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Beaune, le mardi 5 mai 2020 

 

COMMUNIQUE 

 

L’ORDRE DES INFIRMIERS EN SOUTIEN DE SES PROFESSIONNELS 
 
Pour les protections, en collaboration avec l’ARS, l’Ordre des infirmiers a participé au relai de l’information et 

à la distribution des masques sur l’ensemble du territoire. En effet, de nombreux professionnels ont remonté 

des difficultés à se procurer des protections par le circuit traditionnel des officines. « L’approvisionnement 

des professionnels en équipement n’est pas du ressort de l’Ordre, souligne Hervé Genelot-Chelebourg, 

président du Conseil régional, mais il était de notre rôle d’aider les autorités sanitaires pour nos infirmiers en 

participant à la solidarité collective ». 

Exposé en première ligne, le personnel soignant est le premier exposé aux difficultés physiques et 

psychologiques face à la détresse, l’anxiété et la souffrance. Tant dans les établissements de santé que 

dans les prises en charge en ambulatoire, les conditions d’exercices couplées à l’incertitude engendrent un 

stress et un épuisement important. Une plateforme avec des psychologues professionnels a été mise en 

place au niveau national pour des consultations gratuites et ainsi offrir un espace d’échanges et d’écoute.  

Le contexte est également une source d’inquiétude vis-à-vis de l’entourage personnel et professionnel des 

infirmiers. Dans certaines situations, il faut faire face à la méfiance voire à la colère de certains patients ou 

de leurs proches. L’Ordre des infirmiers encourage ainsi ses professionnels à faire remonter les éventuelles 

pressions voire agressions dont ils ont été victimes pour les accompagner dans leur démarche juridique. 

Des faits intolérables pour l’Ordre dans le contexte actuel de crise.  

Si les dommages collatéraux sont déjà nombreux et pourraient croître avec une sortie de confinement 

délicat à gérer, l’après Covid s’annonce déjà complexe. Les difficultés existantes avant la crise, avec des 

restrictions budgétaires dans les établissements, entraînant des baisses d’effectif au mépris des conditions 

de prise en charge des patients, ne seront que renforcées. Des conséquences qui pourraient laisser 

entrevoir une saturation générale, de nombreuses reconversions professionnelles voire une fuite potentielle 

des futurs soignants vers d’autres carrières. Il y a donc sérieusement urgence à se pencher sur l’évolution et 

la reconnaissance nécessaires de la profession pour maintenir son attractivité. L’opinion publique a très 

largement manifesté son soutien envers ses soignants, le temps serait-il venu pour nos dirigeants d’en faire 

autant ? 
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