
L’infirmière libérale inquiétée par le PRS 

 

Aujourd’hui, l’infirmière libérale est incontournable au domicile. Elle est la seule à se rendre au 

domicile des patients, à répondre à toutes les demandes de soins en moins de 4 heures et à être 

présente 24 heures/24, 7 jours/7 !  

Paradoxalement, les infirmières libérales ont été ignorées du Projet Régional de Santé (PRS) rédigé 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS PACA) alors que les représentants des infirmières libérales 

(URPS infirmière) ont participé à 80 réunions préparatoires et ont fait de nombreuses propositions. 

Le PRS se doit d’organiser l’hôpital et les professionnels de santé de ville, de mettre en lien le 

secteur de la santé avec le secteur médico-social. Il rassemble les objectifs qui vont permettre, 

durant les 5 prochaines années, d’organiser la prévention, les soins et le suivi des 5 millions de 

résidents en PACA.  

L’ARS PACA est la représentation régionale du ministère de la santé. Notre gouvernement souhaite 

pérenniser notre système de santé, actuellement un des meilleurs en Europe et dans le monde. Les 

infirmières libérales doivent continuer d’en faire partie ! 

La profession infirmière est plébiscitée par les français : plus de 90 % de la population est satisfaite 

et a une bonne opinion des infirmières. 

Voulez-vous continuer à être soigné par elles ? Voulez-vous conserver le libre-choix de votre 

infirmière libérale ? 

Vous connaissez leur professionnalisme, leur disponibilité, leur flexibilité, leur proximité et leur 

efficacité. 

L’infirmière libérale est le pivot du maintien à domicile. Son expertise paramédicale et 

médicosociale, sa connaissance de l’environnement du patient, des intervenants et des institutions 

rendent son rôle essentiel pour une prise en charge rapide, efficace et sécurisée de tout patient. 

Dans ce projet, les 16 000 infirmières libérales de PACA sont complètement exclues…  

L’Union Régionale des Professions de Santé infirmière PACA a fait des propositions d’organisation 

innovantes : permanence des soins, sortie d’hospitalisation sécurisée, coordination numérisée, 

prévention, vaccination, accompagnement thérapeutique à domicile… 

Dans le PRS comme dans toutes les communications, on ne parle que des pratiques avancées en 

occultant les actions et compétences de la profession infirmière ! 

Les infirmières libérales sont en responsabilité dans l’organisation actuelle de la santé et ne veulent 

pas une régression des missions qu’elles assurent. 

Toutes les actions (coordination, prévention, conseil, éducation) et certains soins infirmiers sont 

minimisés et non quantifiés par les tutelles. Ils ne sont donc pas reconnus, ni valorisés.  

Les infirmières libérales ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires, elles acceptent depuis 

toujours le tiers-payant, elles s’adaptent à vos situations.  

Chacun de nous, professionnel de santé ou usager, doit réaliser que ce PRS écarte les infirmières 

libérales de la nouvelle organisation de la santé !  

En prendre conscience aujourd’hui, c’est défendre vos soins de demain ! 


