
Alliées

L’
annonce a secoué les camps. Quand Agnès Buzyn a annoncé début 
septembre, dans son ordonnance pour « refonder » les urgences hospitalières, 
un net renforcement du rôle des infirmières, la surprise a été de taille : bonne 
dans l’ensemble pour les concernées des urgences, qui pourront désormais 
prescrire de l’imagerie et suturer des plaies dans le cadre de protocoles de 

coopération, mais aussi, pour les infirmières en pratique avancée (IPA), de poser 
des diagnostics, réaliser des actes techniques et prescrire des examens d’imagerie… 

Une nouvelle moins bien accueillie par les médecins, 
nombreux à avoir pris la parole*, inquiets pour la 
« responsabilité de la décision » et qui y lisent « le désir 
des infirmières de se passer des médecins, de jouer aux 
docteurs en toute autonomie », « la rage de ceux qui 
veulent à tout prix discréditer notre profession », « des 
sous-médecins qui feront  

des sous-diagnostics et des sous-traitements »… Des commentaires souvent virulents 
qui tirent à boulets rouges sur ces nouveaux profils aux nouvelles responsabilités 
qui, pour beaucoup, se substituent trop facilement aux missions du médecin.
Le binôme bat de l’aile. La faute à cette pratique des pouvoirs publics d’imposer  
des décisions (sans concertation) à des professionnels à bout de souffle… mais aussi 
à ce réflexe – proche de l’instinct de survie – de vouloir défendre son pré carré.  
Car bien que débordés, épuisés et découragés, les médecins rechignent  
à déléguer certaines tâches ( jusque-là réservées aux seuls bac + 9) à un non-
médecin. Les raisons ? Une approche (trop) traditionnelle du soin, un modèle isolé  
de la médecine, une mauvaise organisation du système de santé français…
L’IPA sera-t-elle le pansement nécessaire aux urgences ? s’interroge notre enquête 
(voir p. 14). Peut-être que la question devrait être posée différemment : sommes-
nous prêts à jouer collectif ? d

* Voir notre sujet du 4 septembre sur egora.fr. 
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