
Pourquoi un ordre 
pour les infirmiers ?
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3 raisons principales

• Notre profession doit être protégée

• Notre profession doit être reconnue

• Notre profession est indépendante



Notre profession 
doit être protégée

• Protéger notre diplôme

• Protéger nos valeurs

• Protéger notre exercice 

quotidien



Notre profession 
doit être protégée

• Le rôle de l’Ordre : vérifier que les

• conditions de compétence, 

• de moralité

• d’indépendance professionnelle

• de garantie de sécurité du patient

exigées par la loi pour l’exercice de notre 

profession sont remplies.



Notre profession 
doit être protégée

• Le rôle de l’Ordre : 

• Protection des professionnels et 

des usagers face à l’exercice 

illégal



Notre profession 
doit être reconnue

• Le rôle de l’Ordre (art. L. 4312-2 code 

de la santé publique) : 

• Défense de l’honneur de la profession

• Porter la voix des infirmiers face aux 

pouvoirs publics pour assurer la 

promotion de la profession



Notre profession 
doit être reconnue

• Un Ordre constitue un cadre institutionnel

• Il est inscrit dans le code de la santé 

publique. Il a des prérogatives de 

puissance publique.

• Sa mission est de service public

• Il est la voix unie de la profession avec 

les pouvoirs publics, les institutions



Notre profession 
est indépendante

• Les infirmiers doivent porter la parole des 

infirmiers. 

• Ni les autres professionnels de santé ni les 

pouvoirs publics ne peuvent s’exprimer en 

notre nom.

• Nous devons aux patients la garantie que 

nous les soignons uniquement dans leur 

intérêt



Notre profession 
est indépendante

• L’Ordre national des infirmiers, une 

organisation

• Indépendante, 

• Gérée et financée 

par les infirmiers pour les infirmiers



Comment fonctionne 
l’Ordre des infirmiers ?
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L’Ordre fonctionne depuis 2009

Les données clefs au 30 avril 2019 :

• 299 994 inscrits à ce jour dont :

• 109 198 libéraux

• 176 009 salariés

• 12 917 en exercice mixte

22 : 2.497 35 : 3.695 

29 : 5.203 56: 3.498 soit 14.833

• Une progression de + 43740 en 2018



1200 conseillers
infirmiers bénévoles élus

Des infirmiers élus par les 

infirmiers tous les 3 ans

Prochaines élections 

juin/septembre/novembre 2020

Des conseillers aux niveaux 

local, régional et national



Le bureau national élu en déc. 2017 :

• Président : Patrick Chamboredon, 

IDE CHU

• Vices Pdts : 

• Frédéric Vezinhet, IADE CHU 

• Anne Jauer, IDE libérale 

• Christophe Roman, IDE secteur 

privé

• Secrètaire Général : Catherine 

Jochmans, IDE libérale

• Trésorier : Dominique Lesueur, IDE 

libéral

• Adjoints : Bruno Delhomme, infirmier 

en bloc ; Martine Laplace, infirmière 

libérale ; Isabelle Lieb, infirmière 

secteur privé ; Véronique Pechey, 

infirmière formatrice ; Sarah 

Bonenfant, infirmière libérale ; Alain 

Desbouchages, cadre infirmier.



CROI de Bretagne

Président : Edern PERENNOU,

Infirmier collège privé

Vice-Président : Francis KERVELLA

Trésorière : Mikaëlle JACQ-PEN

CIDOI du 22-35

Président : Patrick SURTEL

Infirmier collège libéral

Vice-Présidente : Nathalie THORAVAL

Trésorier : Aurélie PERARD-MICHAUD

CIDOI du 29-56

Président : Franck DELATTRE, 

Infirmier collège libéral

Vice-Présidente : Josiane AUTRET

Trésorier : Cédric VALLIET



Les services rendus 
par l’Ordre
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Un accompagnement au quotidien des 

infirmières et infirmiers

Des conseillers ordinaux, infirmiers comme vous, vous 

accompagnent et vous conseillent.

- Soutien moral et financier des infirmiers en difficulté

- Un service juridique dédié aux infirmiers

- Vérification des contrats d’exercice
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Une profession solidaire

- La lutte contre la violence : l’Ordre conseille les victimes dans 

les démarches à effectuer et peut même se constituer partie 

civile.

- Mettre fin à l’isolement : l’Ordre a lancé un service de 

Solidarité Ordinale Infirmière pour venir en aide aux victimes de 

dépression ou d’épuisement professionnel.
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Garantie de la déontologie des infirmiers

L’Ordre veille au respect de la déontologie grâce aux :

- Avis et aides déontologiques

- Réunions de conciliation préalables à une plainte

- Décisions de chambres disciplinaires



Le code de déontologie des 
infirmiers

Le Code expliqué en 2’ sur Youtube 

: https://youtu.be/1gf-TMWLCXU

https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/codedeonto_web.pdf
https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/codedeonto_web.pdf
https://youtu.be/1gf-TMWLCXU
https://youtu.be/1gf-TMWLCXU
https://youtu.be/1gf-TMWLCXU


Le code de déontologie des 
infirmiers

Le Code expliqué en 2’ sur Youtube 

: https://youtu.be/1gf-TMWLCXU

https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/codedeonto_web.pdf
https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/codedeonto_web.pdf
https://youtu.be/1gf-TMWLCXU
https://youtu.be/1gf-TMWLCXU
https://youtu.be/1gf-TMWLCXU
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Représenter la profession

L’Ordre est la voix de la profession auprès des pouvoirs publics.

- Réponse à des auditions et missions parlementaires et autres

- Position de l’ordre sur des textes réglementaires



L’inscription, un 
engagement professionnel
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Pourquoi 
une inscription obligatoire?

• Pour garantir le contrôle de l’accès à 

la profession
Face à l’exercice illégal, les menaces sur nos 

compétences, les glissements illégaux de tâches, la 

dévaluation de notre métier, la déréglementation à 

tout crin (accès partiel)

C’est une mission de service public



Pourquoi 
une cotisation obligatoire?

• Pour garantir l’indépendance
Ni subvention de l’Etat, ni par des financeurs privés 

(entreprises pharmaceutiques…) ni par les 

employeurs

• Pour assurer le service public aux infirmiers



Actualités 2019

 L’extension du champ de compétences : faire 
reconnaitre le rôle clef des infirmiers comme pilier 
du système de santé.

 Lancement de « la grande consultation » et 
rédaction du Livre blanc

 La pratique avancée : mise en œuvre et extension 
des domaines d’intervention

 L’entrée à l’université de la profession

 Communiquer davantage pour rendre la 
profession plus « médiatique » 

 Parachever l’inscription au tableau de l’Ordre de 
tous les infirmiers



Pour les employeurs, s’assurer de 
l’inscription des infirmiers au tableau ordinal 
c’est :

 Une obligation légale – 2 ans de prison 
30.000€ d’amende et pas d’assurance

 une garantie sur 
 les compétences, 

 la moralité 

 l’indépendance des infirmiers 

 Des procédures internes
 État pathologique

 Insuffisance professionnelle

 La possibilité d’une expertise neutre et externe



Pour les employeurs, s’assurer de 
l’inscription des infirmiers au tableau ordinal 
c’est :

 Une source d’information sur l’exercice de la 
profession

 La possibilité d’asseoir une décision d’ordre 
disciplinaire
 Dépôt de plainte

 Signalement

Indépendance professionnelle

« Art. R. 4312-6. – L’infirmier ne peut aliéner 
son indépendance professionnelle sous 
quelque forme que ce soit. »



 L 4311-26 du CSP
 L'employeur amené à prendre une mesure de 

licenciement, révocation ou suspension d'activité 
d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont 
l'exercice professionnel expose les patients à un 
danger grave en informe sans délai le directeur 
général de l'agence régionale de santé et le 
représentant de l'Etat dans le département



 L 4312-5 du CSP

 Porte sur les missions du conseil régional

 Point IV : l'employeur informe le président du conseil 
régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire 
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, 
prononcée en raison d'une faute professionnelle à 
l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.

 dans le cadre d’une sanction concernant l’exercice
 Soit c’est jugé par la chambre disciplinaire interne pour les libéraux 

et les salariés privés

 Soit c’est obligatoirement transmis par le directeur de la structure 
publique – attention au risque de nullité par non respect de la 
procédure



Merci de votre attention


