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La Seringue atomique 
                                                        de Corinne Régulaire  

Des chroniques qui ne manquent pas de piquant ! 

La santé est l’affaire de tous. L’auteure de cet ouvrage, 

Corinne Régulaire, infirmière libérale depuis 10 ans, nous 

alerte sur l’avenir du paysage sanitaire français et les 

bouleversements qui nous attendent. La Seringue atomique 

est un recueil de chroniques décapantes extraites et 

adaptées du blog éponyme. 

Construit sous forme de billets d’humeur acides et 

spontanés, empreint de révolte mais aussi d’humour, cet 

ouvrage dresse un état des lieux sans concession des 

difficultés de l’exercice au quotidien du métier 

d’infirmier(ère) libéral(e). Vous y trouverez les portraits 

caustiques et réalistes des acteurs de cette profession : 

médecins, patients, collègues, administration, législateurs 

(Urssaf, Cour des comptes, Carpimko). 

Le lien social et humain qu’offre aujourd’hui l’infirmier(ère) 

face à une population vieillissante en croissance 

exponentielle est menacé de disparition. Comment 

appliquer dans le domaine de la santé des critères de gestion 

sans remettre en cause la qualité des soins, la prise en 

compte des besoins et attentes des patients ? Ce livre nous 

concerne tous et pose les éléments de l’équation à résoudre. 

Corinne Régulaire vit et travaille en Guyane. Infirmière en 

néonatalogie pendant 7 ans, elle s’installe en libéral en 2005. 

Préoccupée par les difficultés grandissantes de la profession, 

elle s’est engagée auprès de plusieurs associations 

infirmières pour faire avancer la cause de ses collègues. 

L’écriture rejoint cette démarche à la fois empathique et 

revendicative. 
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