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Je suis particulièrement fière et heureuse d'être reçue ici dans ma région natale 
pour ouvrir ce colloque, d'autant plus que le Nord est exemplaire en matière de 
santé publique.

Quelques mots pour vous expliquer les fondements de notre association.

L’organisation de la santé en France est en pleine mutation, depuis une vingtaine 
d’années. Les défis auxquels notre société doit faire face en matière de  santé 
sont en expansion rapide,  (maitrise des dépenses, améliorations des techniques 
médicales,  menaces  épidémiques,  nouvelles  pathologies,  scandales 
médiatiques… ).
Tous ces éléments ont conduit à une évolution très nettement accélérée de la 
Santé Publique.
La loi du 9 août 2004 est un point de départ des grandes réformes en cours.

La  préparation  de  la  loi  «hôpital,  patients  et  territoires»,  est  une  parfaite 
illustration des changements gigantesques qui s’opèrent dans le domaine de la 
Santé Publique avec notamment la création des ARS.
Le  métier  d’infirmier  change.  La  place  occupée  par  les  infirmiers  en  santé 
publique (IDESP) suit l’évolution générale du système. Les travaux de l'HAS, le 
projet de modification de textes régissant notre profession et la réforme LMD, 
en sont une parfaite illustration. 

Depuis quelques années, des initiatives pour nous rassembler voient le jour. 
En mars 2006, l’école nationale de la santé publique, devenue en 2007, l’École 
des  Hautes  Études  en  Santé  Publique  (EHESP),  a  organisé  trois  journées 
d’échanges  de pratiques  à  Rennes.  Ces  rencontres  ont  permis  aux infirmiers 
présents  de communiquer sur  leurs problématiques spécifiques de travail.  Un 
petit  groupe  de  passionnés  de  Santé  Publique  a  exprimé  la  volonté  de 
développer un réseau d'entraide, de recherches et de réflexions spécifiques : 
l'AFISP.

L'AFISP créé il y a seulement deux ans a fourni un travail collectif soutenu.  Et 
aujourd'hui nous sommes  ici, 400 , convaincus de la place centrale de l'infirmier 
au cœur du système de santé publique.

Continuons  à  travailler  sur  nos  missions,  nos  compétences,  nos  besoins  en 
formations,  impliquons  nous dans l'Ordre Infirmier,  soyons  ainsi  des  acteurs 
essentiels de notre profession en devenir.
Je compte sur vous pour que ces deux jours marquent un tournant historique 
dans la dynamique de notre profession et merci à tous pour votre participation.


