Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux, et honoré, d’ouvrir cette édition 2021 du salon infirmier, qui revêt un
caractère particulier parce que c’est la première édition en présentiel organisée depuis la
crise sanitaire. L’édition 2020, vous vous en souvenez, avait eu lieu en distanciel. C’est le signe
d’un retour à la vie normale et je dirais même à la convivialité : le métier infirmier est un
métier de l’humain, du contact avec nos patients. C’est aussi un métier d’échanges entre
professionnels. Le retour à un salon infirmier organisé en présentiel est beaucoup plus
conforme à l’image que nous nous faisons d’un métier exercé en réseau. Il se nourrit des
partages d’expériences et de la pluralité des expertises de tous les acteurs du parcours de
soins infirmiers exerçant dans le secteur privé ou public, en libéral ou salarié. C’est une
occasion de rencontres uniques entre acteurs de l’hôpital, structures institutionnelles,
associations…
J’observe également que ce salon est un lieu de convergence des infirmiers et infirmières
venus de toutes nos régions, et de professionnels venus de plus loin encore, de l’outre-mer et
de l’étranger. C’est un signe de vitalité ! Le salon infirmier est implanté au centre de Santexpo :
il place la profession infirmière au cœur de cette communauté de soignants. Nous pouvons y
voir le signe d’une reconnaissance du caractère essentiel de notre métier, qui mérite d’être
toujours plus organique. L’objectif de ce salon est bien celui-là : rassembler la profession dans
son ensemble.
Je tiens à remercier le conseil scientifique pour son engagement : grâce à lui, ce salon est
l’occasion de nourrir nos pratiques, de mettre en valeur et faire rayonner les avancées des
sciences infirmières en France et à l’étranger. Il est composé de professionnels expérimentés,
de directeurs de soins, de cadres infirmiers, d’infirmiers et de présidents d’association,
témoignant de la richesse de notre profession. Ils nous proposent aujourd’hui un programme
pédagogique particulièrement innovant.
J’adresse également mes plus vifs remerciements aux très nombreux intervenants qui
participent à ce salon. Ils ont été force de propositions et ont su se mobiliser pour faire de ces
trois jours d’échanges et de débats une réussite et le rendez-vous attendu de la profession.
Nos travaux continueront à vivre pendant plusieurs mois grâce aux relais de communication
que nous pourrons en faire.

Nous devons aussi beaucoup aux équipes d’organisation, performantes et réactives, qui ont
su faire preuve d’agilité jusqu’à la dernière minute pour bâtir un programme de qualité, avec
70 tables-rondes et ateliers, plus de 100 conférenciers, et un espace dédié ouvert à une
centaine d’exposants.
Le programme de nos trois journées de travail est dense et ambitieux. Il couvre l’ensemble de
notre champ professionnel en incluant les enjeux de prévention et de santé publique, en
évoquant le cursus de formation et la recherche en sciences et soins infirmiers...
Il explore l’exercice pratique quotidien, sous l’angle du management, de la santé au travail des
infirmiers, de la qualité de vie au travail, et du recrutement.
Il se concentre aussi et surtout sur le patient. Sur la co-construction de projets de soins
personnalisés, sur les soins relationnels, et le développement de la culture de la bientraitance
dans la pratique quotidienne… Le patient est, faut-il le rappeler, notre priorité, à toutes les
étapes du parcours de soins. L’an prochain, nous veillerons à associer France Assos Santé à
nos tables-rondes.
Ce salon est aussi et surtout un temps de mobilisation de la profession. Lieu de débat, il offre
aussi l’opportunité d’élaborer des pistes d’amélioration et d’évolution pour la première
profession de santé par le nombre, qui a vocation à se montrer dynamique, inventive, et à
continuer de progresser. C’est un enjeu majeur pour le métier, qui doit continuer d’être
attractif pour les jeunes générations, et d’apporter des perspectives aux infirmiers plus
expérimentés, puisque la formation continue est un gage d’efficience pour la qualité des soins
dispensés à nos patients.
Un temps de mobilisation, aussi, parce que la crise du Covid a été une bascule pour les
professionnels de santé. La crise sanitaire a été une occasion historique de favoriser le
décloisonnement et de renforcer les coopérations entre professionnels.
Elle a ainsi ouvert la voie à davantage de solidarité, et à une connaissance plus pointue des
métiers de l’ensemble des acteurs, garanties d’une meilleure prise en charge des patients. Cet
élan ne doit pas être freiné ! Au contraire : nous devons l’amplifier et favoriser des
coopérations renouvelées.
Des outils peuvent accompagner cette évolution : le numérique en santé en est un bon
exemple. Les nouveaux usages, comme le télésoin, et demain l’espace numérique en santé
qui sécurisera les échanges entre patients et professionnels et offrira une vision d’ensemble
sur le parcours de soins, peuvent favoriser une meilleure prise en charge des patients.

En effet, rappelons-les, les infirmiers sont les seuls professionnels de santé à continuer de se
déplacer auprès de leurs patients. Comme l’a rappelé la Cour des comptes, « les honoraires
infirmiers rémunèrent notamment des soins quotidiens ou fréquents à des personnes affectées
par des pathologies chroniques, souvent dépendantes, que la crise sanitaire n’a pas ralentis ».
Ce socle de confiance solide s’appuie sur le fait que l’exercice infirmier revêt une dimension
soignante, mais aussi une dimension sociale.
C’est aussi le sens de nos réflexions communes sur l’avenir de la profession qui nous
conduiront, au cours de ces trois jours, à brosser les perspectives qui s’ouvrent aux infirmiers.
Au travers de l’évolution des missions et compétences des infirmières ; au travers, également,
de la pratique avancée, des délégations de tâches et de l’exercice pluriprofessionnel.
Au-delà de ce salon, les six prochains mois seront ponctués de débats de fond sur l’avenir de
notre système de santé, auxquels la profession infirmière dans son ensemble prendra une part
active. Le débat public sera l’occasion de prendre la parole et d’interpeller les acteurs
politiques à l’approche des échéances électorales…
Nous vous donnons rendez-vous en mai prochain, pour la prochaine édition de notre salon
infirmier qui, nous l’espérons, sera l’occasion de nous réjouir des avancées actées et à venir
pour la profession.
A tous, organisateurs, participants, je souhaite un excellent salon !
Je vous remercie.
Patrick Chamboredon,
Coordinateur du programme scientifique

