
 

 

 

Expérimentation « EQUILIBRES1 » : le Sniil dénonce un modèle très dangereux 

et appelle à ne pas y participer 

 
Paris, 22 juillet 2019.- Une expérimentation visant à « améliorer les prises en charge au 
domicile par un exercice facilité de la mission des infirmiers de ville » vient d’être autorisée par 
le Ministère des Solidarités et de la Santé. Réalisée dans le but de « ne plus payer pour des 
actes, mais payer pour des résultats ! », cette expérimentation vise à inciter à un « exercice 
infirmier en équipe, avec un mode de rémunération forfaitaire au temps passé auprès des 
patients ». Elle est portée par une association « Soignons Humain » dont le conseil 
d’administration ne compte que 4 infirmiers (dont aucun est libéral), tandis que les 11 autres 
administrateurs ont un profil exclusivement entrepreneurial ou managérial2… 
 
Rappelant qu’il n’a jamais été opposé à l’introduction de forfaits dans le système de 
rémunération des infirmières et infirmiers libéraux, le Sniil dénonce, d’abord, avec force, une 
expérimentation très dangereuse pour l’exercice libéral infirmier. 
 
En effet, l’infirmier libéral qui intégrera cette expérimentation :  

• sera exclusivement rémunéré à partir d’un relevé du temps passé auprès du patient 
élaboré sur la base d’un plan de soins. Ceci revient donc, dans les faits, à accepter, de 
nouveau, l’introduction de « Temps Minimum Requis » pour réaliser les actes 
infirmiers…  

• sera rémunéré à hauteur de « 53,94€/h, soit 0,9€/mn ». Ce tarif uniforme, indiqué en 
valeur brute sans mention de ce qu’il en restera en net, ne variera pas selon le jour 
(pas de supplément férié ou dimanche) et couvrira tout à la fois les actes infirmiers 
(quels qu’ils soient), le temps de déplacement, les kilomètres effectués, la coordination 
externe ou interne (1 réunion minimum/15 jours), et les tâches administratives… 

• aura obligation d’évaluer le patient tous les 3 mois au moyen du référentiel standardisé 
Omaha : c’est d’ailleurs cette évaluation qui décidera du temps que l’infirmier devra 
passer auprès du malade… et qui sera transmise à l’Assurance Maladie pour suivre 
« les résultats obtenus par l’intervention des professionnels » … 

• ne dispose d’aucune information sur la mise en place concrète de l’expérimentation : 
combien de patient/jour minimum et maximum ? Quid de la vérification par les Caisses 
du relevé de temps ? Et, surtout, quid du respect du choix de l’infirmière par le patient ?  

• aura obligation de suivre 15h de formation minimum auprès des porteurs du dispositif 
et s’engage à être accompagné par un coach 2h/semaine… sans que ceci n’entre dans 
le cadre du DPC obligatoire 

• aura obligation d’utiliser un logiciel spécifique « dont les coûts sont à prendre en charge 
par le cabinet infirmier »3 

• pourra se voir « demander une participation aux frais » selon les dispositifs mis en 
place 

• pourra être sorti du dispositif sur simple demande du comité de suivi en cas d’ « écart 
manifeste et répété par rapport aux engagements pris »... sans savoir ce qu’il 
adviendra de sa patientèle  

• enfin, ne sait rien des circonstances de fin d’expérimentation (prévue en juillet 2022) 
et sur le retour aux procédures normales de facturation. 

                                                           
1 EQUipes d’Infimières Libres REsponables et Solidaires 
2 ancien directeur marketing de Télé2 France, actuel directeur financier du groupe ADEO (800 magasins pour un chiffre d’affaires 
de 23Mds€ !), directeurs d’établissements médico-sociaux ou de service d’aide à domicile… 
3 Cf. Foire aux questions visible sur https://www.article51-equilibres.org/faq2  

 

https://www.article51-equilibres.org/faq2


En conséquence de quoi, le Sniil appelle les infirmières et infirmiers libéraux installés dans les 
3 régions expérimentatrices (Occitanie, Hauts-de-France, Ile de France) à ne pas y participer.  
 
De plus, le Sniil s’insurge contre l’attitude du Ministère de la Santé qui :  

• autorise aussi rapidement une expérimentation visant à plaquer un modèle néerlandais 
(Buurtzog), que le Sniil connaît bien4, sur une société française différente de celle des 
Pays-Bas. Ne serait-ce pas, là, manière d’imposer, au final, le salariat à tous les 
infirmières et infirmiers libéraux de France ?  

• tient un double discours puisqu’il permet la tenue de cette expérimentation mono-
catégorielle alors qu’il encourage la constitution d’équipes de soins primaires 
pluriprofessionnelles et de communautés professionnelles territoriales de santé 

• autorise une expérimentation construite sans aucune information des URPS Infirmières 
des régions intéressées… 

• n’a pas vérifié l’ensemble des données présentées par l’association « Soignons 
Humain ». Ainsi, est-il mentionné dans le projet de cette dernière que plusieurs 
infirmiers libéraux « têtes de réseaux » soutiennent cette expérimentation… alors que 
c’est faux, obligeant au moins l’un des intéressés à exiger un démenti sur le site de 
l’association5… 

 
Face aux risques importants que cette expérimentation fait peser sur l’exercice libéral infirmier,  
le Sniil sera extrêmement vigilant quant aux suites qui seront susceptibles d’apparaître et 
renouvelle son appel à ne pas y participer.  

 
 
 
 

Catherine Kirnidis, Présidente Nationale Sniil (06.70.79.56.96) 
Contact presse : Emmanuelle Fradet (06.60.99.50.58), communication@sniil.fr 

 

                                                           
4 Des représentants Buurtzog et de l’association « Soignons Humain » avaient été invités au congrès Sniil de 2008. 
5 Cf. https://www.soignonshumain.com/actualit%C3%A9s/ 
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