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COMMUNIQUE  

 

URGENCE : PRENONS SOIN DES SOIGNANTS 

Le Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de Bourgogne Franche Comté et les Conseil 

Interdépartementaux du territoire soulignent l’urgence de la situation au vu du malaise des soignants dans 

les hôpitaux. 

Malgré le principe de continuité du service de soins, inscrit dans notre code de déontologie,  plusieurs 

centres hospitaliers dont William Morey (Chalon sur Saône, 71) et Jura Sud (Lons-le-Saunier, 39) sont 

actuellement « à bout de souffle » avec des soignants « qui n’en peuvent plus ». Depuis longtemps et à de 

nombreuses reprises, les directions des établissements et les autorités ont été alertées sur la dégradation 

des conditions de travail des infirmiers, pointant particulièrement l’augmentation des situations de détresse, 

de malaises et de burnout. 

A l’échelle nationale, l’ONI a mis en place très rapidement, en collaboration avec les autres professions de 

santé, une plateforme d’écoute « Solidarité Ordinale Infirmière ». Dans la région, hormis ce numéro vert, un 

établissement spécialisé dédié aux professionnels de santé en souffrance, a ouvert ses portes à Louhans 

(71). L’Ordre de Bourgogne Franche Comté s’associe au mal-être de leur profession et insiste sur la 

nécessité de mettre fin immédiatement à la malveillance et au mépris des infirmiers. 

Une fois encore, nous alertons quant aux risques encourus sur la sécurité et la qualité des prises en soins 

pour nos patients. Nous exigeons que les amendements déposés au Sénat et à l’Assemblée Nationale sur le 

projet de loi «  Ma santé 2022 », favorisant l’amélioration du système de santé, soient pris en compte ; ceci 

incluant bien évidemment la prise en charge des soins de premiers recours. 

Nous soulignons l’extrême urgence d’agir et de dépasser les simples considérations financières. Le système 

hospitalier doit bouleverser son organisation pour retrouver une cohérence de fonctionnement, passant 

indéniablement par des moyens humains supplémentaires. Les patients ont depuis bien longtemps accordé 

leur confiance aux infirmiers, il est grand temps que l’Hôpital porte la même attention aux soignants. Il en va 

de la reconnaissance, de l’évolution (nécessaire) et tout simplement du respect de la profession infirmière.  
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