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COMMUNIQUE  

 

LES INFIRMIERS FACE AU VIRUS ET AUX MANQUES  

C’est dans un contexte jamais vu ces dernières décennies que l’on s’aperçoit de la fragilité des moyens mis 

à disposition. L’Ordre des Infirmiers vient témoigner son soutien et souligner l’accroissement des moyens 

nécessaires pour sa profession face au Covid-19.  

Si la propagation du virus est une menace identifiée, ce n’est plus un secret pour personne, la France fait 

face à une pénurie de masques ou de solutions hydroalcooliques. Depuis le début de cette crise, l’Ordre 

Régional des Infirmiers de Bourgogne Franche est confronté à de nombreux appels d’infirmiers qui font 

remonter ces manques en matériel. Dans les réunions de crises avec l’Agence Régionale de Santé 

regroupant les URPS et les Ordres professionnels : « Nous martelons à chaque réunion, la nécessité 

d’équiper en urgence nos professionnels. Tous les modes d’exercice sont touchés aussi bien en 

établissement que dans les soins en ville. C’est devenu critique », s’insurge Le Président GENELOT-

CHELEBOURG. Si l’Ordre est dans son rôle de relayer les appels à l’aide de ces professionnels, « Il faut 

désormais trouver des solutions mais soyons honnêtes nous subissons comme tout le monde ». Ainsi, par 

ces lignes, l’Ordre fait un appel aux dons et se tient à disposition (voir contacts ci-dessous) des entreprises et des 

particuliers qui auraient des masques, blouses, solutions hydroalcooliques, tout ce qui est du domaine de la 

protection et de l’hygiène (gants, housses de sièges de voitures, charlottes pour les cheveux, tenues à 

usage unique…etc). Tout en étant bien conscient que chacun doit se protéger. Rappelons néanmoins que 

les soignants sont en première ligne face au virus.  

De plus, on commence à constater des dérives qui découlent de cette pénurie. On voit des vols ou des 

effractions dans les voitures des soignants. « Nous en appelons à la prudence et à la vigilance des 

professionnels dans leur exercice mais surtout à la responsabilité collective, individuelle et au civisme de 

chacun ». Malgré cela, du personnel se positionne en renfort. « Nous avons de nombreuses demandes 

émanant d’IDE* pour reprendre une activité ou prêter mains fortes car leur structure sont à l’arrêt. Beaucoup 

d’infirmières sont hors structures médicales ». Un élan qui ne surprend pas tant on connaît le dévouement 

des infirmiers.  

« Notre souci principal est de conseiller, orienter et écouter les infirmiers », précise Le Président régional. 

« Notre détermination est de mettre en place des outils pratiques pour répondre aux questions des infirmiers 

». De nombreuses fiches pratiques sont regroupées sur le site de l’Ordre régional et sont diffusés via des 

newsletters.  

Traversant une crise sanitaire sans précédent, une nouvelle fois le personnel infirmier répond présent 

jusqu’à mettre aujourd’hui sa vie en jeu. « Ce qui est insupportable, c’est que nous alertons régulièrement 

les autorités et les pouvoirs publiques sur la mise à mal de nos professionnels, souligne M. GENELOT-

CHELEBOURG. Certes, ce n’est pas l’heure, mais il faut un évènement dramatique comme nous le vivons 

pour se dire qu’il faut des moyens pour les infirmiers et tous les soignants ». A chaque heure son combat 

mais en attendant félicitons l’ensemble de la profession pour son abnégation totale et surtout tâchons de ne 

pas l’oublier pour la suite… Gageons que l’Ordre saura le rappeler en temps voulu.  
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IDE * : infirmier diplômé d’Etat 

 

Pour contacter l’Ordre Régional des Infirmiers de Bourgogne Franche-Comté : 

e-mail : bourgognefranchecomte@ordre-infirmiers.fr 

tél (en URGENCE) : 06 13 98 73 93 

site : http://bourgogne-franche-comte.croi.fr/  rubrique : Communication / Spécial Covid-19 
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