
 

 

Paris, le 27 octobre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

PRIORITAIRES // NON PRIORITAIRES 

STOP OU ENCORE ? 

Les infirmiers libéraux franciliens assurent la continuité des soins à domicile 7j/7 , 365j/an 

et la nuit si nécessaire 

Les infirmiers libéraux IDF effectuent près de 95% de leur activité à domicile. 

Les infirmiers libéraux d’Ile-de-France sont en COLÈRE, se sentant OUBLIÉS voire 

MÉPRISÉS 

 

Les problèmes aigus de carburant que nous venons de traverser ont impacté très fortement notre activité 

au mois d’octobre. Il suffit de jeter un regard sur les résultats du sondage que l’URPS infirmiers IDF a réalisé 

auprès des IDEL pour bien s’en rendre compte. 

Diminution du nombre de visites par manque de carburant, priorisation des prises en charge selon l’adresse 

et le kilométrage par manque de carburant, refus de nouvelles prise en charges par manque de carburant, 

crainte de ne pas rentrer chez soi par manque de carburant. 

C’est intolérable et inacceptable !!! 

Tournées faites à pied, à vélo, par tous les moyens possibles pour continuer malgré tout à assumer les soins, 

bien conscients que les patients n’avaient pas à être pris en otage, eux... 

Tel a été le quotidien de nos collègues. 

Bien conscients des risques de l’évocation des mots pénurie et grève.. nous avons alerté les autorités en 

amont de cette crise. 

Prioriser et sécuriser l’accès aux carburants pour les IDEL d’Ile-de-France et au-delà pour les soignants du 

domicile nous semblait une solution simple et facile à mettre en place.. 

La seule réponse a été : NON PRIORITAIRES!! 

Malgré de nombreux appels, relances et nos passages médias, alertant sur les conséquences sur la santé 

des patients, des assurés, et des citoyens , nous sommes restés NON PRIORITAIRES !! 

Nous avons pu heureusement compter ici et là sur des aides ponctuelles mais cela est resté très 

notoirement insuffisant… 

Le système de coupe fil et d’appel au civisme que l’on nous a proposé parfois a relevé de l’incantatoire ! 



 

Insultes, dégradation de véhicules, coups, voire menaces de morts ont été le lot de certains d’entre nous, 

sans compter le refus des forces de police de nous aider et des horaires inadaptés car... NON 

PRIORITAIRES !! 

C’est intolérable et inacceptable !! 

Pour rappel, il n’y a pas si longtemps nous étions applaudis à 20h par la population et nous étions les seuls 

professionnels de santé du domicile à aller chez les patients avec des protections de fortune. Certains 

d’entre nous en portent encore les stigmates! Certains d’entre nous ne sont plus là… 

Combien de temps devront nous encore subir de telles avanies ?!! 

En cas de crise , nous demandons le DROIT d’exercer notre métier et le DROIT de continuer à soigner à 

domicile. 

Nous demandons , en partenariat avec les autres professionnels du domicile une concertation avec les 

pouvoirs publics régionaux pour avoir un dialogue constructif et pérenne afin d’éviter de tels 

dysfonctionnements a l’avenir. 

 

Dans l’attente. 
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