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Le cabinet infirmier : lieu d’exercice de l’infirmier libéral 

 

 

Bien que parmi les principes fondamentaux de l’exercice libéral figure celui de la liberté 

d’installation, les textes fournissent un cadre réglementaire relativement strict à l’installation 

de l’infirmier en libéral. 

 

L’objet de la présente fiche est de rappeler l’obligation de disposer d’un lieu professionnel et 

de ne disposer par principe que d’un seul lieu d’exercice professionnel.  

 

 

 L’obligation de disposer d’un lieu d’exercice professionnel 

 

En premier lieu, le code de la santé publique contraint l’infirmier libéral à disposer d’un tel 

lieu. En effet, conformément à l’article R. 4312-36, « l’exercice forain de la profession 

d’infirmier ou d’infirmière est interdit. »  

 

La tentation peut être grande pour l’infirmier libéral qui n’exerce quasiment qu’au domicile de 

ses patients de ne disposer d’aucun lieu d’exercice propre qui nécessite de louer ou 

posséder un local, de l’aménager et l’entretenir, donc d’engager des frais. De plus en plus de 

sociétés commerciales proposent par ailleurs de fournir contre rémunération une simple 

adresse de domiciliation ou un local partagé entre plusieurs (parfois des dizaines) 

d’infirmiers. Outre que ces offres sont parfois très coûteuses pour les infirmiers    et très 

lucratives pour les sociétés qui les proposent     elles placent les infirmiers en infraction avec 

le code de la santé publique. 

 

De même, le fait de pratiquer son activité professionnelle dans un local mis de temps à autre 

à sa disposition par un autre professionnel s’apparente à un exercice forain et est donc 

interdit. 

 

Il n’existe pas encore de jurisprudence disciplinaire sur l’exercice forain de la profession 

d’infirmier, car les chambres disciplinaires de l’Ordre sont récentes. Chez les médecins, qui 

disposent de la même règle dans leur code de déontologie, a été condamné un médecin qui 

dispensait des consultations dans une chambre d’hôtel (CE 9 octobre 1968, n° 73578). Dans 

une affaire plus récente, un médecin dirigeait deux maisons de retraite exerçait une activité 

d'anesthésiste réanimateur dans une clinique et dirigeait une autre clinique. Il a été 

sanctionné par la chambre disciplinaire de l'Ordre (CE 20 mars 2000, n° 200242). 
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La convention nationale des infirmiers a également pris à son compte les obligations du code 

de la santé publique. Selon le § 5.1 de cette convention, l'infirmier, pour s'établir en exercice 

libéral sous convention, doit ouvrir un cabinet professionnel. Cette obligation suppose qu’il 

dispose d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, 

la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.  

 

Le cabinet doit exister matériellement : le patient doit pouvoir ainsi, en fonction de ses 

besoins réels, faire effectuer des soins au cabinet aux heures de permanence prévues, ou 

bien à son domicile. En aucun cas, il ne peut s'agir d'un cabinet fictif (par exemple si une 

plaque professionnelle est apposée à l'entrée d'un local ne servant pas à l'usage 

professionnel). 

 

Cette obligation de disposer d’un lieu d’exercice professionnel est donc aussi un corollaire de 

la liberté de choix du patient du lieu où il se fait soigner. 

 

 

 L’obligation de disposer d’un seul lieu d’exercice professionnel 

 

Conformément à l’article R. 4312-34  du code de la santé publique, « l'infirmier ou l'infirmière 

ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. » Cette obligation est le corollaire de 

l’interdiction de l’exercice forain. 

 

Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors 

que les besoins de la population, attestés par le directeur général de l’agence régionale de 

santé, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le 

directeur général de l’agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est 

retirée par lui lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison 

de l'installation d'un autre infirmier.  

 

Cette autorisation d’exercer dans un lieu secondaire n’est donc pas conférée par le conseil 

départemental de l’ordre mais par l’ARS dans l’état actuel du droit. Toutefois, lorsque le code 

de déontologie des infirmiers élaboré par le Conseil national de l’ordre des infirmiers sera 

publié sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat, cette mission d’autorisation sera 

transférée aux conseils départementaux de l’Ordre.  

 

En effet, l’article 76 du projet de code de déontologie, qui n’est pas encore en vigueur 

dispose que « si les besoins de la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité 

professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, 

lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance 

dans l'offre de soins. L’infirmier doit prendre toutes dispositions pour que soient assurées sur 

tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. » 

 

Il fixe ensuite la procédure que doit suivre l’infirmier : « La demande d'ouverture d'un lieu 

d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe 

l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins 

de la population et les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil 

départemental doit demander des précisions complémentaires. Lorsque la demande 

concerne un lieu d’exercice situé dans un autre département que celui de l’exercice principal, 
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le conseil départemental du lieu d’exercice principal est informé de la demande par le conseil 

départemental de l'activité envisagée. Le silence gardé par le conseil départemental sollicité 

vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de 

réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé. 

L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux 

alinéas précédents ne sont plus réunies. » 


