
Mémo de la profession infirmière 
 

Textes de référence : 

- Article L 4312-1 du code de santé publique 

- Article L 4113-15 du code de santé publique 

- Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004  

- Article 121-6 et 121-7 du code pénal 

- Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 

- Article R 4312-6 du code de déontologie 

- Article L 4311-26 du code de santé publique 

- Article L 4312-5 du code de santé publique 

 

Les articles L4312-1 et L 4113-15 du CSP, instituent un ordre des infirmiers qui  a pour mission 

principal d’autoriser l’exercice de la profession infirmière que ce soit à titre salarié, libéral ou 

bénévole mais qui ne concerne pas les infirmiers soumis au statut militaire. A noter que les personnels 

civils de la défense et les réservistes militaires sont soumis à l’autorisation d’exercice ordinal. 

 

Sans cette autorisation d’exercice, l’infirmier ne peut pratiquer de gestes prévus au décret de 

compétences infirmières (2004-802) 

Il est à noter que, tant que le conseil n’a pas validé son inscription au tableau de l’Ordre, 

l’infirmier ne peut exercer sa profession car le conseil, dans sa sagesse, peut refuser l’inscription au 

tableau de l’Ordre et donc la délivrance de l’autorisation d’exercer (raisons de défaut de capacité, de 

défaut de bonne moralité,…) 

Le législateur à prévu un délai jusqu’à 3 mois entre la réception du dossier de demande d’inscription 

complet et la décision du conseil. Sans réponse du conseil, passé ce délai, la demande d’inscription est 

considérée comme rejetée. 

Le simple dépôt de demande d’autorisation d’exercer ne permet pas d’exercer la profession. 

Par conséquent, les nouveaux diplômés de mi-juillet ne peuvent être imaginés dans les effectifs 

avant leur inscription validée par le conseil. 
 

Afin de favoriser l’information et l’inscription des infirmiers à leur tableau ordinal, un décret (2018-

596) a été publié au JO afin d’imposer aux employeurs la transmission de la liste nominative des 

infirmiers exerçants dans leur structure.  

Cette déclaration est trimestrielle. Elle permet notamment aux employeurs de recevoir en retour la liste 

des infirmiers inscrits. 

Il appartient aux employeurs de prendre les dispositions nécessaires afin de faire cesser la situation 

d’exercice illégal au sein de leur structure. 

 

Selon les articles 121-7 et 121-6 du code pénal, il peut être considéré comme complice d’exercice 

illégal tout employeur qui aurait eu connaissance de l’absence d’inscription au tableau de 
l’Ordre des Infirmiers un infirmier exerçant la profession dans son établissement. La sanction 

pourrait être de 2 ans de prison et 30.000€ d’amende, comme pour l’infirmier, puisque l’employeur a 

maintenant retour sur l’inscription des infirmiers au tableau. 

 

Dans le cadre de leur exercice, quelques infirmiers peuvent parfois commettre des erreurs. 

L’article R4312-6 du code de déontologie prévoit que l’infirmier est indépendant dans l’exercice de 

sa profession. Seuls ses paires peuvent dire s’il y a eu erreur professionnelle ou non. 

Les textes, jurisprudences et avis du Conseil d’Etat sont nombreux. Nous avons un service juridique 

dédié à cette veille. 

 

Par conséquent, l’employeur devra saisir la chambre disciplinaire dont l’infirmier dépend. 

Pour un infirmier de la fonction publique, c’est sa propre chambre disciplinaire qui est compétente. 

Pour tout autre infirmier, l’employeur devra déposer une plainte auprès du conseil de l’Ordre des 

Infirmiers dont il dépend (échelon interdépartemental). Cela donnera d’abord lieu à la tenue d’une 



médiation (indispensable pour la légalité de la procédure) puis, en cas de non conciliation, le dossier 

sera transmis à la chambre disciplinaire. 

La chambre disciplinaire de l’Ordre est constituée d’un magistrat professionnel et de 4 assesseurs qui 

sont des infirmiers élus. 

 

Dans tous les cas, c’est sur la décision de la chambre disciplinaire, et non sur les actes reprochés que 

devrait reposer la décision de sanction de l’employeur. 

 

A noter que, quelque soit l’origine de la faute reprochée à l’infirmier, toute suspension d’exercice 

prononcée par l’employeur devra en informer le président régional de l’Ordre et le directeur de 

l’ARS.  

Le conseil peut, à la vue des faits reprochés à l’infirmier, saisir la chambre disciplinaire régionale de 

1é instance. 

  

En cas de danger pour la qualité des soins et la sécurité des patients, l’employeur doit en faire le 

signalement : 

- Au directeur de l’ARS qui a l’autorité pour suspendre l’infirmier de son exercice professionnel 

immédiatement. Il recevra l’infirmier sous les 3 jours pour lui en expliquer la raison 

- Le conseil de l’Ordre qui pourra, soit demander une expertise pour état pathologique ou 

insuffisance professionnelle, ou demander une suspension d’autorisation d’exercer auprès du 

conseil régional de l’Ordre 

 

Qu’apporte l’Ordre aux infirmiers et employeurs? 

- Conseils dans  l’exercice de la profession 

- Conseil déontologique 

- Assistance juridique 

- Accompagnement au changement de mode d’exercice 

- Accompagnement en cas de litige 

- Réponses aux interrogations: 

 conditions d’exercice  

 Réunions d’information 
 commission d’entraide en cas de difficultés financière 

 

En cas de violences portées à l’encontre de vos infirmiers, il est indispensable que vous nous en 

fassiez retour. En effet, une de nos missions consiste à les accompagner, par téléphone ou se déplacer 

avec eux afin de déposer plainte auprès des forces de l’Ordre. 

Des accords particuliers touchent les professionnels de santé en matière de dépôt de plainte afin de les 

protéger. La présence d’un conseiller ordinal est par conséquent indispensable. 

Nous avons également pouvoir de nous porter partie civile. 

 

Vos contacts : 

 

Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers des Côtes-d’Armor et d’Ile-et-Vilaine :  

cidoi22-35@ordre-infirmiers.fr 

 

Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers du Finistère et du Morbihan :  

cidoi29-56@ordre-infirmiers.fr 

 

Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de Bretagne :  

bretagne@ordre-infirmiers.fr 

 

Standard ouvert de 14h à 16h45 : 02 30 96 42 20 

Président régional : 06 20 13 48 11 


