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Article 1er 
 
I. - L�’article L. 4391-3 du code de la santé publique est

complété par un alinéa ainsi rédigé :  
  «La profession d�’infirmiers et d�’infirmières est uniquement

représentée au sein de l�’assemblée interprofessionnelle au
niveau régional et national.» 

 
II. - L�’article L. 4311-15 du même code est ainsi modifié :  

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer

sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations
auprès du conseil départemental de l�’ordre des infirmiers et
des infirmières. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 
3° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession,
à l�’exception de ceux qui relèvent du service de santé des
armées, que :  

 « 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été
enregistrés conformément au premier alinéa ; 

 «  2° S�’il est inscrit sur le tableau tenu par l�’ordre des 
infirmiers et des infirmières. Ce tableau est transmis au 
représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au parquet
du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance 
du public, dans des conditions fixées par décret." 

 

 

«L�’article L 4311-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé!:
«Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession en
France, sous réserve des dispositions de l�’article L4312-4, que s�’il
est inscrit au registre de l�’ordre des infirmiers et des infirmières de 
France». 
 

Article 2 

Les dispositions du titre IX du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique relatives aux infirmiers et infirmières sont
abrogées. Dans l�’article L.4127 - 1 du code de la santé publique, il
est rajouté infirmier ou infirmière : décret du�…�…. Infra. Annexe
IV!» 
 

er Article 1



ARTICLE 2 
I. L�’article L. 4311-16 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le conseil départemental de l�’ordre des infirmiers et des infirmières refuse l'inscription si le

demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il
est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à
l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application de l�’articles L. 4311-26. »  

« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
« Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un

autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par
décision du conseil départemental de l�’ordre des infirmiers et des infirmières. » 

 
II. L�’article L. 4311-17 du même code est ainsi modifié : 

«  Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la

preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures
utilisées en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande
d'inscription, la vérification est faite par le conseil départemental de l�’ordre des infirmiers et des
infirmières]; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par le [conseil
régional de l�’ordre des infirmiers et des infirmières. 

 
III. L�’article L. 4311-18 du même code est ainsi modifié : 

«  Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique

qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l�’ordre des infirmiers
et des infirmières refuse l'inscription sur la liste. » 

 
IV. Les articles L. 4311-24 à L. 4311-25 du code de la santé publique sont supprimés. 
 
V. L�’article L. 4311-26 du même code est ainsi modifié : 
«  Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice
professionnel expose ses patients à un danger grave, le conseil régional de l�’ordre des infirmiers
et des infirmières prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale
de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à
l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus
tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. » 

 
VI. L�’article L. 4311-28 du même code est ainsi modifié : 
«  Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les
professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au conseil départemental de l�’ordre des
infirmiers et des infirmières. » 

ARTICLE 3 

«Les articles L. 4311-16 à L. 4311-29. L. 4312 �–
1 sont supprimés. �– Un décret en Conseil d�’Etat,
pris après avis du Conseil national de l�’Ordre
Infirmier de France, fixe les règles du code de
déontologie des infirmiers et des infirmières. 
 



Article 3 
Le chapitre II du titre I du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ain
modifié : 
I. �– L�’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : «Organisation de la profession et règles
professionnelles.» 
II. �– Il est inséré au sein du chapitre trois sections ainsi rédigées : 

«SECTION 1 
«Ordre national des infirmiers et des infirmières 

«Art. L. 4312-1. du code de la santé publique est ainsi modifié : 
« L�’ordre national des infirmiers et des infirmières groupant obligatoirement tous les
infirmiers et infirmières habilités à exercer leur profession en France, à l�’exception de ceux
relevant du service de santé des armées ». 
«Art. L. 4312-2. �– L'ordre national des infirmières et infirmiers : 
« - veille au maintien des principes d'éthique, de qualification et de compétence indispensable à
l'exercice de la profession infirmière et à l'observation, par tous ses membres des devoirs
professionnels et des règles édictées par le code de déontologie ;  
« - assure la préservation, la valorisation et la promotion de la profession infirmière pour
l'accomplissement de son exercice et de ses missions qui sont de répondre aux besoins de santé de la
population et de dispenser des soins infirmiers de qualité. Il impose des exigences de compétences
garanties par un diplôme d'Etat infirmier; 
« - interlocuteur de droit des pouvoirs publics, il doit être saisi sur toute question touchant la
profession infirmière et le système de santé; 
« - élabore, rédige et actualise le code de déontologie infirmier édicté sous forme de décret validé par
le Conseil d'État. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la
profession à 'égard du public, des autres professionnels de santé et de ses membres; 
« - participe et émet un avis sur tout projet de règlement relatif aux conditions d'exercice
professionnel notamment en ce qui concerne les programmes de formation et le champ de
compétence des professionnels. Pour ce faire, il entend, en tant que de besoin, les associations ou
syndicats professionnels réglementairement constitués, les associations d'étudiants en soins infirmiers
et toute personne ressource; 
« - veille à la conformité déontologique des contrats liant les professionnels infirmiers à leurs
employeurs ou tutelles, ainsi que les associés et remplaçantes dans le secteur libéral;  
« - s'assure de la validité des agréments délivrés par les pouvoirs publics aux établissements,
institutions et organismes de formation initiale et post-diplôme s'adressant aux infirmières et
infirmiers;  
« - crée toute commission de travail qu'il juge nécessaire pour favoriser l'évolution de la profession; 
« - diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques en soins infirmiers, et organise et
participe à l'évaluation de ces pratiques; 
« - réalise le suivi de la démographie nationale de la profession infirmière, participe à
l'homogénéisation systématique des données statistiques, étudie l'évolution et les projections de la
densité infirmière au regard des besoins de santé et leur régulation. Il établit et actualise un répertoire
professionnel des infirmiers. 
« Art. L. 4312-3. �– Les dispositions des articles L. 4113-1 à 14 sont applicables à la
profession des infirmiers et infirmières dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d�’Etat

Article 4 
Le chapitre II du titre I du livre IV du code de la santé publique
est ainsi intitulé : « Organisation de la profession des infirmiers
et des infirmières de France!».  
L�’article 4312-1 est supprimé. 
 

Article 5 

Le chapitre II du titre I livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié par les dispositions
suivantes : 
 

SECTION 1 

Art. L. 4312-1. �– Il est institué un ordre national des infirmiers
et des infirmières de France groupant obligatoirement tous le
infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur profession
en France. 
Art. L. 4312-2. �– L�’ordre des Infirmiers et des infirmières de
France veille au maintien des principes de moralité
indispensables à l�’exercice de la profession et à l�’observation,
par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations
professionnels ainsi que des règles édictées par le code de
déontologie prévues à l�’article L. 4127 �– 1. 
« Il assure la défense de l�’honneur de la profession et son
indépendance. Il assure la protection du public en contrôlant,
notamment, l�’exercice de la profession par ses membres et
l�’existence d�’une nécessaire relation de confiance entre l�’usager
et l�’infirmier ». 
« Il peut organiser toute �œuvre d�’entraide et de retraite au
bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit ». 
« Il est consulté par le ministre chargé de la santé, notamment
sur les questions relatives à l�’exercice de la profession et sur les
orientations de politique de santé ». 
 
 
 
 
 
 
 
«Art. L. 4312-3. - il accomplit ses missions par l�’intermédiaire
des conseils régionaux et du conseil national de l�’ordre ». 
 



«SECTION 2 
«Inscription au tableau de l�’ordre 

«Art. L. 4312-4. �– Les règles d�’inscription au tableau de l�’ordre fixées aux articles L.4112-3 à 6
sont applicables aux infirmiers et aux infirmières dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d�’Etat. 
 

«SECTION 3 
«Conseils de l�’ordre des infirmiers et des infirmières 

«Art. L.4312-5 �– Les dispositions des articles L. 4125-2, L. 4125-3 et L. 4126-1 à 7 sont
applicables à la profession des infirmiers et infirmières dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d�’Etat.  
 

«Paragraphe 1er 
«Conseils départementaux 

«Art. L. 4312-6. �– Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l�’ordre
des infirmiers et des infirmières. 
«Ce conseil comprend un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du
nombre d�’infirmiers ou d�’infirmières inscrits au registre départemental répartis en collèges(A
définir). 
 «Le nombre de représentants est proportionnel au nombre d�’électeurs de chacun des collèges. 
«Les membres des conseils départementaux sont élus pour quatre ans et renouvelables par
moitiés tous les deux ans. 
«Le directeur départemental de la santé, ou son représentant, assiste avec voix consultative au
conseil départemental. 
«Les dispositions des articles L.4123-3 à L.4123-12 sont applicables aux infirmières et
infirmiers dans les conditions fixées par un décret en Conseil d�’Etat. 
 «Art. L. 4312-7. �– Les conseils départementaux de l�’ordre des infirmiers et des infirmières
peuvent tenir séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour
l�’examen de questions communes. 
Dans chaque département, le conseil départemental de l�’ordre exerce, sous le contrôle du conseil
national, les attributions générales de l�’ordre, énumérées à l�’article L. 4312-2. 
« Il statue sur les inscriptions au tableau.  
« Il autorise le président de l�’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l�’ordre, à
transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous
emprunts.  
« En aucun cas, il n�’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses
des membres de l�’ordre.  
« Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l�’ordre en liaison avec le conseil
régional, des organismes de coordination.  
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. 
 

SECTION 2 
«Art. L 4312. �– 4 Les règles d�’inscription au registre de
l�’ordre sont fixés aux articles L.4112-1 à 7 sont
applicables aux infirmiers et infirmières dans les
conditions fixées par un décret du Conseil d�’Etat. Les
articles L.4311-15 à L.4311-28 et L.4391-1 sont
abrogés. Dans le titre neuvième, chapitre premier les
articles L. 4391 à L. 4391-6 ne sont pas applicables aux
infirmiers et infirmières ». 
 



«Paragraphe 2 
«Conseils régionaux 

«Art. L. 4312-8. �– Dans chaque région, il est institué un conseil régional
de l�’ordre des infirmiers et des infirmières. Il assure les fonctions de
représentation de la profession dans la région et de coordination des
conseils départementaux. 
«Le conseil régional de l�’ordre des infirmiers et des infirmières
comprend�…(A définir) 
«Les membres du conseil régional de l�’ordre des infirmiers et des
infirmières sont élus pour quatre ans par les infirmiers et infirmières des
départements concernés, en même temps que les membres des conseils
départementaux dont le mandat arrive à échéance. Les conditions
d�’éligibilité, les modalités de l�’élection et les règles de fonctionnement
des conseils régionaux font l�’objet d�’un décret en Conseil d�’Etat. 
 «Art. L. 4312-9. �– Il organise et participe à des actions d�’évaluation des
pratiques de ces professionnels, sous le contrôle du conseil national de
l�’ordre, avec le concour des conseils départementaux et de l�’Agence
nationale d�’accréditation et d�’évaluation en santé. 
«   Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son
président en accuse réception à l'auteur, en informe l�’infirmier mis en
cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de
l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de
celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à
compter de l'enregistrement de la plainte. 
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de
première instance, présidée par un magistrat de l�’ordre administratif.
Cette chambre dispose, en ce qui concerne les infirmiers et des
infirmières, des attributions des chambres disciplinaires de première
instance des ordres des professions médicales. 
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et
usagers, la chambre disciplinaire s�’adjoint deux représentants des usagers
désignés par le ministre chargé de la santé. 
« Les dispositions des articles L.4124-1 à 11 sont applicables aux
conseils régionaux et interrégionaux et aux chambres disciplinaires de
première instance de l�’ordre des infirmiers et des infirmières dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d�’Etat. 
 

Paragraphe 1er 
Conseil régionaux 

« Art. L. 4312-5. �– Dans chacune des régions administrative il est crée
un conseil régional de l�’ordre des infirmiers et des infirmières de
France ayant les mêmes attributions que les autres conseils régionaux
des ordres professionnels de France!». Les articles L.4123-1 àL.4123-
17 ne sont pas applicables aux infirmiers et infirmières!». 
« Art. L. 4312-6 �– Les dispositions des articles L. 4124-1 à 14 sont
applicables aux conseils régionaux et aux chambres disciplinaires de
première instance de l�’ordre des infirmiers et infirmières de France dans
les conditions fixées par un décret du Conseil d�’Etat!». 
« Les infirmières des instances régionales assistent avec voix
délibérative, le médecin régional de santé publique assiste avec voix
consultative au conseil régional de l�’ordre!». 
 



 
«Paragraphe 3 

«Conseil national 
 

«Art. L. 4312-10. �– Le Conseil national de l�’ordre des infirmiers et des
infirmières est composé de membres élus par les conseils régionaux ainsi
que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la
santé. Le Conseil se renouvelle par moitiés tous les deux ans. 
«Le Conseil national de l�’ordre des infirmiers et infirmières
comprend�…..(A définir) 
 «Les membres élus du Conseil national de l�’ordre des infirmiers et des
infirmières ne sont rééligibles qu�’après interruption égale à la durée du
mandat accompli. 
«Le Conseil national de l�’ordre des infirmiers et des infirmières remplit
sur le plan national la mission définie à l�’article L. 4312-2. 
«Le Conseil national de l�’ordre des infirmiers et des infirmières peut
tenir séance avec le Conseil national des autres ordres professionnels
pour l�’examen de questions communes. 
«Art. L. 4312-11. �– Un décret en Conseil d�’Etat fixe les conditions de
désignation ou d�’élection des membres du Conseil national, ainsi que ses
règles de fonctionnement. 
«Art. L. 4312-12. �– Le conseil national fixe le montant de la cotisation
qui doit être versée à l�’ordre des infirmiers et des infirmières par chaque
personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également
les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l�’échelon
départemental, régional et national. 
« Le conseil national peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant
la profession ainsi que les oeuvres d�’entraide. 
« Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent
l�’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion
de tous les organismes dépendant de ces conseils. 
« Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une
harmonisation de leurs charges sur le plan national. 
« Les dispositions des articles L.4122-3, L.4132-6 sont applicables au
Conseil national de l�’ordre des infirmiers et des infirmières dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d�’Etat.» 
 

 
Le Conseil National 

 
« Art. L 4312 �– 7 définit la composition du conseil national de
l�’ordre : nombre de membres, fiches de fonction 
« Art. L. 4312-8. �– Les membres du conseil national de l�’Ordre des
infirmiers et des infirmières de France sont élus pour quatre ans,
renouvelable une fois. Le conseil est renouvelé par moitié tous les
deux ans. Après une fin de mandat, il faut un délai de trois ans pour
pouvoir se représenter au conseil national!». 
« Article 4312 �– 9 Un décret du Conseil d�’Etat fixe les conditions
d�’élection des membres du Conseil national, ainsi que ses règles de
fonctionnement. Le Conseil national de l�’ordre remplit sur le plan
national les missions définies à l�’article L. 4312 �– 2. 
« Le conseil national élit son président après chaque
renouvellement, le président est rééligible pour au plus deux
mandats ». 
« Art. L. 431-1-12 - Les dispositions des articles L. 4122-2 et L.
4122-3, L. 4127-1, L.4152-3, L. 4152-5 et L. 4152-6 et L. 4152-8
sont applicables aux infirmiers et infirmières ». 
« Il peut être fait appel des décisions d�’un conseil régional de
l�’ordre des infirmiers et infirmières de France devant la section
disciplinaire élue au sein du conseil national de l�’ordre des
infirmiers et infirmières de France ». 
Quand les litiges concernent les usagers et des professionnels, le
conseil s�’adjoint l�’assistance de deux représentants des usagers
nommés par le ministre chargé de la santé. 
 



Article 4 
Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique sont ainsi modifiées : 
«L�’Article L. 4314-1 est supprimé. 
 «L�’Art. L. 4314-4 du code de la santé publique est complété par six alinéas ainsi
rédigés :  
« Exerce illégalement la profession d�’infirmier ou d�’infirmière : 
«�– 1° toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l�’article L.
4311-1 sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l�’exercice de la
profession d�’infirmier ou d�’infirmière; 
«�– 2° toute personne qui, munie d�’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui
confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au l°, à
l�’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre; 
«�– 3° tout infirmier ou infirmière qui pratique les actes susmentionnés pendant la
durée d�’une peine d�’interdiction temporaire prononcée en application de l�’article L.
4124-6; 
«�– 4° tout infirmier ou infirmière mentionné à l�’article L. 4311-22 qui exécute les
actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit
article. 
« Les articles L. 4161-4 à 6 sont applicables aux infirmiers et infirmières. 
 
«Dans l�’Art. L. 4314-6 remplacer « Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-
2, L. 4163-3 et L. 4163-4 » par « Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2,
L. 4163-3, L. 4163-4, L. 4163-5, L. 4163-6, L. 4163-7, L. 4163-8, L. 4163-9 et
L. 4163-10 » 
 
«Le premier alinéa de l�’article L.4314-7 du code de la santé publique est ainsi modifié 
: 
«Sous réserve des dispositions de l'article L. 4314-6, l'interdiction temporaire ou
définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée, à
titre de peine complémentaire, par les  des conseils régionaux et du conseil national,
sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.» 
 
«L�’Art. L.4312-13. - Un décret en Conseil d�’Etat, pris après avis du Conseil national
de L�’ordre des infirmiers et des infirmières, fixe les règles du code de déontologie des
infirmiers et des infirmières. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs
déontologiques et éthiques de la profession à l�’égard de ses membres, des autres
professionnels de santé et à l�’égard des patients.  
 « Les dispositions de l�’article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux infirmiers et
infirmières.»  

Article 6 
Les dispositions du chapitre IV du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique sont remplacées par les
dispositions suivantes : 
« Article L. 4314 �– 1- Exerce illégalement la profession
d�’infirmier ou d�’infirmière : 
« 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes
mentionnés à l�’article L. 4311-1 sans remplir les conditions
exigées par le présent titre pour l�’exercice de la profession
d�’infirmier ou d�’infirmière ; 
« 2° Toute personne qui, munie d�’un titre régulier, sort des
attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son
concours aux personnes mentionnées au I°, à l�’effet de les
soustraire aux prescriptions du présent titre!; 
« 3° Tout infirmier ou infirmière qui pratique les actes
susmentionnés pendant la durée d�’une peine d�’interdiction
temporaire prononcée en application de l�’article L.4124�–6 ; 
« 4° Tout infirmier ou infirmière mentionné à l�’article
L.4112-7 qui exécute les actes énumérés sans remplir les
conditions ou satisfaire aux obligations prévues au dit
article. 
« Art. L. 4312-2.- Les dispositions des articles L. 4161-4 à
6, L. 4162-2 et L. 4163-1 à 10 sont applicables aux
infirmiers et infirmières». 

 
 
 



Modification du code de la sécurité sociale (Texte GCOI-PACA) 
  
1° L�’article L. 145-5-1 est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l�’exception de ceux relevés à l�’encontre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et des infirmiers et 
infirmières, »;  
 
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
 « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l�’exercice de la profession relevés à l�’encontre des infirmiers et infirmières à l�’occasion des soins dispensés aux 
assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers et infirmières dite �“section des 
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l�’ordre 
des infirmiers et infirmières dite �“section des assurances sociales du Conseil national de l�’ordre des infirmiers et infirmières » ;  
  
2° Le premier alinéa de l�’article L. 145-5-2 est ainsi modifié : 
 Après les mots : « Conseil national de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , par la section des assurances sociales de la chambre 
disciplinaire de première instance des infirmiers et infirmières ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l�’ordre des infirmiers et 
infirmières»; 
3° La première phrase du premier alinéa de l�’article L. 145-5-3 est ainsi modifiée :  
Après les mots : «du Conseil national de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des infirmiers et infirmières, »; 
4° L�’article L. 145-5-4 est ainsi modifiée : 
Après les mots : «du Conseil national de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des infirmiers et infirmières, »; 
5° L�’article L. 145-5-5 est ainsi modifiée : 
Après les mots : «du Conseil national de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des infirmiers et infirmières, »; 
6° L�’article L. 145-7-1 est ainsi modifiée : 
a) Au premier alinéa, après les mots : «du Conseil national de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des infirmiers et 
infirmières »; 
b) Au deuxième alinéa, après les mots : «de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « , de l�’ordre des infirmiers et infirmières »; 
7° L�’article L. 145-7-2 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : «du Conseil national de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des 
infirmiers et infirmières »; 
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : «ou membre de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des 
infirmiers et infirmières »; 
c) Au deuxième alinéa, après les mots : «de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des infirmiers et infirmières »; 
8° L�’article L. 145-7-3 est ainsi modifié :  
 Après les mots : «et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance», sont insérés les mots : « , de l�’ordre des 
infirmiers et infirmières »; 
9° L�’article L. 145-9-1 est ainsi modifié :  
Après les mots : «du Conseil national de l�’ordre des masseurs-kinésithérapeutes», sont insérés les mots : « et de l�’ordre des infirmiers et infirmières »; 
10° L�’article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :  
Après les mots : «le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance», sont insérés les mots : «le président de la 
section des assurances sociales du Conseil national de l�’ordre des infirmiers et infirmières»; 



Organisation de la profession infirmiere (Texte livre Blanc APOIIF) 
 

L�’Ordre Infirmier de France est constitué de l�’ensemble des membres de la profession 
infirmière, habilités par le diplôme d�’Etat d�’infirmier, quels que soient les types d�’exercice de la profession et les secteurs d�’activité. Il est doté de la personnalité 
morale et de l�’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère de la santé. L�’inscription à l�’ordre confère le droit d�’exercer la profession et de porter le 
titre d�’infirmier, l�’application du cadre réglementaire professionnel et le respect des règles professionnelles. Les inscriptions se font auprès des Conseils régionaux. 
Toute modification intervenant dans la vie professionnelle de l�’infirmier (changement d�’adresse, de mode d�’exercice, d�’état civil, de statut�….) doit être 
communiquée par celui-ci à son Conseil régional. 
L�’Ordre infirmier de France se compose de 26 Conseils régionaux, 22 correspondent aux régions administratives de la France métropolitaine et 4 aux départements 
d�’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Le Conseil régional est une instance juridictionnelle de première instance. 
Les infirmières et infirmiers élisent directement leurs représentants régionaux. Ceux-ci sont élus pour 4 ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs à 
l�’échelon régional. Ils peuvent se représenter pour un autre mandat dans le respect de la procédure précitée. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans. 
Les conseils régionaux comprennent 15 à 60 conseillers titulaires et autant de suppléants, selon l�’importance du nombre d�’infirmiers inscrit au fichier régional. Sont 
adjoints au Conseil, avec voix consultative!: un conseiller juridique!; le Directeur des soins, conseiller(ière) technique régional en soins infirmiers, le ou la 
conseiller(ière) pédagogique en soins infirmiers, le directeur de l�’Agence Régionale de l�’Hospitalisation ou son représentant. Lors des séances du conseil régional, ils 
peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement du Conseil, les travaux réalisés ou en cours et l�’exécution de son budget. 
Chaque Conseil régional de l�’Ordre Infirmier a qualité pour défendre le titre d�’infirmier et veille au respect des règles professionnelles. La violation de ces règles par 
l�’infirmier peut entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par les chambres de discipline. En cas de litige entre des infirmiers le Conseil régional est tenu de 
mettre en �œuvre une procédure de conciliation. Il est l�’interlocuteur des instances régionales et départementales et représente la profession infirmière à ces niveaux. 
Les représentants des Conseils régionaux se retrouvent, au moins une fois par semestre, au siège du Conseil national pour des réunions d�’information et de 
concertation sur des questions intéressant la profession infirmière. 
Le Conseil national se compose de 26 membres. Ils sont élus par les conseils régionaux. Les candidatures dans un premier temps sont recensées au niveau des 
régions mais aussi au niveau de l�’association pour la création d�’un Ordre Infirmier de France. Dans un délai de 4 ans après la création de l�’Ordre les membres seront 
élus par les conseillers régionaux et devront avoir exercé pendant deux ans un mandat dans un Conseil régional. 
Le conseil national élit en son sein un bureau composé d�’un président, de quatre viceprésidents, d�’un secrétaire général, d�’un secrétaire général adjoint, d�’un 
secrétaire chargé des affaires juridiques, d�’un trésorier et d�’un trésorier adjoint. Un représentant du ministère de la santé assiste aux séances du Conseil national. Le 
Conseil national coordonne l�’action des Conseils régionaux et contribue à leur information. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics qui le consulte sur 
toutes les questions intéressant la profession et son exercice. Il a qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre d�’Infirmier et du respect des droits et 
obligations imposées aux professionnels infirmiers par la loi ou le cadre réglementaire. Il est une force de proposition qui représente la profession auprès des 
instances nationales, européennes et internationales. Ses missions le conduisent à établir des contacts et partenariats réguliers ou occasionnels avec les ministères, 
instances ou organismes qui forment son environnement institutionnel. 
Le Conseil National établit un fichier national des inscriptions. Les inscrits paient une cotisation forfaitaire obligatoire annuelle à l�’Ordre Infirmier. L�’organisation 
du Conseil national est prévue par un règlement intérieur. Tout infirmier à l�’obligation de suivre des actions de formation permanente pour actualiser ou réactualiser 
ses connaissances et compétences professionnelles. 
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