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Elargissement de la délégation d’actes infirmiers: des
solutions en urgence mais dans le respect des métiers!
 
Hier après-midi nous avons appris l’existence d’une proposition de Loi visant à
autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de
l’épidémie COVID-19, des activités relevant de l’art infirmier. L’urgence est
invoquée pour une adoption rapide de cette loi. 
  
Une fois de plus, ce projet de Loi n’a fait l’objet d’aucune concertation sociale
avec les interlocuteurs sociaux du secteur ( travailleurs comme employeurs ). 
 
Nous avons immédiatement exigé une rencontre en urgence avec le cabinet du
Ministre Vandenbroucke. 
 
Ce matin, nous avons exprimé notre colère et notre incompréhension. Comment
croire qu’une telle mesure puisse être entendue par les professionnels de la santé
alors qu’ils n’ont toujours pas vu de concrétisation des annonces du politique ou
de leurs revendications portées depuis tant d’années ? 
 
Lors de la première vague, nous avions déjà demandé qu’un réel plan d’action soit
élaboré afin de répondre dans les meilleures conditions et sur base volontaire à
une situation de pénurie de professionnels en cas de 2ème vague. Notre objectif
était que les travailleurs sur le terrain aient la garantie de pouvoir être remplacés
si cela était nécessaire. Rien n’a été fait depuis mai. Nous sommes en plein cœur
de la 2ème vague sans solution de secours. 
  

https://mailchi.mp/setca-fgtb.be/elargissement-de-la-delegation-dactes-infirmiers-des-solutions-en-urgence-mais-dans-le-respect-des-metiers?e=[UNIQID]


Nous avons été porteurs de propositions constructives afin que ce projet de Loi
soit amendé :

augmentation de l’horaire des contrats à temps partiels;
engagement sous contrat d’étudiants infirmiers en dernière année et que
cette période puisse compter dans leur trajet scolaire;
appel aux professionnels de la santé qui ont quitté la profession;
revoir l’organisation du travail du personnel soignant en les déchargeant des
tâches administratives et logistiques ;
permettre l’engagement d’aides-soignant(e)s, infirmiers et infirmières qui
voudraient prêter main-forte au secteur hospitalier mais n’y sont pas
autorisés … car ce sont des « sans-papiers » !

Nous exigeons qu’avant de se référer à des mesures ultimes touchant les métiers,
que toutes les mesures soient prises pour garantir la sécurité et la qualité des
soins aux patients et bénéficiaires. Par ailleurs, nous sommes en droit de nous
demander à qui reviendrait la responsabilité juridique en cas d’erreur commise par
ces travailleurs non-formés à l’art infirmier ? Mais également où va-t-on trouver
le temps et le personnel pour former et encadrer ceux-ci… 
 
Nous sommes conscient de la dégradation de la situation car nos délégués la
vivent au quotidien avec les travailleurs. Pour nous, il est à la fois inutile et
contreproductif d’augmenter les contraintes et le stress sur des travailleurs
exténués, sous tension depuis si longtemps et désabusés. 
 
Les travailleurs paient le prix fort des années d’austérité, des coupes sombres
aveugles . 
Le 1.2 milliard confirmé dans la déclaration gouvernementale est un premier pas.
Un premier pas , pas un hasard, le fruit des luttes syndicales, le fait que personne
n’oserait, en période de Covid, politiquement remettre en cause notre système de
soins de santé et sa nécessité vitale. 
  
Nous avons demandé de postposer le vote du texte proposé ce jour en urgence à
la Chambre afin de nous laisser le temps de consulter nos instances. 
 
Nous organisons dans les meilleurs délais une consultation pour obtenir un
mandat des travailleurs du terrain ! 
 
Notre priorité est de tout faire pour soutenir les travailleurs et éviter
l’effondrement du système de santé.  
 
On ne lâche rien!
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