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Les conseils départementaux 
 
Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre 
1er (Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre II (suite) 
 

Partie législative 
 
 

Section 2   Conseils départementaux 
 
Article L. 4312-3  Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

I. - Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers, placé 
sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions 
définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la 
profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige 
entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.  

II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre 
égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par 
scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié 
des élus tous les deux ans, comme suit :  

- les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les 
infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;  

- les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les 
infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;  

- les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers 
inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.  

Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après 
renouvellement de la moitié du conseil.  

Le nombre des membres de chaque conseil départemental ou interdépartemental 
est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au 
dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants 
susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des 
sièges au sein du conseil départemental.  

Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les membres du conseil 
départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le 
mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil 
départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil 
national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.  

Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du 
département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date 
fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par 
voie électronique.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental 
ou interdépartemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la 
périodicité de renouvellement de ces mandats. 

 
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) 
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Partie réglementaire 

 
Sous-section 2 : Conseils départementaux 
 
Article D. 4311-56  Créé par le décret n°2007-552 du 13 avril 2007 

Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :  

1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou 
égal à 4 000 :  

a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral ;  

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les 
infirmiers salariés du secteur privé ;  

c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers 
relevant du secteur public ;  

2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à  
4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :  

a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral ;  

b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers 
salariés du secteur privé ;  

c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers 
relevant du secteur public ;  

3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à  
9 000 :  

a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral ;  

b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers 
salariés du secteur privé ;  

c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les 
infirmiers relevant du secteur public.  

Article R. 4311-57  Renuméroté par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010 

Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze 
membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq 
membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.  

 

Partie législative 
 

Article L. 4312-3 (suite) 

III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième 
alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 
4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie 
réglementaire.  

 

Articles du Livre Ier (Professions médicales) applicables aux infirmiers par renvoi de 

l'article L. 4312-3, III ci-dessus 

 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=AAD320220E3238C80546FD20CD22B8B5.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000823305&idArticle=LEGIARTI000006262734&dateTexte=20070414
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Article L. 4123-1  Modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004  

Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le 
contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article  
L. 4121-2.  

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.  

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile 
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la 
profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en 
raison de l'appartenance à l'une de ces professions.  

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 et sous le contrôle du 
conseil national, des organismes de coordination.  

Article L. 4123-2  Modifié par la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007  

Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de 
conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être 
réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités 
fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en 
accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-
femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date 
d'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 la date d'enregistrement de la 
plainte, en s'y associant le cas échéant.  

Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut 
demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.  

En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au 
président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance 
compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un 
mois.  

Article L. 4123-5  Modifié par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article  
L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou 
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre 
depuis au moins trois ans.  

Article L. 4123-7  

Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer 
tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.  

Article L. 4123-8  Modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002  

Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de 
siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la 
fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=01BCC48870B0A31DE528DFCCF22DFE94.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494294&dateTexte=20040311
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=01BCC48870B0A31DE528DFCCF22DFE94.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000000822417&idArticle=LEGIARTI000006259836&dateTexte=20070202
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=01BCC48870B0A31DE528DFCCF22DFE94.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000000227015&idArticle=LEGIARTI000006697430&dateTexte=20020306
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suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le 
mandat de ceux qu'ils remplacent.  

Les membres suppléants sont rééligibles.  

Article L. 4123-9  

Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le 
remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque 
cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux 
mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être 
comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en 
fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.  

Article L. 4123-10  

Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans 
l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans le département, sur 
proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq 
membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation 
assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.  

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est 
dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les 
deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau 
conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée 
par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent chapitre, 
après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique. Toutes les 
autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national. 

  

Article L. 4123-11  Modifié par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010  

Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil 
régional ou interrégional, au conseil national, au directeur général de l'agence 
régionale de santé et au ministre chargé de la santé. 

   
Article L. 4123-12  

Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.  

En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.  

Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste aux séances du 
conseil départemental, avec voix consultative.  

Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.  

Article L. 4123-15  

Un Conseil territorial de l'ordre des médecins sera constitué dans la collectivité de 
Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette 
collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 
4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils 
départementaux.  

Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est 
prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.  

Les autres attributions du conseil territorial sont dévolues à une délégation de trois 
membres désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition du 
Conseil national de l'ordre des médecins.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=16C639FCCF660CDE9BB73F04B9023CBF.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000021868310&idArticle=LEGIARTI000021870024&dateTexte=20100401&categorieLien=id#LEGIARTI000021870024
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Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa 
précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant 
à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la 
délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le 
représentant de l'Etat dans la collectivité.  

Article L. 4123-16  

La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de 
Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins, des 
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national 
représentant de la région Basse-Normandie.  

Article L. 4123-17  

Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du 
conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-
femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils 
départementaux de chacun de ces ordres.  

Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article  
L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres du conseil territorial dont 
le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six 
ans.  

 
Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre 
Ier (Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre II (suite) 

 

Partie législative 
 
Article L. 4312-4  Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

Les conseils départementaux ou interdépartementaux de l'ordre des infirmiers 
tiennent séance avec les conseils départementaux ou interdépartementaux des 

autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux professions 
intéressées.  

 
 

 


