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Marisol cajole 
l’ordre infirmier à 

coup d’ordonnance 
  

 
Marisol Touraine, l’une des pires ministres de la 
santé, qu’aura connue la Vème République 
s’apprête donc à terminer son mandat. 
 
Celle qui n’aura jamais trouvé le temps 
d’ouvrir sa porte aux organisations syndicales 
représentatives de la fonction publique 
hospitalière dans le cadre du dialogue social 
a donc décidé de mettre les bouchées 
doubles afin de faire « passer » tous les textes 
possibles avant d’être remerciée en mai 2017 
par les électeurs-trices. 
 
Mais s’agissant de l’actualité, qu’est-ce qui 
préoccupe donc tant Marisol Touraine ?  
 

■ Les suicides qui ont frappé des personnels 
paramédicaux ! 
 

■ La dégradation des conditions de travail ! 
 

■ La dégradation de la sécurité et de la 
qualité des soins ! 
 

■ Les conséquences de l’épidémie de grippe 
au sein des services des Urgences ! 
 

■ Les budgets hospitaliers qui restent 
insuffisants ! 
 

■ La fermeture de certains services 
hospitaliers ? 
 

■ Le devenir de certains hôpitaux publics ! 
 

■ La dévalorisation du service public ! 
 
Mais non pas du tout, vous n’y êtes pas ! 
 
L’urgence pour la ministre de la santé et des 
affaires sociales, s’est de s’occuper des ordres 
paramédicaux, dont l’ordre infirmier ! 
 
Non pas pour les abroger, selon le souhait de 
la majorité des infirmier-e-s.  
Pas du tout ! Bien au contraire ! 
 

Marisol a tranché : « Vous ne voulez pas de 
l’ordre infirmier, hé bien vous l’aurez quand 
même ! » 
 

Afin de mieux « assoir » l’autorité de l’ordre 
infirmier, il convient pour la ministre de lui 
assurer une représentativité paritaire 
(femme/homme) au sein de ses propres 
instances. 
 

Rappelons également que l’ordre infirmier 
s’est « illustré » en trainant devant un tribunal 
une infirmière. 
 

L’ordre qui prétend défendre les infirmier-e-s, 
est celui qui les fait comparaître devant les 
tribunaux pour les faire condamner et leur 
extorquer l’argent des cotisations qu’il n’arrive 
pas à obtenir.  
 

Pourquoi vouloir rendre légitime un ordre 
infirmier, dont la profession rejette 
l’existence ? 
 

Parce que depuis son arrivée au ministère, 
Mme Touraine a toujours fait preuve dans ce 
dossier d’un évident manque de courage 
politique. 
 

Pourquoi le faire en utilisant une 
ordonnance ? Parce cela permet d’éviter 
tout débat devant le parlement (Assemblée 
nationale – Sénat). 
C’est aux professionnels de santé de se 
prononcer sur leur métier, leur éthique 
professionnelle et sur l’accomplissement de 
leurs missions. 
 

Plusieurs pétitions demandant l’abrogation de 
l’ordre infirmier circulent sur Internet.  
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