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Ségur de la Santé : quand le Sniil prend au mot le Ministre… 
 
 
 
Officiellement lancé le 25 mai 2020, le Ségur de la Santé n’est, à l’heure actuelle, pas à la hauteur 
des attentes des soignants et plus particulièrement des infirmières et infirmiers tant hospitaliers que 
libéraux.  
 
Ayant pourtant montré leur capacité d’investissement et de mobilisation pendant la crise du Covid-19, 
les infirmières et infirmiers ne disposent ainsi d’aucune représentation syndicale (salariée ou libérale) 
au sein de ce Ségur.  
 
En colère, les soignants hospitaliers ont donc appelé à une journée de mobilisation le 16 Juin 2020.  
 
Pour les libéraux, le Ségur de la Santé n’est pas le lieu de discussion de revalorisations de 
rémunérations : seule une négociation dans le cadre conventionnel avec l’Assurance Maladie peut le 
permettre.  
 
Toutefois, les infirmières et infirmiers libéraux ont autre chose à défendre…  
 
Après avoir dénoncé le mépris récurrent du Ministère, le Sniil a donc tenu à prendre au mot le Ministre 
Olivier Véran et a élaboré une contribution au Ségur de la Santé. But : porter la parole des infirmières 
libérales dans un événement qui, selon le Ministre, se doit d’être une « concertation avec tous les acteurs 
du système de santé ».  
 
La contribution du Sniil compte 12 propositions s’intégrant aux piliers 2, 3 et 4 du Ségur à savoir :  

x pilier n°2 : définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins  
x pilier n°3 : simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes  
x pilier n°4 : fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. 

 
De plus, elle s’inscrit parfaitement dans la ligne énoncée par le Ministre :  

x faire de ce Ségur de la Santé le point de départ d’une « refondation du système de santé », 
x « permettre l’émergence d’un système de santé plus simple, plus souple, plus proche »,  
x mais aussi « bousculer les corporatismes, les habitudes, voire être transgressif ».   

 
Ce corpus a été remis le 12 juin 2020 au Comité Ségur National animé par Nicole Notat ainsi qu’aux 
différents experts en charge des différents thèmes. Il sera également présenté à plusieurs 
parlementaires grâce à la mobilisation des cadres départementaux du Sniil. 
 
Vous en trouverez ci-après les principales idées résumées et synthétisées.  
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« Pour un système de santé plus simple » 
 

Permettre aux infirmiers libéraux de facturer leurs interventions en SSIAD 
directement aux Caisses 

 

La prise en charge des patients de SSIAD est exclusivement couverte par les forfaits perçus par les 
établissements. Les soins réalisés par un infirmier libéral sur un patient de SSIAD sont donc directement 
rémunérés par le SSIAD. Résultat : des patients dont les besoins en soin sont jugés trop lourds sont 
régulièrement refusés par les SSIAD, et l’on aboutit, au mieux, à une réorientation du patient en hôpital 
ou Ehpad, et, au pire, à une totale exclusion du patient du système de soins.  
 

Sortir les coûts de soins infirmiers libéraux des forfaits de SSIAD et permettre aux infirmiers libéraux 
de facturer leurs interventions en SSIAD directement à l’Assurance Maladie ou aux Caisses de 
rattachement du patient permettrait  :  

x le maintien à domicile sans rupture de prise en charge des patients 
x l’assurance d’une couverture à 100% des besoins des patients de SSIAD, 
x le respect absolu de la liberté de choix du patient 
x in fine, l’augmentation de la prise en charge des personnes les plus dépendantes à domicile. 

Pendant la crise du Covid-19, cette disposition fut mise en place temporairement, permettant le maintien 
à domicile de tous les patients de SSIAD et réduisant, de facto, l’engorgement des hôpitaux et Ehpad.  
 

Intégrer les infirmiers libéraux dans les EHPAD 
 

Le nombre de personnes âgées fortement dépendantes augmente. Face à cette situation, le rapport 
Libault préconise d’ « allouer plus de moyens aux Ehpad pour pallier le manque d’effectifs ». Or, depuis 
la mise en place des conventions tripartites dans les EHPAD en 2002, les infirmiers libéraux ont été 
exclus de toute prise en charge des patients résident en EHPAD à l’exception des dialyses péritonéales.  
 

Intégrer les infirmiers libéraux dans les Ehpad permettrait :  
x l’assurance d’une couverture à 100% des besoins en soins des patients d’EHPAD avec continuité 

des soins 7j/7j et 24h/24h 
x le développement de toutes formes et statuts d’EHPAD (en structure, à domicile, « hors les murs »)  
x une source de flexibilité pour les établissements.  

Pendant la crise du Covid-19, cette disposition a été mise en place de façon temporaire. En renforçant 
les personnels d’Ehpad, les infirmiers libéraux ont, sans doute, contribuer au maintien en vie d’une partie 
des résidents d’Ehpad.   

 
Accélérer l’interopérabilité des systèmes d’information entre acteurs de santé 

 

Dossier médical partagé, messageries sécurisées, objets connectés : de très nombreux outils de 
communication existent aujourd’hui pour faciliter les échanges entre acteurs de santé (hôpital-ville ou 
même entre professionnels de santé libéraux). Problèmes : ils ne sont pas toujours compatibles, ce qui 
rend les téléconsultations parfois impossibles. De plus, l’ensemble du territoire ne dispose pas encore 
d’une couverture numérique suffisante pour pouvoir les utiliser… 
 

Accélérer l’interopérabilité des systèmes d’information entre acteurs de santé permettrait de :  
x renforcer le lien ville/hôpital/ville et entre professionnels de santé de ville 
x faciliter l’accès aux informations et, du coup, réduire le coût des prises en charge 
x sécuriser le parcours de santé des patients. 
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« Pour un système de santé plus souple » 
 

S’engager dans la réingénierie du métier d’infirmier 
 

En cas d’indisponibilité du médecin, les infirmiers sont souvent les 1ers professionnels de santé sollicités 
aussi bien par des personnes âgées dépendantes que par des patients atteints de pathologies 
chroniques. Or, le droit infirmier actuel ne permet pas de répondre à certaines situations. Une 
réingénierie du métier d’infirmier s’impose donc. Ainsi, il serait opportun de permettre aux infirmiers 
libéraux oeuvrant dans un contexte coordonné de prescrire certains examens biologiques 
indispensables au suivi de maladies chroniques en lien avec le médecin traitant ou le biologiste. De 
même, élargir le droit infirmier à prescrire des matériels ou médicaments déjà accessibles en vente 
libre, mais aussi à vacciner hors primo-injection en lien avec le médecin traitant serait pertinent. Enfin,  
réviser le décret d’actes infirmiers en y intégrant des notions de missions et de compétences est urgent.   
 

 La réingénierie du métier d’infirmier permettrait de : 
x adapter la pratique professionnelle infirmière libérale aux besoins actuels du système de santé 
x doter les infirmières de compétences permettant de sécuriser le parcours de santé des patients 

(adaptation des doses d’AVK et insulines par exemple, accès direct à l’infirmier…) 
x développer des actions de prévention et de santé publique 
x optimiser le temps médical 

Le renouvellement de prescription de certains médicaments par les infirmières est déjà autorisé depuis 
2008. Elle est cependant limitée, pour l’heure au vaccin antigrippe et contraceptifs oraux.  

 
Permettre aux infirmiers libéraux de déclencher une téléconsultation 

 

Les infirmiers libéraux disposent dans leur nomenclature d’un acte d’ « accompagnement à la 
téléconsultation ». Toutefois seul le médecin a la possibilité de le déclencher… De ce fait, la 
télémédecine est totalement exclue des situations de soins non-programmés ou d’urgence que 
rencontrent les infirmiers libéraux dans le cadre de leur suivi de patientèle 24h/24h…  
 

Permettre aux infirmiers libéraux de déclencher une téléconsultation (ou télé-expertise) permettrait de :  
x faciliter l’accès aux soins, notamment dans les zones de désertification médicale 
x sécuriser le parcours de santé des patients et limiter leurs déplacements 
x libérer du temps médical 
x éviter certaines hospitalisations ou recours inutiles aux services d’urgence. 

 
Soutenir toutes les formes d’exercice coordonné 

 

Toutes les politiques de santé des dernières années ont mis en avant l’exercice coordonné entre 
professionnels de santé sous toutes les formes (MSP, ESP, CPTS). Toutefois, des blocages existent 
toujours… Ainsi, il n’existe aucun financement pour les Equipes de Soins Primaires, les  outils de 
communication entre professionnels de santé ne sont pas toujours compatibles, la mise en œuvre juridique 
de ces entité reste très lourde… et les ARS ne soutiennent pas toujours les projets.  
 

Soutenir toutes les formes d’exercice coordonné, y compris en créant un financement spécifique et 
pérenne pour les ESP, permettrait de :  

x renforcer les soins primaires et garantir l’accès aux soins  
x faciliter la coordination des professionnels de santé 
x sécuriser le parcours de santé ville-hôpital-ville des patients 
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« Pour un système de santé plus proche » 
 

Créer un statut de « cabinet infirmier » référent 
 

Les 123 000 infirmières et infirmiers libéraux sont les professionnels de santé de ville les plus nombreux 
et les plus proches de la population française, présents dans tous les territoires. Seuls soumis à la 
continuité des soins 24h/24h et 7j/7j, ils exercent leur activité à 90% au domicile des Français : pendant 
la crise du Covid-19, ils ont été souvent les seuls professionnels de santé à continuer de s’y rendre...  
 

Créer un statut de « cabinet infirmier » référent avec consentement éclairé du patient permettrait de :  
x sécuriser les parcours de santé et favoriser la coordination ville/hôpital/médico-social 
x anticiper les retours d’hospitalisation,  
x permettre l’intervention d’infirmiers libéraux dans les situations de soins non-programmés sur 

appel du patient ou de l’entourage dans le cadre de leur rôle propre et/ou de protocoles.  
 

Permettre l’accès direct aux infirmiers libéraux et les intégrer dans la permanence 
des soins et les soins non-programmés 

 

Sauf exception très rare, l’accès au système de santé s’effectue par le seul biais des médecins. Or, la 
France fait face à une forte désertification médicale… ce qui rend, de fait, l’accès aux soins parfois 
difficile. Face à ce problème, permettre l’intervention des infirmiers libéraux dans les situations de soins 
non-programmés dans le cadre d’une coopération pluriprofessionnelle, grâce, par exemple à leur 
intégration dans des Points d’Accueil aux Soins Immédiats (PASI) intégrés aux CPTS, ou à une 
collaboration avec le SAMU permettrait de limiter le recours aux urgences hospitalières.  De même, 
autoriser la prescription directe par infirmier libéraux de soins correspondant à son rôle propre 
(pansements, soins d’hygiène…) serait opportun. Enfin, intégrer les infirmiers libéraux dans le cadre de 
l’exercice pluriprofessionnel dans un certain nombre de lieux de permanence de soins (Maisons 
Médicales de Garde ou équipes mobiles par exemple) serait également porteur.  
 

Permettre l’accès direct aux infirmiers libéraux dans le cadre de l’exercice pluriprofessionnel et les 
intégrer dans la permanence des soins et les soins non-programmés permettrait alors de :  

x faciliter l’accès aux soins et sécuriser le parcours de santé des patients 
x dégager du temps médical, optimiser le recours aux services d’urgence et éviter des transports 
x renforcer le lien ville-hôpital.  

 
Développer les programmes de suivi infirmier renforcé 

 

Développer la chirurgie ambulatoire et limiter les durées d’hospitalisation sont des enjeux majeurs de 
notre système de santé. Mais malgré la mise en place de dispositifs, le manque de préparation des 
sortie d’hospitalisation perdure, entraînant parfois ré-hospitalisations ou allongement de la durée 
d’hospitalisation. Pourtant, des programmes nationaux type PRADO et des expérimentations régionales 
type DIASPAD en Normandie ont fait leurs preuves ! Développer des programmes de suivi infirmier 
renforcé pour la chirurgie ambulatoire, le suivi de pathologies chroniques ou psychiatriques s’impose…  
 

Développer des programmes de suivi infirmier renforcé permettrait de :  
x Limiter le temps d’hospitalisation, éviter les ré-hospitalisations et développer l’ambulatoire 
x Préserver la qualité de vie des patients 
x Fluidifier le parcours ville-hôpital-ville. 
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Le Sniil, syndicat infirmier libéral représentatif, 
indépendant et progressiste 

 
 
 
 
Quarante-sept ans après sa création, le Sniil (Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux) 
représente une force syndicale professionnelle de tout premier ordre. Il est le 2é syndicat infirmier 
libéral de France, et préside actuellement 5 URPS1 Infirmières (Pays de la Loire, Normandie, Corse, 
Guyane, Martinique). Il se caractérise par :  

x une implantation nationale, y compris dans les DOM (Guyane et Mayotte inclus)  
x une ligne politique fixée, chaque année, lors de l’Assemblée Générale Nationale  
x une présidence et un conseil d’administration nationaux assurés par des des infirmières et 

infirmiers libéraux prenant toujours soin d’une patientèle.  
Cette poursuite de l’activité permet de mieux appréhender le quotidien des infirmières libérales et de 
garder une vraie légitimité à les représenter. 
 
Le Sniil revendique une neutralité politique absolue et a toujours affirmé son indépendance d’esprit : il 
sait prendre, seul, ses responsabilités, mais est aussi capable de travailler en union. Il est, ainsi, 
cocréateur du Collège Infirmier Français, fondateur de la Fédération des Soins Primaires, a activement 
participé à la création de la Fédération des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, est 
membre du Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de l’Espace Francophone, de la 
Fédération Française des Praticiens de Santé, et travaille régulièrement avec AVEC Santé (ex- 
Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé)…  
 
Dès sa constitution en 1973, le Sniil a affiché des valeurs progressistes, défendant notamment :  

x le travail en pluriprofessionnalité (MPS, ESP, CPTS), dans la mesure où les infirmières ont la 
pleine reconnaissance de leurs compétences  

x la mise en place de paiements mixtes, intégrant tarification à l’acte et forfaits réservés pour 
certaines missions telles la coordination ou l’éducation thérapeutique  

x l’Ordre Infirmier : soutien historique et continu  
x l’adjonction de la notion de « missions » au sein du décret d’acte infirmier  
x l’autonomie infirmière : création en 2002 de la DSI (Démarche de Soins Infirmiers), portée par 

les seuls représentants Sniil et négociation du BSI (avenant n°6)  
x la notion d’ « infirmière référente » : dépôts d’amendements lors au sein de différents projets 

de loi  
x les transferts de compétences de type protocole article 51 de la loi Hôpital Patient Santé 

Territoire, y compris dans le cadre libéral (comme c’est le cas pour le projet Asalée) mais 
seulement avec rémunération adaptée  

x certaines expérimentations de type article 51 de la LFSS 2018…   
 
 

 
1 Union Régionale des Professions de Santé 


