
Infirmieres	  et	  medecins:	  Deux	  ailes	  d’un	  seul	  oiseau	  
	  

Medecins	  et	  infirmieres	  ont	  toujours	  joue	  un	  role	  preponderant	  dans	  la	  dispensation	  des	  soins	  
de	  santé	  dans	  une	  communaute	  	  determinee.Tout	  en	  	  appreciant	  l’apport	  non	  moins	  
negligeable	  	  des	  auxiliaries	  en	  soins	  de	  santé	  et	  des	  autres	  membres,	  	  grands	  	  et	  	  petits	  	  
personels,evoluant	  dans	  la	  sphere	  medicale,nous	  allons	  cette	  fois	  nous	  concentrer	  sur	  les	  	  liens	  
etroits	  et	  privilegies	  qui	  ont	  	  toujours	  existe	  entre	  medecins	  et	  infirmieres,deux	  	  entites	  	  	  de	  
toujours,	  au	  Coeur	  (en	  avant-‐garde	  constant)	  des	  transformations	  qu’a	  subies	  la	  science	  
medicale	  au	  cours	  des	  recentes	  decennies..	  

il	  est	  vrai	  qu’au	  fil	  des	  ans	  de	  nombreux	  changements	  ont	  eu	  lieu	  dans	  la	  profession	  	  
medicale:et	  	  il	  faut	  	  aussi	  reconnaitre	  que	  les	  medecins	  et	  les	  	  infirmieres	  ,	  d’ou	  qu’ils	  soient	  ou	  
a	  quelqu’endroits	  	  ou	  ils	  evoluent	  ,ont	  toujpours	  ete	  les	  premiers	  a	  etre	  affectes	  par	  ces	  
changements	  communement	  appeles	  reformes	  par	  ceux	  qui	  les	  proposent..Dans	  les	  grandes	  	  
metropoles	  	  nord	  americaines	  	  et	  europeennes,comme	  dans	  les	  zones	  dites	  defavorises	  et	  dans	  
les	  	  petits	  pays	  a	  budgets	  reduits,	  ils	  ont	  marche	  ensemble	  sur	  les	  grandes	  arteres	  et	  foule	  avec	  
force	  le	  macadam	  pour	  faire	  entendre,haut	  et	  fort,	  leurs	  revendications	  	  salariales	  et	  
professionelles.Partout	  ou	  il	  y	  avait	  des	  deficits	  a	  combler,ensemble	  on	  les	  a	  vus	  	  protester	  	  en	  
coudes	  serres	  avec	  les	  autres	  	  membres	  de	  la	  profession	  medicale	  ,pour	  reclamer	  	  un	  meilleur	  
traitement	  des	  	  conditions	  de	  sejour	  dans	  les	  hopitaux..	  

Medecins	  et	  	  Infirmieres	  	  ont	  toujours	  	  ete	  	  comme	  	  les	  deux	  ailes	  battantes	  d’un	  meme	  oiseau.	  
Cette	  	  relation	  a	  	  existe	  depuis	  	  des	  temps	  immemoriaux.Elle	  remonte	  	  jusqu’Apollo	  qui	  aurait	  
ete	  chatie	  par	  Zeus	  	  pour	  avoir	  tempte	  ,sous	  le	  conseil	  de	  sa	  fille	  Hygea,grande	  infirmiere	  en	  son	  
temps,	  ,d’assurer	  l’immortalite	  	  a	  la	  gent	  humaine.	  

La	  discipline	  medicale,qui	  adjoint	  en	  general	  	  la	  science	  de	  la	  guerison	  a	  l’art	  de	  	  soigner,	  faisait	  
souvent	  	  appel	  ,dans	  le	  passé	  ,a	  l’expertise	  du	  medecin	  d’une	  part	  ,et	  a	  la	  tendresse	  melee	  de	  
compassion	  de	  l’infirmiere,	  de	  l’autre.	  L’infirmiere	  a	  servi	  de	  courroie	  transmettrice	  entre	  les	  
ordonances	  du	  medecin	  et	  l’application	  de	  celles-‐ci	  	  envers	  	  le	  patient.	  C’est	  elle,l’infirmiere,	  qui	  	  
negocie	  souvent	  au	  pres	  du	  patient	  les	  recommendations	  du	  medecin	  et	  	  rend	  	  fluide,	  entre	  ces	  
deux	  –la	  ,une	  	  communication	  qui	  aurait	  pu	  etre	  obstruee	  ou	  interpretee	  tout	  	  autrement.	  	  

Les	  changements…..	  

Longtemps	  durant,le	  role	  de	  l’infirmiere	  se	  resumait	  	  a	  une	  action	  de	  suivi	  sans	  grande	  
initiatives	  	  personelles	  	  sinon	  celles	  dictees	  par	  le	  medecin.	  Mais	  la	  medecine	  ,comme	  toute	  
autre	  science	  d’ailleurs,	  est	  une	  entite	  	  dynamique	  ,donc	  sujette	  au	  changement.Au	  nombre	  des	  



facteurs	  	  de	  changements	  observes	  jusqu’ici,il	  	  faut	  memtionner	  la	  surespecialisation	  	  ou	  la	  
stratification	  de	  la	  medicine	  en	  branches	  multiples	  d’une	  part,	  et	  de	  l’autre,le	  manque	  	  de	  
medecins	  pour	  deservir	  les	  zones	  dites	  sous	  representees	  ou	  defavorisees,(	  (underserved	  
area).Ceci	  a	  conduit	  a	  	  un	  morcellement	  en	  miettes	  des	  responsabilites	  qui	  	  jadis	  ,	  etaient	  	  la	  	  
chasse	  gardee	  d’un	  petit	  groupe	  .Et	  nous	  assistons	  desormais	  a	  des	  assistant-‐mecedins,	  des	  
super	  infirmieres	  	  ou	  infirmieres	  pratiquantes	  qui	  remplacent	  un	  peu	  partout	  les	  medecins	  	  avec	  
ou	  sans	  la	  supervision	  de	  ces	  derniers	  .Ce	  qui	  semble	  consacrer	  une	  independance	  croissante	  
des	  infirmieres	  	  et	  des	  paramedicaux	  	  vis-‐à-‐vis	  du	  	  medecin.	  

Comme	  	  facteur	  dans	  	  cet	  accroissement	  des	  branches	  paramedicales,il	  faut	  aussi	  mentioner	  	  la	  
commercialization	  a	  outrance	  de	  la	  medecine	  qui	  n’est	  	  plus	  un	  sacerdoce	  	  exerce	  par	  le	  
medecin,	  devoue	  corps	  et	  ame	  envers	  sa	  communaute	  .Dans	  ce	  binome	  medecin-‐
patient,intervient	  desormais	  le	  facteur	  profit	  qui	  enleve	  a	  la	  medicine	  	  ses	  	  lettres	  de	  
noblesse.,et	  la	  transforme	  en	  un	  	  gagne	  pain	  pour	  le	  medecin,	  et	  un	  moyen	  de	  profit	  rapide	  	  
pour	  	  les	  grandes	  companies	  d’assurance	  qui	  ont	  cherche	  a	  s’enrichir	  aux	  depends	  du	  
systeme.D’ou	  	  l’influence	  du	  medecin	  	  qui	  	  se	  voit	  de	  plus	  en	  plus	  reduite	  	  a	  une	  peau	  de	  
chagrin..	  le	  medecin	  perd	  de	  plus	  en	  plus	  de	  son	  independence	  et	  devient	  tributaire	  des	  
emoluements	  qu’il	  recoit	  du	  	  patron.,un	  	  qui	  encourage	  advantage	  cette	  fragmentation	  de	  la	  
profession	  ainsi	  que	  	  l’autonomie	  des	  differentes	  branches,	  puisqu’il	  peut	  ainsi	  	  payer	  moins	  a	  
un	  moins	  qualifie	  pour	  le	  meme	  travail	  et	  en	  garder	  une	  bonne	  partie	  	  pour	  lui-‐meme.	  
La	  question	  a	  se	  poser	  desormais	  est	  bien	  	  s’il	  faut	  s’en	  alarmer	  ou	  du	  moins	  s’il	  faut	  s’en	  
rejouir.??	  

C’est	  une	  bonne	  chose	  que	  de	  pouvoir	  assurer	  une	  certaine	  couverture	  	  medicale	  aux	  zones	  
dites	  defavorisees.On	  sait	  que	  des	  gens	  voyagent	  	  encore	  des	  centaines	  de	  kilometres	  de	  leur	  
lieu	  de	  residence	  pour	  obtenir	  les	  services	  	  d’un	  medecin	  qualifie;	  mais	  c’en	  est	  bien	  une	  	  autre	  	  
que	  des	  membres	  de	  ces	  communautees	  	  dites	  defavorisees	  doivent	  	  recevoir	  des	  soins	  au	  	  
rabais	  de	  gens	  incapables	  de	  faire	  une	  approche	  hollistique	  	  des	  besoins	  du	  patient.	  il	  faut	  se	  
demander	  si	  la	  qualite	  des	  soins	  	  ne	  va	  pas	  en	  patir,	  surtout	  si	  la	  supervision	  n’est	  pas	  de	  
rigueur,et	  	  que	  des	  	  moyens	  adequats	  ne	  sont	  pas	  mis	  a	  la	  disposition	  de	  ceux	  qui	  pourvoient	  
aux	  besoins	  du	  patient.	  	  

CONCLUSION:	  

Somme	  toute,Le	  medecin	  devra	  toujours	  	  compter	  sur	  l’infirmiere,en	  milieux	  	  hospitaliers	  
comme	  en	  milieux	  externes	  ,et	  en	  salles	  d’urgence	  	  ,s’il	  veut	  s’assurer	  que	  le	  traitement	  est	  
suivi	  	  et	  la	  	  dose	  therapeutique	  	  bien	  administree.Malgre	  les	  grandes	  prouesses	  de	  la	  
technologie,il	  faudra	  toujours	  recourir	  	  et	  compter	  sur	  la	  contribution	  humaine	  .Et	  aussi	  
longtemps	  que	  cet	  apport	  s’averera	  necessaire,il	  y	  aura	  toujours	  de	  la	  place	  pour	  une	  



collaboration	  franche	  et	  loyale	  ,entre	  les	  medecins	  ,les	  infirmieres	  et	  les	  autres	  membres	  du	  
corps	  medical.	  

Une	  anecdote	  pour	  finir:	  Mon	  patient	  X	  m’a	  appris	  l’autre	  jour	  qu’il	  avait	  pris	  	  ses	  medicaments	  
pendant	  les	  	  quatre	  vingt	  dix	  jours	  que	  les	  	  lui	  avait	  recommendes	  	  son	  medecin	  	  et	  	  qu’il	  se	  
croyait	  gueri.	  Une	  revue	  de	  la	  posologie	  prouvera	  neanmoins,	  qu’il	  avait	  recu	  assez	  de	  
medicaments	  pour	  90	  jours	  et	  ceci	  pour	  limiter	  ou	  eviter	  	  les	  frais	  qu’il	  allait	  encourir	  a	  chaque	  
visite.Il	  n’etait	  dit	  nulle	  part	  qu’il	  devait	  arreter	  de	  prendre	  ses	  medicaments	  après	  les	  	  90	  
jours.Et	  comme	  consequence	  du	  manqué	  de	  suivi	  de	  son	  cas	  ,une	  rechute	  s’en	  	  est	  suivi	  	  et	  le	  
malade	  dut	  	  repartir	  	  a	  zero.	  

Il	  faut	  donc	  de	  tout	  pour	  faire	  un	  monde.	  A	  chaque	  etape	  du	  traitement,li	  faut	  faire	  appel	  	  non	  
seulement	  aux	  infirmieres	  et	  aux	  auxiliaries	  en	  soins	  de	  santé,	  mais	  aussi	  a	  des	  educateurs,	  a	  
des	  travailleurs	  sociaux	  	  	  et	  a	  tous	  ceux-‐la	  ,	  a	  meme	  de	  	  le	  catapulter	  vers	  cet	  etat	  de	  bienetre	  
generalize	  qui	  est	  la	  quintescence	  meme	  de	  la	  	  santé.	  

Bonne	  semaine	  a	  tous!	  

prochain	  titre	  :	  medecins	  qui	  avons	  quitte	  notre	  pays,sommes	  nous	  plus	  heureuxailleurs	  	  que	  
dans	  notre	  pays?.	  


