux infirmiers dans 

l’exercice de leur profession, à améliorer leur place dans les prises de décisions de politique de 

santé, et à développer enfin et réellement la « pratique avancée ».

Le président de l’ONI en conclut que son organisme sera aux côtés du président élu lorsqu’il ira « 

dans le sens du progrès social » construit « dans le dialogue », avant d’affirmer « vous pourrez 

compter sur nous » !

F.H.
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