
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quand la Fédération Française des Praticiens de Santé  
va un peu vite en besogne…  

 
 
Paris, 23 janvier 2019. – Le Sniil a appris par un communiqué en date du 18 janvier 2019 que la 
Fédération Française des Praticiens de Santé (FFPS) avait approuvé, par un vote, son 
intégration à cette fédération.  
 
Née en août 2017 de la volonté de 8 syndicats de soignants libéraux, la FFPS avait, jusqu’à 
présent totalement ignoré le Sniil, lui-même syndicat représentatif de la profession infirmière 
libérale.  
 
La décision du congrès de la FFPS marque donc une véritable ouverture. Ce dont le Sniil se 
félicite. 
 
Toutefois, le Sniil tient à préciser que l’annonce de son intégration à la FFPS est sans doute 
prématurée.  
 
En effet, à cette heure, le Sniil n’a jamais demandé officiellement à adhérer à la Fédération 
Française des Praticiens de Santé : cette éventualité sera proposée lors de son Assemblée 
Générale de début juin… Or, selon l’article 7 des statuts de la FFPS1, le recrutement de 
nouveaux adhérents à la FFPS doit s’effectuer après demande de leur part… 
 
A cette heure, et contrairement à ce qu’a trop vite écrit la FFPS, le Sniil n’est donc pas 
encore membre de cette organisation et ne saurait, actuellement, être engagé par des écrits 
et communiqués qui en émaneraient.  
 
 
 

Pour tout contact : 
Catherine Kirnidis, Présidente Nationale Sniil (06.70.79.56.96)    

                                            
1 ART. 7 STATUTS FFPS : En complément des membres fondateurs décrits ci-dessus, peut demander à adhérer à la fédération 

tout syndicat représentant l’une des professions de santé concernées par la présente structure qui satisfait aux conditions 
légales de représentativité et qui s’engage à travailler dans le cadre et le respect des statuts. L'adhésion de nouveaux membres 
est soumise à l'agrément par un vote favorable à l’unanimité des membres présents et/ou représentés en assemblée générale. 
Sa décision est sans possibilité d'appel et non motivée. Le nouvel adhérent sera soumis au versement de la cotisation syndicale 
dans les mêmes proportions et conditions que pour les syndicats déjà membres. 
 

 


