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Avec ce dernier

numéro de l’année

2010, l’ensemble

des membres 

de l’Ordre se joint

à moi pour vous

souhaiter de belles

fêtes de fin d’année. Au cours des

douze mois écoulés, nous avons

déployé une intense activité sur trois

fronts : pour continuer de construire

l’Ordre qui nous unit et porte notre voix,

pour le défendre contre la malveillance

et pour agir en faveur des infirmiers et

des patients. Les moyens essentiels de

notre travail sont désormais constitués.

Nous avons dû consacrer aussi

beaucoup d’énergie à sauvegarder

notre indépendance et démontrer notre

légitimité : nous avons résisté, nous

commençons à convaincre. Mais ce

combat n’est pas terminé, d’autant que

beaucoup d’infirmiers, désinformés

depuis des mois, pensent encore que

l’Ordre ne concerne ou ne concernera

que les libéraux. Cette année ne se

résume heureusement pas à cela.

L’Ordre a pris à bras-le-corps les

grands dossiers liés à ses missions :

déontologie, réforme du système de

santé, compétences et promotion des

infirmiers, etc. Les membres de l’Ordre

n’ont ménagé ni leur temps ni leur

engagement. Qu’ils en soient ici tous

remerciés. En espérant que leur

conviction puisse susciter de

nombreuses candidatures pour les

prochaines élections des conseils

ordinaux en 2011.

Édito Nous avons résisté, nous commençons à convaincre

Dominique Le Bœuf – Présidente du CNOI
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Santé au travail : sortir de l’ombre

Environ 5 000 infirmières et infirmiers
travaillent aujourd’hui dans le secteur de la
« santé au travail », employés par les ser-
vices interentreprises ou par les entreprises
elles-mêmes. Mais peu d’entre eux sont
titulaires d’un diplôme interuniversitaire de
santé au travail (DIUST), d’une licence ou
d’un autre diplôme dans ce domaine. Et
pour cause : les infirmiers de santé au tra-
vail (IST) n’existent pas de façon officielle.
Aucun texte législatif, réglementaire ou
conventionnel ne les régit. « La médecine

du travail ne repose officiellement que sur

les épaules des médecins du travail  »,
observe ainsi Hervé Dubois, IST et membre
du Conseil départemental de l’Ordre dans

l’Aisne (lire l’interview ci-contre). Cette
situation ne saurait perdurer. C’est pour-
quoi l’Ordre national des infirmiers s’est
saisi de la question et a adopté, le 14 sep-
tembre dernier, une position officielle. Ainsi,
l’Ordre souhaite qu’à terme tous les 
IST soient formés à cette spécialité et
demande à la Haute Autorité de santé
(HAS) de réfléchir à une recommandation
sur la consultation infirmière, dans laquelle
les missions de l’IST, que ce soit en matière
d’information, de prévention, d’évaluation
ou de soins, seraient valorisées. De même,
un nouveau référentiel de compétences et
de formation de l’infirmier spécialisé en
santé au travail doit être élaboré.

Par ailleurs, l’Ordre des infirmiers attend
une reconnaissance réglementaire et
conventionnelle de l’IST et de ses missions.
Des programmes spécifiques de dévelop-
pement professionnel continu (DPC)
devraient être définis. 

Des�propositions�début�2011
L’IST, tout en étant placé sous l’autorité du
médecin, devrait avoir un rôle propre, donc
une sphère de responsabilité autonome
reconnue. Comme les médecins du travail,
il est impératif qu’il bénéficie du statut de
salarié protégé. Enfin, il devrait avoir sa
place au sein des instances de concerta-
tion et de décision internes à l’entreprise,
ainsi qu’au sein des directions régionales
du Travail (les nouvelles Direccte). L’Ordre
des infirmiers poursuit ses travaux sur le
sujet, de façon à être en mesure de sou-
mettre, début 2011, des propositions
concrètes à Xavier Bertrand, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Santé. ■

Bien que nombreux, les infirmiers de santé au travail (IST)
sont mal reconnus et peu formés à leur spécialité. Leur
travail, de fait, n’est pas valorisé. Une situation que l’Ordre
souhaite voir changer.

métier



Un�important�travail�de�concertation�
Le�projet�de�code�a�été�préparé�pendant�huit�mois�par�un�groupe�de�travail
composé� de� membres� du� Conseil� national� représentant� tous� les� statuts
d’exercice.�Il�a�bénéficié�du�concours�d’un�universitaire�spécialiste�des�déon-
tologies.�L’avant-projet�adopté�le�8�décembre�2009�par�le�CNOI�a�été�trans-
mis� à� tous� les� conseils� départementaux� et� régionaux� pour� recueillir� leurs
observations�et�propositions�d’amendements� jusqu’au�31� janvier� 2010.� Le
CNOI�l’a�adopté�définitivement�le�9�février.�Il�n’a�donc�pas�été�conçu�en�vase
clos,�mais�dans�le�cadre�d’une�large�concertation.
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Adopté par le Conseil national depuis
février dernier, le projet de code de déonto-
logie des infirmiers est aujourd’hui entre les
mains de notre nouveau ministre, Xavier
Bertrand, et de la secrétaire d’État chargée
de la santé, Nora Berra, pour recueillir l’avis
du Conseil d’État. Ce n’est qu’ensuite qu’il
sera publié au Journal officiel et entrera
ainsi en vigueur. L’urgence de ce code ne
s’est pas démentie depuis un an : parmi les
grandes professions de santé, la profes-
sion infirmière, encore dépourvue de réfé-
rences déontologiques définies par elle-
même, fait toujours figure d’exception.

Proche�de�la�pratique
Certes, le Code de la santé publique ne
nous oublie pas, mais les règles profes-
sionnelles qu’il énonce pour les infirmiers
sont anciennes (1993), et pour certaines
obsolètes, alors que l’environnement et les
pratiques ont beaucoup évolué. Ce code
constituera donc une référence actualisée
pour tous les infirmiers en exercice, comme
pour les chambres disciplinaires de l’Ordre
(lire en page 4). « Nous avons bien senti que

les infirmiers ont de plus en plus besoin de

repères, indique Dominique Le Bœuf, pré-
sidente du Conseil national. Nous avons

donc conçu ce code pour répondre aux

besoins de la profession comme des

patients. Nous l’avons voulu le plus proche

possible de la pratique quotidienne. Dans

toutes leurs difficultés professionnelles, les

infirmiers pourront s’appuyer sur lui pour

prendre des positions conformes aux

valeurs de la profession  ; et, au besoin,

pour défendre l’indépendance de leurs

actes. » Ce code de déontologie constitue
donc avant tout un ensemble de repères
pour la pratique. Pour lui donner toute son
utilité, l’Ordre en a préparé un commentaire
article par article et a prévu, une fois qu’il
sera décrété, de l’imprimer dans un format
de poche. Il sera adressé à tous les infir-
miers inscrits au tableau, ainsi qu’à chaque
nouvel arrivant. Les infirmiers pourront ainsi
constamment le garder à portée de main.

Déjà�un�succès�en�ligne
Loin de la théorie et de l’anecdote, l’Ordre
peut vérifier combien ce document était
attendu. Constatant que Mme Bachelot
s’abstenait de lui donner la suite prévue par
la loi, le Conseil national l’a mis en ligne sur
son site www.ordre-infirmiers.fr. Résultat :
c’est aujourd’hui le document le plus télé-
chargé, le plus demandé et le plus photo-
copié. C’est dire à quel point il rencontre un
besoin de la profession. ■

     

Le code en ligne,  
en attendant le JO
Le projet de code de déontologie préparé par l’Ordre 
est prêt depuis de longs mois. Il attend que le nouveau
Gouvernement le soumette à l’avis du Conseil d’État. 
Dans l’immédiat, il est accessible sur le site de l’Ordre.

Éclairage

HERVÉ DUBOIS

Une place à prendre 

Hervé�Dubois,�vous�êtes�infirmier�
de�santé�au�travail�et�élu�ordinal,
membre�du�CDOI�de�l’Aisne.�La�santé
au�travail�est-elle�une�spécialisation
d’avenir pour�les�infirmiers ?
Dans bon nombre de régions, 
le nombre de médecins du travail
diminue. Pour pallier cette situation,
on peut choisir d’intervenir sur 
la périodicité des visites médicales,
valoriser la profession ou former plus
de médecins du travail. Mais on peut
aussi considérer qu’il y a une place 
à prendre pour les infirmiers de santé
au travail (IST) et former les infirmiers
DE à cette spécialité. Aujourd’hui,
encore trop peu de facultés ont mis
en place une licence universitaire 
en santé au travail pour les infirmiers.
Il faut développer et uniformiser cette
filière sur l’ensemble du territoire.

L’infirmier�de�santé�au�travail�
se�substituerait-il�au�médecin�?
En aucune façon. L’IST vient aider 
le médecin du travail, pas le remplacer.
À Saint-Quentin, où je travaille, 
dans certaines branches d’activité, 
le médecin et moi voyons les salariés
en alternance. Si les salariés que 
je vois vont bien, ils n’ont pas besoin
de passer une visite médicale avec 
le médecin, qui peut alors se consacrer
à son rôle d’expert. À côté de cela,
nous montons ensemble des
indicateurs de santé qui vont nous
permettre de faire de la prévention, 
par branche d’activité.



Chambres disciplinaires
Procédure garantie

Dans ses missions, l’Ordre national
des infirmiers doit juger et sanctionner les
éventuels manquements à la déontologie
de la part de membres de la profes-
sion. C’est le rôle des chambres discipli-
naires. Leur composition, et leur procé-
dure répondent à des règles très précises
afin de garantir un fonctionnement rigou-
reux et équitable pour toutes les parties,
avec les règles professionnelles et le code
de déontologie comme références sur le
fond.  

Une�justice�par�les�pairs. Lorsqu’un
conseil départemental de l’Ordre est saisi

d’une plainte, la procédure commence
obligatoirement par la proposition d’une
conciliation menée au niveau départe-
mental (lire Profession infirmière n° 3). Ce
n’est qu’en cas d’échec de cette phase
préalable que la chambre disciplinaire de
première instance, placée auprès de
chaque conseil régional de l’Ordre, est
saisie. Elle est composée d’infirmiers élus
représentant les infirmiers des secteurs
public et privé et les libéraux. En
revanche, c’est un magistrat (de l’ordre
administratif) qui la préside. 

La procédure disciplinaire prévoit plu-

sieurs niveaux de décision  : la première
instance se déroule au niveau de la cham-
bre disciplinaire régionale ; l’appel, lui, est
rendu par la chambre disciplinaire du
Conseil national de l’Ordre ; enfin, le niveau
de cassation est assuré par le Conseil
d’État. La Cour européenne des droits de
l’homme peut également être saisie. Il
s’agit donc d’un véritable dispositif juridic-
tionnel, propre à garantir les droits de tous.
Encore faut-il en connaître les arcanes et
les règles de fonctionnement.

Un�procès�équitable. Les chambres
disciplinaires sont de véritables juridic-

Les chambres disciplinaires ordinales, placées en première instance auprès des conseils
régionaux et, en appel, auprès du Conseil national, sont aujourd’hui presque toutes
installées. Explications sur leur fonctionnement.
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l’Ordre et Vous



tions, dont les audiences sont publiques,
ce qui constitue l’une des garanties d’un
procès équitable. La procédure est
essentiellement écrite et contradictoire :
l’infirmier mis en cause a donc connais-
sance des arguments du plaignant, peut
se faire assister d’un conseil  ̶ voire d’un
avocat  ̶ , déposer un mémoire, et doit
être entendu. Lors de l’audience
publique, il sera le dernier à intervenir.

Un�garant�des�règles�de�droit. Le pré-

sident de chambre, magistrat, donc, a un
rôle particulier. S’il participe à la délibéra-
tion sur le fond de l’affaire avec les infir-
miers assesseurs, il veille également au
bon respect de la procédure, en particu-
lier au respect des droits de la défense.
« Dans cette justice disciplinaire, le fond

appartient essentiellement aux profes-

sionnels eux-mêmes. Ils ont l’avantage

de mieux connaître les pratiques profes-

sionnelles ainsi que les règles déontolo-

giques, souligne Yves Doutriaux, conseil-
ler d’État et président de la chambre

nationale de l’ONI. En revanche, ils ont en

général peu l’expérience des règles de

procédure qui s’imposent aux chambres

disciplinaires comme, du reste, à n’im-

porte quel tribunal. » Ce rôle de garant
des règles de droit est essentiel, et les
présidents de chambre seront très vigi-
lants sur ce point. « Lorsque l’on est saisi

d’une plainte, il faut la traiter correcte-

ment en s’entourant de toutes les garan-

ties », insiste Yves Doutriaux.

Les conséquences d’un faux pas à cet
égard peuvent en effet être lourdes, avec
une possibilité d’annulation de la procé-
dure par le Conseil d’État ou par la Cour
européenne des droits de l’homme.
«  Nous sommes alors tous perdants,

ajoute Yves Doutriaux. L’affaire n’aura pas

pu aboutir ; on peut perdre beaucoup de

temps, créer un état d’insécurité juridique

et, finalement, ne pas répondre justement

à la plainte. » Le respect des procédures
est donc, en quelque sorte, un principe
de précaution judiciaire. ■

               Profession infirmière – Ordre national des infirmiers – n° 4 – décembre 2010 – page 5

Éclairage

PASCAL JOB, MAGISTRAT
ADMINISTRATIF À NANCY

Veiller à la sérénité
et à la transparence 

Pascal�Job,�vous�êtes�magistrat�
et�président�de�la�chambre
disciplinaire�de�Meurthe-
et-Moselle.�Quel�est�votre�rôle�?
Nous sommes là pour garantir 
la régularité de la procédure
disciplinaire et pour assurer 
le respect du principe du
contradictoire. C’est-à-dire que
nous devons veiller à ce que 
l’on ne statue pas sur une affaire
tant que les parties ne se seront
pas exprimées totalement ou
n’auront pas eu l’occasion de 
le faire. Nous sommes donc les
garants de la sérénité et de la
transparence entre les parties. 
C’est une question de loyauté dans
le combat.

Comment�vous�situez-vous�à
l’égard�des�autres�membres�?
Étant extérieur au monde infirmier,
j’apporte une vision différente.
Après l’audience publique, lors du
délibéré, je laisse toujours les autres
membres s’exprimer avant moi et je
vote en dernier. C’est donc eux qui
apprécient le degré de gravité des
fautes reprochées, au regard de
l’éthique et de l’exercice de leur
profession. Cela me paraît 
très important qu’ils assurent 
eux-mêmes leur discipline
professionnelle. Il ne faut pas que
d’autres le fassent à leur place.

  

À�savoir
• CAS DE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE. Une� procédure� disciplinaire� peut� être
engagée�contre�un�infirmier�lorsqu’une�plainte�est�déposée�contre�lui�par�un
confrère�ou�un�patient.�Les�cas�de�plaintes�devant�l’Ordre�des�infirmiers�sont
détaillés�dans�le�code�de�déontologie�à�paraître.
• QUAND LE PÉNAL S’EN MÊLE. Un�professionnel�de�santé�peut�être�simultané-
ment�mis�en�cause�devant�une�instance�disciplinaire�et�devant�le�juge�pénal.
Les�deux�procédures�sont�indépendantes�:�le�juge�pénal�statue�sur�un�délit
au�regard�du�droit�pénal,�alors�que�le�juge�disciplinaire�se�prononce�en�fonc-
tion�des�règles�déontologiques.�Toutefois,�si�la�juridiction�pénale�se�prononce
avant� la� juridiction�disciplinaire,� la� décision�pénale� s’impose� à� la� chambre
disciplinaire�concernant�les�faits.�En�revanche,�la�chambre�disciplinaire�reste
libre�des�sanctions�qu’elle�prononce.

Le fond appartient essentiellement aux professionnels

eux-mêmes. Ils ont l’avantage de mieux connaître les

pratiques professionnelles et les règles déontologiques.“
”



Nouveaux rôles infirmiers :
formaliser les expertises

La France a beaucoup de mal à recon-
naître les multiples rôles des infirmiers.
Ainsi, alors que dans beaucoup de pays les
coordonnateurs de soins sont les infirmiers,
chez nous, on cherche à créer un nouveau
métier. Partant de ce constat, le Conseil
national de l’Ordre a adopté, le 14 septem-
bre dernier, une position sur les nouveaux
rôles infirmiers. « Les infirmiers font beau-

coup de choses, mais ne sont pas recon-

nus pour cela. L’Ordre veut promouvoir le

fait que les infirmiers sont présents par-

tout et développent des expertises très

variées », explique Dominique Le Bœuf,
présidente du CNOI. 

Ainsi, à côté des spécialités prévues
par le Code de la santé publique, l’Ordre
propose trois nouveaux modèles : 
– les� infirmiers� praticiens� spécialisés.
« Il s’agira de catégories d’infirmiers

experts », précise Dominique Le Bœuf.

Ils interviendront dans un champ médi-

cal tel que la dialyse, la néonatalogie,

le premier recours. Ils devront avoir

suivi une formation complémentaire

médicalisée ;

– les�infirmiers�cliniciens qui se consacrent
à l’accompagnement des patients, dans
les soins palliatifs, par exemple, ou en dis-
pensant l’éducation thérapeutique, for-
ment le deuxième modèle proposé par
l’Ordre ; 
– les�infirmiers�référents�coordonnateurs,
enfin, auront toute leur place en matière de
cancérologie, de psychiatrie ou en géron-
tologie, notamment.

« Il y a en France l’idée reçue que les

infirmiers doivent rester polyvalents.

C’est une erreur », considère la prési-

dente du CNOI, pour qui formaliser ces

nouveaux rôles «  va dans le sens de

l’histoire  ». Une position de l’Ordre

qu’elle a défendue lors de son audition

par le député Laurent Hénart, chargé

d’une mission sur les nouveaux métiers

de la santé. ■

Pourquoi vouloir créer 
de nouveaux métiers
paramédicaux quand 
la profession infirmière
dispose en son sein 
des expertises et du
volontarisme nécessaires ?

métier
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Retrouvez la position du CNOI sur
www.ordre-infirmiers.fr, « Nouveaux rôles
infirmiers : une nécessité pour la santé
publique et la sécurité des soins, un avenir
pour la profession ».



réponse

LA QUESTION. Cadre de santé dans un service de gériatrie d’un établisse-

ment de santé, Geneviève L. a interrogé l’ONI sur la possibilité pour les 

infirmiers du service de prescrire des dispositifs médicaux pour l’incontinence

urinaire. « On m’a dit que cela était désormais possible même à l’hôpital. 

Est-ce vrai, quels sont nos droits et nos responsabilités ? » demande-t-elle.
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Hors
hexagone

NOUVELLE-CALÉDONIE

Mise à niveau des
règles professionnelles 

Hervé�Raoul,�vous�êtes�président�
du�Syndicat�des�infirmiers�libéraux.
Une�loi�de�pays�relative�aux�infirmiers
est�en�cours�de�discussion�et
d’adoption�en�Nouvelle-Calédonie.
Que�va-t-elle�vous�apporter�?
Elle va nous permettre de régulariser 

le statut de la profession. Les lois et
règlements de la France métropolitaine
ne s’appliquent en effet pas à la
Nouvelle-Calédonie, qui légifère par 
loi de pays. Or nous avions un grand
retard et des vides dans notre
législation. Nous n’avons aucun cadre
général pour notre profession. Les
infirmiers néo-calédoniens exercent 
au quotidien hors de toutes règles 
pour une bonne part de leur activité.
Cela pose de nombreux problèmes, en
matière de capacité et de responsabilité
professionnelles, entre autres.

Pourquoi�êtes-vous�partisan�
de�la�création�d’un�ordre�?
La création d’un ordre est notre
deuxième priorité, mais il faudra 
du temps pour sa mise en place en
Calédonie. Pourtant, cela nous
permettrait de nous compter, d’être
entendus sur les dossiers importants,
et de réguler la profession.
Actuellement, nous sommes démunis
face aux infirmiers qui viennent sur 
le territoire après s’être vus interdire
d’exercice ou condamner au pénal 
en métropole.

Retrouvez dans cette rubrique les questions les plus
fréquentes posées à l’ONI sur les règles professionnelles,
la déontologie ou le droit.

Prescription : quel droit
pour les infirmiers ? 

LA RÉPONSE DE L’ONI. Oui, depuis
2007, un infirmier a la possibilité d’user du
droit de prescription pour les dispositifs
médicaux, quels que soient son statut et
son lieu d’exercice. Cette faculté confère
à l’infirmier prescripteur une responsabi-
lité nouvelle et accrue. Mais ce droit à la
prescription est étroitement encadré.

La prescription reste par nature un acte

médical. Toutefois, l’arrêté publié au
Journal officiel du 14 avril 2007 autorise
les infirmiers à prescrire en première inten-
tion les dispositifs médicaux énumérés
dans une liste. Il a été pris sur la base de
l’article L. 4311-1 du Code de la santé
publique qui a été complété en 2006 (arti-
cle 51 de la loi du 21 décembre 2006 
de financement de la Sécurité sociale 
pour 2007) d’un alinéa ouvrant aux infir-
miers le droit de prescrire sous certaines
conditions : « Un arrêté […] fixe la liste

des dispositifs médicaux que les infir-

miers, lorsqu’ils agissent sur prescrip-

tion médicale, peuvent prescrire à leurs

patients, sauf en cas d’indication

contraire du médecin et sous réserve,

pour les dispositifs médicaux pour les-

quels l’arrêté le précise, d’une informa-

tion du médecin traitant désigné par

leur patient. »

La prescription des dispositifs médi-

caux est soumise à trois conditions :

– La prescription doit intervenir pendant
la durée d’une prescription médicale
d’une série d’actes infirmiers, donc dans
le seul cadre du rôle prescrit de l’infirmier
fixé par l’article R 4311-7 du Code de la
santé publique. 
– La prescription doit entrer dans le cadre
de l’exercice de la compétence infirmière.
– Pour certains dispositifs médicaux, il ne
doit pas exister d’indication contraire du
médecin ou du médecin traitant. Pour d’au-
tres, le médecin doit avoir été informé au
préalable de la prescription*. Si l’information
préalable vise à encourager les échanges
avec le médecin, elle ne saurait être assimi-
lée à une demande de validation.

En devenant prescripteur, l’infirmier

devient responsable de sa prescription.

Il ne faut en effet pas perdre de vue que
lorsqu’un infirmier rédige une prescrip -
tion relative aux dispositifs médicaux, il
engage sa responsabilité professionnelle.
La prescription écrite doit donc être réali-
sée de manière à garantir l’importance, le
sérieux et la nécessité de celle-ci.

* Sur cette question, retrouvez  le développement
complet du service juridique de l’ONI sur
www.ordre-infirmiers.fr



« J’aime encore beaucoup mon

métier », confie Arlette Chanas, infir-
mière diplômée d’État travaillant sous
statut privé au service de soins continus
de l’hôpital de Montceau-les-Mines
depuis 1998 et membre du Conseil
national de l’Ordre des infirmiers (CNOI).
Un métier « passionnant mais para-

doxal », explique Carmen Blasco, égale-
ment membre du CNOI et infirmière au
pôle d’Ophtalmologie-Maxillo-facial de
l’Hôtel-Dieu à Paris (AP-HP). Un paradoxe
que vivent au quotidien tous les IDE de

France, que ce soit dans le privé ou dans
le public. « Nous avons un exercice de

plus en plus technique, qui demande

des connaissances poussées. Nous

sommes cependant encore perçus par

le public, mais aussi par beaucoup de

gestionnaires d’établissements et par

des chefs de service, comme de sim-

ples exécutants, l’image de la religieuse

bénévole ayant bien du mal à s’effa-

cer », poursuit Carmen Blasco. Résultat :
il est demandé aux infirmiers de se

dévouer pour combler les lacunes d’orga-
nisation et les déficits de moyens.

La difficulté, pour Arlette Chanas
comme pour Carmen Blasco, est de se
voir reconnaître pour leur expertise et la
technicité de leur métier sans perdre ce qui
fait le sens de leur exercice, à savoir la rela-
tion au patient et sa prise en charge. Non
pas dans une approche compassionnelle,
mais bien professionnelle. « La prise en

charge globale du patient et la relation

instaurée avec lui sont essentielles pour

le succès de sa prise en charge médi-

cale », souligne Carmen Blasco. Un
apport qui mérite plus que des louanges
pour leur dévouement ou des lettres de
remerciement des patients. Et Carmen
Blasco de conclure : « L’Ordre nous est

indispensable. Il doit nous permettre de

promouvoir notre profession pour redon-

ner du sens, développer la relation

d’aide, l’accompagnement, l’éduca tion

thérapeutique. Il nous aidera à prendre

en charge notre avenir de manière plus

autonome et responsable. » ■
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rencontreFaits 
marquants

CARMEN BLASCO • ARLETTE CHANAS

Sortir du paradoxe

Carmen Blasco Arlette Chanas

Infirmière diplômée d’État ? Un métier passionnant, 
mais à défendre dans la tourmente.  

ÉLECTIONS À L’ONI
Le compte à rebours
a commencé 
L’Ordre national des infirmiers a vu
le jour en 2008 avec les premières
élections de ses conseillers
départementaux. Au printemps
2011 déjà, la moitié d’entre eux
verra son mandat remis en jeu 
par un vote des membres de 
la profession. Ces conseillers
inaugurent ainsi le cycle « normal »
du renouvellement par moitié tous
les trois ans des membres de l’ONI.
L’autre moitié des postes de
conseillers fera donc l’objet
d’élections en 2014. L’élection des
conseillers départementaux sera
suivie de celle des conseillers
régionaux, puis nationaux.
Pour les élections départementales
de ce printemps, sont appelés 
à voter tous les infirmiers inscrits 
au tableau de l’Ordre au moins
deux mois avant la date prévue 
des élections. Une date qui sera
précisée rapidement (elle devrait
être située entre avril et juin 2011).
Le vote aura exclusivement lieu 
par voie électronique. Peuvent 
se présenter à ces élections 
les infirmiers inscrits au tableau
depuis au moins six mois.

À retenir
Le renouvellement des conseils
départementaux, régionaux et national 
de l’ONI se fait par collège (public, privé,
libéral) • Chaque électeur recevra la liste
des candidats départementaux de son
collège • Chaque électeur recevra son
code d’identification personnel, son mot
de passe ainsi que la procédure de vote
électronique • Les résultats seront
publiés sur le site de l’Ordre et dans
Profession infirmière.


