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                           COMMUNIQUE de PRESSE  
 
 
 
Le PLFSS actuellement en discussion au parlement envisage de permettre 
des délégations de tâches mais voudrait également permettre un accès 
direct à certains professionnels de santé en particulier les orthophonistes et 
les kinésithérapeutes. 
 
Le SNN est attaché depuis longtemps à la possibilité de la délégation de 
tâches pour permettre de dégager du temps médical neurologique et 
favoriser l’accès aux soins en neurologie. 
Les techniciens EEG, infirmiers ou manipulateurs radio en sont le meilleur 
exemple. 
 
Toutefois lorsqu’on envisage la délégation de tâche ou des transferts de 
compétence, le SNN pose un préalable aux contours de métiers : le 
diagnostic et le projet thérapeutique sont des prérogatives du médecin. 
 
Pour poser le diagnostic ou mettre en œuvre la thérapeutique on peut 
prévoir des délégations de tâches avec une coordination clairement établie 
et des procédures validées. 
 
L’accès direct à certaines professions de santé autres que les médecins 
peut s’envisager si cet accès s’inscrit dans un parcours de soins validé par 
le conseil national professionnel de la spécialité et si en contrepartie les 
professionnels de santé concernés, les orthophonistes et les 
kinésithérapeutes pour ce qui concerne la neurologie, s’engagent à 
permettre une accessibilité aux soins avec des créneaux dédiés pour les 
nouveaux patients et faciliter ainsi une prise en charge de qualité et 
pertinente. 
 
Le SNN est convaincu que la délégation de tâche et d’éventuels transferts 
de compétence ne se décrètent pas dans un débat parlementaire au 
hasard des amendements mais se construisent dans une négociation entre 
les différents professionnels de santé. 
 
Le SNN reste à la disposition de nos collègues des autres professions de 
santé et du ministère pour faire avancer ce dossier dans un esprit de 
coopération pour que nos concitoyens puissent bénéficier d’un système de 
soins efficient et de qualité. 
  
                       Pour le CA du SNN 
                       Docteur Bruno Perrouty 
                       Président du SNN 
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