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La chambre disciplinaire nationale 

 

Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre 
1er (Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre II (Organisation de la profession et 
règles professionnelles, section IV (conseil national) (suite) 

 

Partie législative  

Article L. 4312-7 (suite) 

IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui 
connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première 
instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.  

 

Article du Livre III (Professions médicales) applicable aux infirmiers par renvoi de l'article  
L. 4312-7, IV ci-dessus   

 
Article L. 4122-3  Modifié par la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007  

I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par 
les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle 
comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de 
nationalité française, élus dans les mêmes conditions.  

II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant 
au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un 
ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.  

III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des 
dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de 
la sécurité sociale.  

Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont 
incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première 
instance.  

Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu 
connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.  

IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation 
collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant 
à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. 
Elles peuvent être rendues en formation restreinte. Elles doivent être motivées.  

V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le 
ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la 
région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de 
l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première 
instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de 
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l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont 
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.  

VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés 
graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la 
chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre 
de la justice.  

En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de 
tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre 
sans délai.  

Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le 
mandat des membres qu'ils remplacent.  

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre 
disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de 
fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.  

 

Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre 
1er (Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre Ier (Exercice de la profession), 
section VI (Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers) (suite) 

 
 

Partie réglementaire 
 
 
Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale 
 
Article R. 4311-93  Modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010 

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres 
titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :  

1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des 
collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres ; 

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des 
collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les 
membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à 
l’exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié 
tous les trois ans.  

Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre 
disciplinaire nationale.  

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.  

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.  
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Article R. 4311-94  Modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010 

La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil 
national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 4311-92.  

Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article  
D. 4311-63.  

Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci 
procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et 
suppléants du collège mentionné au 1°de l’article R. 4311-93 et au renouvellement par 
moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l’article  
R. 4311-93 de la chambre disciplinaire nationale.  

Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est 
public.  

L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les 
candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.  

Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la 
santé.  

 


