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Le régime électoral de l’Ordre 
national des infirmiers :

Institué par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 
2006, l’Ordre national des infirmiers (ci-après « 
ONI ») veille au maintien des principes d’éthique, 
de moralité, de probité et de compétence indis-
pensables à l’exercice de la profession d’infirmier 
et à l’observation, par tous ses membres, des 
devoirs professionnels ainsi que des règles édic-
tées par le code de déontologie de la profession 
d’infirmier prévu par l’article L.4312-1 du code de 
la santé publique.

L’Ordre est structuré de façon pyramidale et ac-
complit ses missions de service public par l’in-
termédiaire des conseils départementaux ou in-
terdépartementaux, des conseils régionaux ou 
interrégionaux et du conseil national. Chacun de 
ces conseils est constitué d’élus issus d’élections 
régulières, par leurs pairs et relevant  des sec-
teurs public, privé et libéral afin d’assurer une 
représentation exhaustive des modes d’exercice 
de l’infirmier. 

Le fonctionnement de l’ONI et plus généralement 
des ordres professionnels a subi une réforme 
suite à la parution de deux ordonnances de 2017 
qui sont venues :

Mettre en cohérence l’organisation territo-
riale des ordres avec la nouvelle délimitation 
des régions résultant de la loi n° 2015-29 du 
16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départe-
mentales en modifiant le calendrier électoral. 
Calendrier électoral. Dorénavant les élus or-
dinaux sont répartis en 7 secteurs géogra-
phiques sur la base du ressort territorial des 
conseils régionaux et interrégionaux : Hauts-
de-France/Normandie, Bretagne/Pays de la 
Loire, Antilles-Guyane/Réunion-Mayotte, Ile-
de-France/Centre Val de Loire, Grand-Est/
Bourgogne Franche-Comté, PACA-Corse/
Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine/
Occitanie.

Adapter l’élection par binômes des membres 
des conseils introduite par l’ordonnance n° 
2015-949 du 31 juillet 2015 de manière à 
permettre l’égal accès des femmes et des 
hommes aux fonctions de membres de l’en-
semble des conseils. Cette nouvelle obligation 
vise à réduire les disparités notamment dans 
le domaine de la représentation des femmes 
dans les instances de pouvoir.

Si en 2017, l’ordre des infirmiers a dû se confor-
mer à ces nouveaux textes, les élections de 2020 
revêtent également un caractère particulier eu 
égard à la crise sanitaire.

Crise sanitaire et report des 
élections ordinales

Compte tenu de la situation, il est apparu inop-
portun pour l’ONI d’entamer, dès avril, une cam-
pagne de communication visant à encourager les 
infirmiers à voter, sinon à se porter candidats.
De plus, l’absence de toute publicité autour de 
ces échéances électorales prévues risquait d’en-
gendrer des taux de participation susceptibles 
d’entacher la sincérité des scrutins.

C’est donc dans cet objectif qu’il a été fait ap-
plication de l’ordonnance n°2020-347 (prolongée 
par l’ordonnance n°2020¬-560) en prolongeant 
les mandats des membres des conseils départe-
mentaux et interdépartementaux qui arrivaient à 
échéance pendant la période courant du 12 mars 
au 30 juin 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.
Ce texte ne prévoyant pas le sort des mandats 
régionaux et nationaux, un décret était néces-
saire pour prolonger lesdits mandats. 

►

►

En raison de la crise née de l’épidémie de covid-19 et de la mobilisation de l’ensemble 
de la profession infirmière, l’Ordre national des infirmiers a été contraint de reporter 
l’organisation des élections dont le processus devait débuter en avril avec la publica-
tion de l’annonce légale des élections départementales.
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Le décret n° 2020-837 publié au journal officiel 
le 3 juillet 2020 vient proroger de quatre mois la 
du-rée des mandats des membres des conseils 
de l’ordre des infirmiers, à l’exception des 
conseils départementaux et 
interdépartementaux, ain-si que ceux des 
membres des chambres disci-plinaires de 
l’ordre des infirmiers, qui arrivent à échéance 
en 2020 et 2021, en raison de la si-tuation 
sanitaire et ses conséquences. Par cohé-rence 
et en vue d’assurer la synchronie triennale du 
calendrier électoral, les mandats des membres 
des conseils et des chambres disciplinaires 
de l’ordre des infirmiers arrivant à échéance en 
2023 et 2024 sont prorogés de la même durée.

En résumée les élections auront lieu 
respectivement :

• Pour les conseils départementaux le 29 oc-
tobre 2020 ;

• Pour les conseils régionaux le 28 janvier
2021 ;

• Pour le conseil national le 23 mars 2021.

La date des élections aux conseils départemen-
taux et interdépartementaux de l’ordre des infir-
miers ainsi que les modalités de vote sont fixées 
par le Conseil national. Le vote s’effectue sur 
place par correspondance ou par voie électro-
nique.

Qui élit les conseils de l’ordre ?

Les conseils vont être élus par les infirmiers ins-
crits au tableau dans les conditions suivantes :
• Les représentants départementaux ou inter-

départementaux sont élus par les infirmiers
inscrits au tableau de l’ordre du département
concerné par l’élection.

• Les représentants régionaux ou interrégio-
naux sont élus par les membres titulaires des
conseils départementaux ou interdéparte-
mentaux.

• Les représentants nationaux sont élus par les
membres titulaires des conseils régionaux ou
interrégionaux (R4311-91 CSP).

Les conditions exigées pour être 
électeur :

Les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre de-
puis au moins deux mois à la date de 
l’élection pourront élire les conseillers 
départementaux et interdépartementaux.

Les conditions exigées d’éligibilité :

• être inscrit au Tableau de l’ordre du conseil
départemental ;

• être à jour de cotisation ;
• être inscrit à l’ordre depuis au moins trois ans

;
• être de nationalité française ou européenne

(UE et EEE) ;
• ne pas être âgé de plus de 71 ans révolus à

la date de clôture de réception des déclara-
tions de candidature conformément aux dis-
positions de l’article L. 4125-8 du code de la
santé publique (donc avant le jour du 71ème
anniversaire) ;

• ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale
conformément aux articles L. 4124-6 du code
de la santé publique (rendu applicable aux
infirmiers par l’article L. L4312-10 du même
code) et L. 145-2-1 et L. 145-5-3 du code de
la sécurité sociale
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L’infirmier, quel que soit son mode d’exercice, est tenu de taire l’ensemble des infor-
mations venues à sa connaissance dès lors qu’il a pris en charge un patient. Parmi ces 
informations figurent, outre les informations relatives à l’état de santé du patient, toute 
information concernant sa vie privée. Toutefois, le législateur, dans certaines situations, 
permet au professionnel de déroger à ce secret. 

Les dérogations antérieures à 
la loi du 30 juillet 2020

L’article 226-14 du code pénal prévoit des déro-
gations à ce principe de respect du secret profes-
sionnel. 
En effet, i l indique : « L’article 226-13 n’est pas 
applicable dans les cas où la loi impose ou auto-
rise la révélation du secret […] ». 

À titre d’exemple, dans le cadre d’une 
diffama-tion, l’article 35 de la loi du 29 juillet 
1881 relative à la liberté de la presse dispose : 
« Le prévenu peut produire pour les nécessités 
de sa défense, sans que cette production 
puisse donner lieu à des poursuites pour 
recel, des éléments prove-nant d’une violation 
du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de 
tout autre secret professionnel s’ils sont de 
nature à établir sa bonne foi ou la vérité des 
faits diffamatoires ».

Par ailleurs, cet article du code pénal listait trois 
autres cas dans lesquels il était possible de révé-
ler une information couverte par le secret 
profes-sionnel. 

Dans la mesure où la révélation est faite aux au-
torités compétentes et de bonne foi, son 
auteur n’est pas inquiété.

• Lorsque l’infirmier est confronté à une situa-
tion dans laquelle un « mineur » ou une « per-
sonne qui n’est pas en état de se protéger en
raison de son âge ou de son incapacité phy-
sique ou psychique » est victime de sévices,
d’atteinte ou de mutilation sexuelle, il est au-
torisé à en informer les autorités judiciaires,
médicales ou administratives. Cette déroga-
tion est valable pour toutes les professions.

• L’alinéa suivant prévoit une autre dérogation
spécialement applicable aux professionnels
de santé. C’est donc davantage à cet alinéa
qu’il faut se référer pour les infirmiers.

Ces derniers pourront informer le Procureur 
ou la cellule de recueil des informations pré-
occupantes (qui existe dans chaque départe-
ment) des sévices et privations constatés sur 
un de leurs patients lorsqu’ils « lui permettent 
de présumer que des violences physiques, 
sexuelles ou psychiques de toute nature ont 
été commises ». Cependant, lorsque le pa-
tient est majeur, son accord sera nécessaire. 
Dans ce cas, l’accord du patient pourra délier 
l’infirmier de son secret professionnel. 
Cet article va encore plus loin et précise que 
le consentement du mineur ou de la  personne 
qui n’est pas en état de se protéger en raison 
de son âge ou de son incapacité physique ou 
psychique n’est pas exigé.

• Enfin, un infirmier est autorisé à informer le
préfet ou le préfet de police (à Paris) lorsqu’un
de ses patients présente un caractère dange-
reux pour lui-même ou pour autrui lorsque
celui-ci détient une arme ou a manifesté son
intention d’en acquérir une.

Par ailleurs, bien que tenus au respect du secret 
professionnel, les infirmiers avaient d’ores et déjà 
un rôle à jouer à ce sujet.

En vertu de l’article R4312-7 du code de la santé 
publique, les infirmiers ont un devoir d’assistan-
ce en présence « d’un malade ou d’un blessé en 
péril ». 

Le code de déontologie prévoit également que : 
« Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne 
au-près de laquelle il est amené à intervenir est 
vic-time de sévices, de privations, de mauvais 
traite-ments ou d’atteintes sexuelles, il doit 
mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence 
et de cir-conspection, les moyens les plus 
adéquats pour la protéger […] » 
(article R4312-18 du code de la santé publique). 
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Le contexte ayant conduit à la 
mise en place d’une nouvelle 
dérogation

Il faut tout d’abord évoquer les chiffres : près de 
150 personnes tuées par leur conjoint, parte-
naire, concubin ou petit ami en 2018 ainsi que 
220 000 femmes victimes de violences par ces 
mêmes personnes.

Ce constat a conduit à la mise en place d’un Gre-
nelle relatif aux violences conjugales (qui s’est 
déroulé entre septembre et novembre 2019) et 
à la publication de la loi du 28 décembre 2019 
visant à agir contre les violences au sein de la 
famille. 

Toutefois, les recommandations issues du Gre-
nelle n’autorisaient évidemment pas les profes-
sionnels de santé à déroger à leur obligation de 
secret professionnel. Afin de permettre une évo-
lution en ce sens, des travaux législatifs ont dé-
buté, prenant en compte ces recommandations.

La nouvelle dérogation issue de 
la loi du 30 juillet 2020

Ces travaux ont mené à la loi n° 2020-936 du 30 
juillet 2020 visant à protéger les victimes de vio-
lences conjugales qui a fait évoluer la liste limi-
tative prévue par l’article 226-14 du code pénal. 
Elle est applicable à compter du 1er août 2020. 

Pour mémoire, la révélation d’informations en 
cas de présomption de violences n’était possible 
qu’avec l’accord de la personne concernée 
(dans la mesure où elle n’était pas mineure ni 
en me-sure de se protéger).

L’article 12 de la loi mentionnée ci-dessus 
modifie le code pénal et introduit une nouvelle 
exception en matière de secret professionnel : 

« Au médecin ou à tout autre professionnel 
de santé qui porte à la connaissance du 
procureur de la République une information 
relative à des violences exercées au sein du 
couple relevant de l’article 132-80 du présent 
code, lorsqu’il estime en conscience que ces 
violences mettent la vie de la victime majeure 
en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en 
mesure de se protéger en raison de 
la contrainte morale résultant de l’emprise exer-

-cée par l’auteur des violences. Le médecin ou le
professionnel de santé doit s’ef-forcer d’obtenir
l’accord de la victime majeure ; en cas
d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit
l’informer du signalement fait au procureur de la
République ».

La révélation des informations est donc double-
ment conditionnée. Tout d’abord, les violences 
doivent représenter un danger immédiat pour la 
vie de la victime. Par ailleurs, une emprise entrai-
nant une contrainte morale doit être caractérisée, 
mettant la victime dans l’incapacité de se proté-
ger.

Cependant, la réunion de ces conditions ne per-
mettra pas à l’infirmier d e r évéler à  t oute per-
sonne des informations concernant un patient 
victime de violences conjugales. En effet, la seule 
personne pouvant être destinataire de cette infor-
mation est le Procureur de la République. 
La levée du secret professionnel n’est pas totale 
et une atteinte à ce secret professionnel pourrait 
être retenue contre l’infirmier q ui r évèlerait des 
faits de violences conjugales à une autre per-
sonne.

Il convient également de préciser que l’infirmier 
devra avoir tenté de recueillir l’accord du patient. 
Ce n’est que lorsque cet accord n’a pu être obte-
nu que l’infirmier pourra informer le Procureur de 
la République. 

Cette nouvelle dérogation vise à protéger les pa-
tients victimes de violences conjugales. Elle pré-
cise et renforce la mission des infirmiers dans ce 
domaine. 
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Dans l’objectif d’améliorer la couverture vaccinale de la population contre la grippe sai-
sonnière qui cause chaque année une surmortalité notamment chez les personnes âgées 
et fragiles, les infirmiers ont vu leur rôle élargi en matière de vaccination antigrippale. 
Pour l’hiver 2020/2021, cette vaccination semble d’autant plus indispensable qu’il existe 
un risque que la grippe coïncide avec un pic du COVID-19.

Stratégie des autorités 
sanitaires pour la vaccination 
antigrippale 2020/2021

► La Direction Générale de la santé saisit la
Haute Autorité de Santé :

La Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie 
en urgence par la Direction Générale de la San-
té (DGS) pour l’établissement d’une stratégie de 
vaccination contre la grippe saisonnière pour la 
saison 2020/2021 dans le contexte de l’épidémie 
de COVID-19. 

Ainsi, la HAS rappelle qu’il est important de procé-
der à la vaccination contre la grippe saisonnière 
et ce conformément à la stratégie recommandée 
dans le calendrier des vaccinations 2020.

Elle considère qu’il faut tenir compte de plusieurs 
éléments pour répondre à la demande de la DGS 
à savoir : 

• L’impact sanitaire important de la grippe sai-
sonnière en France : elle est chaque année la
raison de passages aux urgences et d’hospi-
talisations, avec un nombre de décès impor-
tant dont la très grande majorité sont rappor-
tés chez des personnes vulnérables¹  qui sont
aussi particulièrement touchées par l’épidé-
mie de COVID-19.

• L’impact que pourrait avoir une couverture
vaccinale antigrippale élevée dans une pé-
riode de crise sanitaire comme nous connais-
sons aujourd’hui : bien que le vaccin antigrip-
pal ne protège pas contre l’infection du virus
COVID-19, il peut réduire le nombre de re-
cours au système de soins et désengorger les
urgences.

• Le fait qu’il n’y a pas assez de recul pour an-
ticiper l’impact par le virus COVID-19 et des
virus grippaux et ainsi les conséquences
éventuelles d’une co-infection.

La HAS insiste sur le fait que la campagne de 
vaccination contre la grippe saisonnière en 
France doit être réalisée selon les recommanda-
tions du calendrier des vaccinations 2020²  afin 
d’augmenter la couverture vaccinale qui reste 
toujours insuffisante en France. Cette campagne 
est élaborée par le Ministère de la Santé et elle 
doit être initiée le plus tôt possible : dans l’idéal 
dès le mois de septembre et dès la mise à dispo-
sition des vaccins antigrippaux.

De plus, la HAS recommande que les sujets qui 
sont identifiés comme contacts possibles d’un 
cas de COVID-19 et qui souhaitent se faire vac-
ciner contre la grippe, puissent reporter leur vac-
cination après une période d’isolement strict de 7 
jours qui est recommandée en l’absence d’appa-
rition de symptômes. 

Enfin, cette autorité publique rappelle aussi la 
nécessité d’organiser au mieux les consultations 
vaccinales et de respecter les mesures barrières 
afin de protéger les professionnels et les patients 
et d’éviter une éventuelle transmission du CO-
VID-19 sur les lieux de soins. 

 Rôle et compétence de 
 l’infirmier en matière de  
 vaccination antigrippale 

L’infirmier est habilité à effectuer les injections 
destinées aux vaccinations, y compris la vacci-
nation antigrippale, qu’en application d’une pres-
cription ou d’un protocole écrit, quantitatif, daté et 
signé conformément à l’article R.4311-7 du Code 
de la santé publique. 

Il faut savoir que la présence d’un médecin n’est 
pas requise pour l’accomplissement de ces actes 
par un infirmier. 
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Le Décret n°2008-877 du 29 août 2008 a introduit 
l’article R.4311-5-1 du Code de la santé publique 
qui donne la possibilité pour l’infirmier de réaliser 
un vaccin antigrippal.

Néanmoins, le Décret n°2018-805 du 25 sep-
tembre 2018 est venu modifier les dispositions de 
l’article R.4311-5-1 du Code de la santé publique, 
pour élargir le propre rôle des infirmiers et autori-
ser ces derniers à effectuer la première injection 
du vaccin antigrippal. 

Ainsi, actuellement, un infirmier a la possibilité de 
pratiquer l’injection du vaccin antigrippal :
« dans les conditions définies à l’article R.4311-3 
et conformément au résumé des caractéristiques 
du produit annexé à l’autorisation de mise sur 
le marché du vaccin injecté, sur certaines per-
sonnes dont les conditions d’âge et les patholo-
gies dont elles peuvent souffrir sont précisées par 
arrêté du ministre chargé de la santé ». 

En effet, la catégorie de patients auprès desquels 
ce rôle propre est reconnu est strictement limitée 
par l’arrêté du 14 novembre 2017, modifié par 
un arrêté du 25 septembre 2018, fixant la liste 
des personnes pouvant bénéficier de l’injection 
du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un 
infirmier ou une infirmière. 

Cependant, si la personne ne fait pas partie des 
patients pour lesquels la vaccination est prévue 
par l’arrêté, le rôle propre n’est pas reconnu et le 
fait de pratiquer cet acte sans prescription pour-
rait constituer un acte d’exercice illégal de la mé-
decine. 

En effet, cette vaccination y compris au stade de 
la primo-vaccination n’est possible que pour : « 
les personnes majeures pour lesquelles la vac-
cination antigrippale est recommandée dans le 
calendrier des vaccinations en vigueur, à l’excep-
tion des personnes présentant des antécédents 
de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à 
une vaccination antérieure. » 

► Le but de cette exception est de favoriser le
vaccin contre la grippe et donc d’améliorer la
couverture vaccinale contre cette pathologie
saisonnière qui cause chaque année une sur-
mortalité³.

Il est important que l’infirmier indique dans le dos-

sier de soins infirmiers plusieurs informations à 
savoir : l’identité du patient, la date de réalisation 
du vaccin, le numéro de lot du vaccin lors de l’in-
jection.

Cependant, même si l’infirmier n’a pas besoin de 
prescription, le patient doit être en mesure de se 
présenter avec son bon de prise en charge. En 
effet, toutes les personnes majeures éligibles à la 
vaccination peuvent retirer leur vaccin à la phar-
macie sur présentation de leur bon de prise en 
charge. 

L’infirmier doit également, conformément à l’ar-
ticle R.4311-5-1 du Code de la santé publique, 
déclarer « au centre de pharmacovigilance les 
effets indésirables portés à sa connaissance sus-
ceptibles d’être dus au vaccin ».

► Les infirmières de santé au travail (IST) :

Les vaccinations réalisées par les infirmières en 
santé au travail (IST) doivent répondre à un but 
exclusif de prévention des risques profes-
sionnels. Il n’y a donc pas lieu de procéder à 
des vaccinations qui n’auraient aucun lien avec 
l’activité professionnelle du salarié. 

Il est à noter que l’obligation de vaccination contre 
la grippe prévue à l’article L.3111-4 du Code de 
la santé publique a été suspendue par le Décret 
n°2006-1260 du 14 octobre 2006 pris en appli-
cation de l’article L.3111-1 du Code de santé pu-
blique et relatif à l’obligation vaccinale contre la 
grippe des professionnels mentionnés à l’article 
L.3111-4 du même code.
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¹ Personnes âgées de plus de 65 ans, personnes ayant des facteurs de risque. 

² Le calendrier vaccinal est disponible sur le site du Ministère de la Santé et est élaboré par ce dernier après avis de la 
HAS. (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_29juin20.pdf)

³ Particulièrement chez les personnes âgées et fragiles.

Ainsi, deux cas différents peuvent se présenter :

• Lorsqu’une IST est présente dans l’entreprise
: si une campagne de vaccination est mise
en place dans l’entreprise, elle pourra effec-
tuer les vaccins antigrippaux pour ceux qui le
souhaitent. Le médecin du travail doit tout de
même établir un protocole pour la réalisation
de cet acte car à défaut l’IST engage sa res-
ponsabilité.

• Lorsqu’il n’y a pas d’IST dans l’entreprise :
l’IDEL peut venir vacciner dans l’entreprise
conformément à son décret de compétence
(article R.4311-5-1 du Code de la santé pu-
blique). Une convention doit tout de même être
signée entre l’IDEL et l’entreprise (convention
qui devra être communiquée au conseil dé-
partemental de l’IDEL).
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La distribution des médicaments est en principe une attribution relevant de la seule 
compétence d’une personne ayant la qualité d’infirmier. Cependant, l’avis du Conseil 
d’État du 9 mars 1999 et la circulaire DGS/P 53/DAS/99/320 du 4 juin 1999 ont estimé que 
la distribution des médicaments pouvait être organisée différemment selon les circons-
tances, le mode de prise, ainsi que la nature du médicament donné dans les établisse-
ments sociaux ou médico-sociaux.

La profession d’infirmer s’articule autour du dé-
cret de compétences n°2004-802 du 29 juillet 
2004 qui définit l’ensemble des soins infirmiers. 
Selon l’article R.4311-1 du code de la santé pu-
blique, l’exercice de la profession d’infirmier com-
porte « l’analyse, l’organisation, la réalisation de 
soins infirmiers et leur évaluation, la contribution 
au recueil de données cliniques et épidémiolo-
giques et la participation à des actions de préven-
tion, de dépistage, de formation et d’éducation à 
la santé ».

C’est en participant à la surveillance clinique et 
en appliquant les prescriptions médicales que 
l’infirmier affirme son rôle prépondérant dans le 
circuit du médicament en contribuant à la mise en 
œuvre des traitements (article R.4311-2 du code 
de la santé publique) mais également en interve-
nant au niveau du transport et du stockage des 
médicaments.

Le rôle propre des infirmiers

Par principe, l’administration des médicaments 
relève du rôle propre des infirmiers au regard de 
l’article R.4311-5 du code de la santé publique. 

Dans le cadre de son rôle propre, il incombe à 
l’infirmier :
• d’aider à la prise des médicaments présentés

sous forme non injectable (4°)
• de vérifier leur prise (5°)
• de surveiller leurs effets et l’éducation du pa-

tient (6°)

Cette aide à la prise des médicaments peut pas-
ser également par la préparation des piluliers. 
Nous rappellerons que l’infirmier est dans l’obli-
gation de vérifier que le médicament, produit ou 
dispositif médical délivré est conforme à la 
pres-cription. Il doit également contrôler son 
dosage ainsi que sa date de péremption (article 
R.4312-38 du Code de la santé publique).

L’article R.4311-2 du code de la santé publique 
précise également que : « l’infirmier a pour rôle : 
[…] 4° De contribuer à la mise en œuvre des 
trai-tements en participant à la surveillance 
clinique et à l’application des prescriptions 
médicales conte-nues, le cas échéant, dans des 
protocoles établis à l’initiative du ou des 
médecins prescripteurs ». 

Dès lors, il en résulte qu’outre l’aide et la surveil-
lance lors de la prise de médicament et des 
effets, l’infirmier a également un rôle dans la 
préparation de ces derniers lorsque la 
prescription le prévoit. 

À ce titre, la HAS a élaboré la « règle des 5b » 
afin de sécuriser l’administration 
médicamenteuse :

• Le bon patient → S’assurer que le bon médi-
cament va être administré au bon patient ;

• Le bon médicament → S’assurer de donner
au bon patient, le médicament prescrit ;

• La bonne dose → S’assurer d’administrer la
bonne concentration, dilution, dose du médi-
cament prescrit ;

• La bonne voie →  S’assurer d’utiliser la voie
prescrite ;

• Le bon moment → Certains médicaments sont
administrés à certaines heures et fréquences
spécifiques. S’assurer que l’administration est
réalisée au bon moment.
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Règle des 5b : 

« Administrer au Bon 
patient, le Bon médicament, à 
la Bonne dose, sur la Bonne 

voie, au Bon moment »

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-10/guide_outils_securisation_autoevaluation_administration_medicaments_partie2_mettre_en_oeuvre.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-10/guide_outils_securisation_autoevaluation_administration_medicaments_partie2_mettre_en_oeuvre.pdf


Il est précisé que s’agissant du « bon médica-
ment », l’infirmier doit s’assurer de donner au bon 
patient le médicament prescrit notamment au mo-
ment de la reconstitution. De même, s’agissant 
de la bonne dose, l’infirmier doit s’assurer que les 
calculs de la dose et de la dilution sont exacts. 

Lorsque le stockage du médicament à domicile 
est possible, l’infirmier doit se conformer au dis-
positif mis en place pour réaliser la collecte avant 
la dispensation. Il doit ensuite vérifier la concor-
dance entre le médicament prélevé et la prescrip-
tion, notamment sur : le nom, le dosage, la forme 
galénique, la concentration et la voie d’adminis-
tration et réaliser la reconstitution le cas échéant 
dans le respect des conditions d’hygiène, voire 
de stérilité, et selon le Résumé des Caractéris-
tiques du Produit (RCP) en veillant notamment 
aux contre-indications de certaines pratiques aux 
incompatibilités physiques.

En cas de manquement, l’infirmier est personnel-
lement responsable de ses décisions mais aussi 
des actes professionnels qu’il est habilité à effec-
tuer. Il ne peut pas exercer sa profession dans 
des conditions qui pourraient compromettre son 
indépendance (article R4312-6 CSP), la qualité 
des soins ou la sécurité des personnes prises en 
charge (article R.4312-32 du CSP).

L’administration des 
médicaments dans différents 
établissements ou à domicile

1. Les actes et soins accomplis au
sein d’un établissement ou d’un
service à caractère sanitaire, social
ou médico-social…

a) ...par des aides-soignants, des
auxiliaires de puériculture ou encore
des aides médico-psychologiques

Article R.4311-4 du code de la santé publique

Il est possible pour un infirmier d’assurer les actes 
relevant de son rôle propre avec la collaboration 
d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture 
ou encore d’aides médico-psychologiques dès 
lors que les actes ou les soins sont accomplis 
dans un établissement ou un service à domicile à 
caractère sanitaire, social ou médico-social.

Il est important de rappeler qu’il s’agit d’une colla-
boration et non d’une délégation de compétence.
En effet, les aides-soignants, les auxiliaires de 
puériculture ou les aides-médico psychologiques 
agissent sous le contrôle et la responsabilité de 
l’infirmier qui ne délègue pas ses compétences 
mais sollicite une collaboration à l’exécution de 
ses fonctions relevant de son rôle propre.

L’infirmier devra les encadrer et ne pas les faire 
intervenir en dehors de leur champ de compé-
tences dans les limites de la qualification recon-
nue à ces derniers du fait de leur formation.
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L’article L.312-1 du Code de l’ac-
tion sociale et des familles vient 
préciser quels sont les différents 

types d’établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038833680&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190901


Il doit donc bien veiller à ce que les personnels 
auxquels il délègue certains actes disposent bien 
des compétences et de formation pour les effec-
tuer. 

Par conséquent, les personnels listés à l’article 
R.4311-4 du CSP  ne peuvent pas procéder à des
actes ne relevant pas du rôle propre de l’infirmier.
A défaut de quoi ils seraient en exercice illégal de
la profession d’infirmier (article L.4314-4 du code
de la santé publique : « L’exercice illégal de la
profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende ») voire d’exercice illégal de la méde-
cine s’ils pratiquent des soins relavant du rôle
sur prescription du médecin (article L.4161-1 du
CSP).

L’infirmier restera par ailleurs responsable des 
actes accomplis à cette occasion. Cela ne signi-
fie pas que les aides-soignants, auxiliaires de 
puériculture ou aides-médico psychologiques bé-
néficient d’une immunité quant à leurs responsa-
bilités. En effet, en cas de problème, les respon-
sabilités seront partagées.

Ainsi, un aide-soignant ne pourra collaborer 
avec un infirmier qu’à la condition que les actes 
fassent partie du rôle propre de l’infirmier (article 
R.4311-1 à R.4311-5-1) et du référentiel d’activité
des aides-soignants.

Questions : 

• Un aide-soignant peut-il administrer un
morphinique par voie orale ?

Le référentiel d’activités de l’aide-soignant pré-
cise dans la partie : « Aider l’infirmier à la réa-
lisation de soins » qu’il peut : « Aider à la prise 
de médicaments sous forme non injectable (faire 
prendre et vérifier la prise) ». Le médicament 
administré étant un morphinique en voie orale, 
l’aide-soignant pourra l’administrer à la seule 
condition qu’un protocole de soins infirmiers soit 
mis en place. 

• Un AMP (aide médico-psychologique)
peut-il poser des bas de contention à un
patient ?

L’article R.4311-7 du code de la santé publique 
dispose : « L’infirmier ou l’infirmière est habilité 
à pratiquer les actes suivants soit en application 
d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est 
écrite, qualitative et quantitative, datée et 
signée, soit en application d’un protocole écrit, 
qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté 
et signé par un médecin : […] 11° Pose de 
bandages de contention ». 

Les bas de contention relèvent de l’article 
R.4311-7 donc du rôle prescrit de l’infir-mier.
Par conséquent, les AMP ne peuvent pas
effectuer cet acte, à défaut il pourrait s’agir
d’exer-cice illégal de la profession d’infirmier.

Jurisprudences :

• Un aide-soignant a été licencié car il avait
refusé d’appliquer une note de service de
la direction de l’établissement enjoignant
aux aides-soignants d’assurer pour partie «
la distribution et l’administration des traite-
ments aux résidents ».
Or, le Conseil d’Etat a estimé que relève de
la compétence des aides-soignants la distri-
bution des médicaments lorsqu’il s’agit d’ap-
porter une aide, un soutien à une personne
qui a perdu son autonomie : Conseil d’Etat
22 mai 2002, N°233939.

• Commet une faute grave, l’aide-soignante,
même expérimentée et avertie, qui distribue
aux patients des médicaments et qui leur
administre des injections et des perfusions
alors qu’il s’agit d’actes de soins infirmiers
: Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 19 juin
1997.
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b) …par des professionnels autres
que des professionnels de santé

Article L.313-26 du code de l’action sociale et des 
familles

Au sein des établissements et services sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, dès lors qu’une per-
sonne ne dispose pas de l’autonomie suffisante 
pour prendre seule le traitement prescrit par le 
médecin, l’aide à la prise de ce traitement 
constitue une modalité d’accompagnement de la 
personne dans les actes de sa vie courante.

► L’aide à la prise de médicament :

Il est important de préciser qu’il s’agit d’une « aide 
à la prise de médicaments » et non d’une « admi-
nistration de médicaments », celle-ci relevant de 
la compétence de l’infirmier.

Seulement, cet accompagnement connaît des li-
mites.

Lorsque que la prise d’un médicament ne pré-
sente ni de difficultés particulières quant à son 
administration, ni de nécessité d’apprentissage 
particulier, elle peut être assurée par toute per-
sonne chargée de l’aide aux actes de la vie cou-
rante.

Une prise de traitement par voie intraveineuse ne 
pourrait donc pas être possible.

► Les actes de la vie courante :

Il n’existe pas de définition légale mais le Conseil 
d’Etat est venu définir cette notion de la manière 
suivante : « D’une manière générale, l’aide à la 

prise n’est pas un acte relevant de l’article L. 372, 
mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du 
médicament est laissée par le médecin prescrip-
teur à l’initiative d’une personne malade capable 
d’accomplir seule ce geste et lorsque le mode de 
prise, compte tenu de la nature du médicament, 
ne présente pas de difficultés particulières ni ne 
nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que 
la distribution de médicaments dûment prescrits 
à des personnes empêchées temporairement ou 
durablement d’accomplir ce geste peut être dans 
ce cas assurée non seulement par l’infirmier, 
mais par toute personne chargée de l’aide aux 
actes de la vie courante, suffisamment informée 
des doses prescrites aux patients concernés et 
du moment de leur prise⁴ » . 

Dans cette situation, des protocoles de soins 
doivent être élaborés avec l’équipe soignante afin 
que les personnes chargées de l’aide à la prise 
des médicaments soient informées des doses 
prescrites et du moment de la prise.

Que se passe-t-il en cas de manquements ?

Si les conditions d’aide à la prise de médicaments 
ne sont pas respectées, la responsabilité pénale 
de son auteur, au titre de l’exercice illégal de la 
profession d’infirmier, pourrait être recherchée 
conformément à l’article L.4314-4 du code de la 
santé publique.

Dès lors que l’aide à la prise de médicaments 
constitue un acte de la vie courante au sens de 
l’article L.313-26 du code de l’action sociale et de 
familles, les professionnels sont tenus de s’exé-
cuter. A défaut, cela pourrait constituer une faute 
professionnelle susceptible d’entraîner une sanc-
tion disciplinaire, et dans les cas les plus sérieux, 
un motif de licenciement.

4 Circulaire DGS/PS 3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments
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Information pratique → le libellé de 
la prescription médicale permet, se-
lon qu’il est fait ou non référence à la 

nécessité de l’intervention d’auxiliaires 
médicaux, de distinguer s’il s’agit ou 

non d’un acte de la vie courante.

Cet article du Code de l’action 
sociale et des familles a de l’inté-
rêt dans le cas où il est question 

d’administrer des médicaments par 
des professionnels autres que des 
professionnels de santé (ex : édu-

cateurs, animateurs…).



Jurisprudences :

• Un agent de service hospitalier, engagé comme agent de service
de salle à manger dans un EHPAD, a été licencié car il avait re-
fusé de remettre aux résidents les piluliers nominatifs placés sur
les plateaux repas qu’il distribuait alors que cela figurait sur sa
fiche de poste. La Cour de cassation rappelle que l’aide à la prise
des médicaments peut être assurée par toute personne chargée
de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu
de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni
difficulté d’administration ni apprentissage particulier : Cour de
cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, n° 13-28.505.

• En administrant à un nourrisson dont elle avait la garde une
dose de médicament quarante fois supérieure à celle qui avait
été prescrite, provoquant ainsi son décès, l’intéressée a, d’une
part, outrepassé ses fonctions d’auxiliaire de puériculture en ef-
fectuant un acte qui devait, compte tenu de la difficulté inhérente
au calcul de la dose prescrite, être effectué par le personnel in-
firmier et d’autre part, fait preuve de négligence dans l’accom-
plissement de cet acte : Conseil d’Etat, 7 avril 2010, n°301784.
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L’accompagnement 
dans l’aide à la prise de 
médicaments à domicile

Comme évoqué précédemment, l’infirmier a un 
rôle important dans le circuit du médicament, tant 
au niveau de la dispensation qu’au niveau du 
transport et de la conservation. 

L’infirmier e st-il h abilité à  a ller c hercher les 
médicaments du patient à la pharmacie ? 

L’article L.5125-25 du code de la santé 
publique dispose : « Il est interdit aux 
pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter 
des commandes au-près du public. Il est 
interdit aux pharmaciens de recevoir des 
commandes de médicaments et autres produits 
ou objets mentionnés à l’article L.4211-1 par l’en-
tremise habituelle de courtiers et de se livrer 
au tra ic et à la distribution à domicile de 
médica-ments, produits ou objets précités, dont 
la com-mande leur serait ainsi parvenue. Toute 
commande livrée en dehors de l’officine par 
toute autre personne ne peut être remise 
qu’en paquet scellé portant le nom et 
l’adresse du client. Toutefois, sous réserve du 
respect des disposi-tions du premier alinéa de 
l’article L. 5125-21, les pharmaciens d’o icine, 
ainsi que les autres per-sonnes légalement 
habilitées à les remplacer, as-sister ou seconder, 
peuvent dispenser personnellement une 
commande au domicile des patients dont la 
situation le requiert. »

► Il résulte de cet article que si les conditions
de livraison sont respectées, toute personne peut
procéder à la livraison, y compris un infirmier.

Attention : l’infirmier ne doit pas mettre en avant 
ce service comme un moyen de fidéliser sa 
patientèle voire d’effectuer du détournement de 
patientèle et de la concurrence déloyale, ce qui 
serait constitutif d’un manquement à l’article 
R.4312-82 du code de la santé publique qui
dispose : « Tous procédés de concurrence
déloyale […] détournement de clientèle sont
interdits à l’infirmier. »

De plus, l’article R.4312-31 du code de la santé 
publique dispose : « Il est interdit à l’infirmier de 
se livrer ou de participer à des fins lucratives à 
toute distribution de médicaments, de produits 
ou d’appareils ». L’infirmier ne peut donc pas 
effec-tuer ce service à titre lucratif. 

Les différentes modalités de conservation 
des médicaments :

L’accompagnement du patient dans la prise mé-
dicamenteuse sera différent en fonction de la 
pa-thologie et le degré d’autonomie de ce 
dernier. 

L’infirmier a un rôle dans la dispensation du trai-
tement mais aussi dans la surveillance de ses 
effets afin de limiter les risques de iatrogénie 
mé-dicamenteuse (l’ensemble des effets 
indésirables provoqués par la prise d’un ou 
plusieurs médica-ments). L’infirmier est 
susceptible d’engager sa responsabilité s’il n’a 
pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires 
à éviter de tels incidents. 

En présence de patients dont l’autonomie dans 
la prise de médicament est altérée en raison de 
troubles cognitifs, sensoriels, visuels, psychia-
triques ou moteurs, la préparation des médica-
ments à l’avance et la conservation dans 
des piluliers laissés au domicile du patient 
pourrait poser problème. Il en est de même par 
exemple pour un patient qui ne parlerait pas la 
langue et ne serait pas en mesure de restituer 
les informa-tions qui lui auraient été fournies par 
l’infirmier. 

Lorsque la sécurisation des médicaments au 
domicile du patient n’est pas possible, l’infirmier 
peut les conserver au cabinet mais dans le res-
pect strict des conditions de conservation et 
de respect du secret professionnel. 

Le cabinet doit donc disposer d’une armoire ré-
pondant à ces critères si des médicaments clas-
sés dans cette liste y sont conservés. 

19



À titre informatif, l’article R.5132-26 du code de 
la santé publique énonce les conditions dans 
lesquelles les médicaments classés comme stu-
péfiants doivent être conservés : «Les médica-
ments relevant de la liste I [des substances clas-
sées comme stupéfiants] sont détenus dans des 
armoires ou des locaux fermés à clef et ne conte-
nant rien d’autre, à l’exception des substances 
dangereuses classées comme très toxiques ou 
toxiques, en application de l’article L. 5132-2.

La prise de médicament dans 
les établissements scolaires

La dérogation prévue à l’article L.313-26 du code 
de l’action social et des familles ne concerne que 
les établissements à caractère sanitaire, social 
ou médico-social. 

Concernant les établissements scolaires, il a été 
reconnu qu’un personnel de l’éducation pouvait 
aider à la prise de médicament dans le cadre 
d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 

Ce projet peut être mis en place, suite à la de-
mande de la famille d’un enfant/adolescent atteint 
de troubles de santé, par le directeur de l’établis-
sement. Selon la spécificité du médicament ou 
du geste à accomplir, une formation peut être dis-
pensée.

Concernant la contraception : 

L’article L.5134-1 du code de la santé publique 
indique : « Dans les établissements d’enseigne-
ment du second degré, les in irmiers peuvent, 
en application d’un protocole national déterminé 
par décret, dans les cas d’urgence, administrer 
aux élèves mineures et majeures une 
contraception d’urgence. Ils s’assurent de 
l’accompagnement psychologique de l’élève et 
veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical, 
notamment en orien-tant l’élève vers un centre 
de plani ication ou d’éducation familiale ».

Les conditions dans lesquelles une contracep-
tion d’urgence peut être administrée aux élèves 
des établissements d’enseignement du second 
degré, en application des dispositions du dernier 
alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la 
santé publique, sont déterminées par le 
protocole na-tional annexé au décret n°
2001-258 du 27 mars 2001. 
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La loi « anti-cadeaux » du 27 janvier 1993 dite « Loi DMOS » et modifiée par la Loi du 29 
décembre 2011 appelée « Loi Bertrand » interdit aux professionnels de santé de recevoir 
des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon 
directe ou indirecte par les industriels du secteur de la santé.

Un décret et deux arrêtés ont été publiés, respec-
tivement le 15 juin et le 7 août 2020, faisant suite 
à l’ordonnance du 19 juin 2017, afin de préciser 
les modalités d’encadrement des relations entre 
les industriels et les professionnels de santé. 

En pratique, les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 
du code de la santé publique interdisent aux en-
treprises qui produisent ou commercialisent des 
produits de santé ou assurent des prestations de 
santé d’offrir ou de proposer des avantages aux 
membres des professions de santé et aux asso-
ciations les regroupant, ainsi qu’à plusieurs caté-
gories d’agents publics. 

Néanmoins des dérogations sont prévues à cet 
effet. Ainsi, s’il est dérogé à l’interdiction d’offrir 
des avantages, les parties doivent établir des 
conventions soumises, en fonction du montant, à 
un régime de déclaration ou d’autorisation. 

De façon générale, le décret n° 2020-730 du 15 
juin 2020 vient préciser les modalités relatives 
aux avantages offerts par les personnes fabri-
quant ou commercialisant des produits ou des 
prestations de santé. Le décret n° 2020-730 du 
15 juin 2020 précise :

• La notion de « personnes qui assurent des
prestations de santé » (la liste exhaustive de
ces personnes est codifiée à l’article R. 1453-
13 du code de la santé publique) ;

• Les modalités d’application du contrôle préa-
lable.

Les deux arrêtés du 7 août 2020 viennent, quant 
à eux, préciser les modalités d’encadrement de 
ces avantages.

Qui peut être considéré comme 
« prestataire de santé » ?

Le décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 vient don-
ner des précisions concernant les personnes qui 
sont considérées comme assurant des presta-
tions de santé au sens de l’article L.1453-13 du 
Code de la santé publique. 
Il s’agit : 

• Des personnes physiques ou morales qui
exercent une activité relevant d’un régime
d’autorisation, d’agrément, d’habilitation ou
de déclaration prévu à la sixième partie,

• Des personnes physiques ou morales qui
exercent une activité relevant d’un régime
d’autorisation ou d’agrément par l’agence ré-
gionale de santé et prévu au livre III du code
l’action sociale et des familles

• Des personnes physiques ou morales qui
assurent une prestation de service prise en
charge soit par les régimes obligatoires de sé-
curité sociale au titre de l’assurance maladie,
de l’assurance invalidité ou de l’assurance
maternité, soit par l’aide médicale d’Etat, soit
par l’Etat en application des titres Ier et II du
livre II du code des pensions militaires d’inva-
lidité et des victimes de guerre.

La rédaction d’une convention
: une obligation ?

L’offre d’un avantage est subordonnée à la rédac-
tion d’une convention entre l’industriel et le pro-
fessionnel de santé. 
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Le contenu de la convention 
entre un professionnel de santé 
et un industriel de santé 

L’article R.1453-14 du Code de la santé publique 
dans sa nouvelle rédaction indique les informa-
tions obligatoires que doit comporter la conven-
tion à savoir :

► L’identité des parties à la convention :

• Pour les personnes exerçant une profes-
sion de santé réglementée par le Code de la
santé publique, pour les ostéopathes et
chiropracteurs mentionnés à l’article 75 de la
loi n°2002-303 du 4 mars 2002, pour les
psychothérapeutes mentionnés à l’article
52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004
→ le nom, le prénom, la qualité, l’adresse 
professionnelle et, le cas échéant, le titre, la
spécialité ou l’identi iant personnel dans le
répertoire partagé des professionnels de
santé ou, à défaut, le numéro d’inscrip-tion
à l’ordre.

• Pour les étudiants en formation initiale se
destinant à l’exercice de l’une des pro-
fessions mentionnées au 1° de l’article
L. 1453-4 du CSP et aux personnes en
formation continue ou suivant une action
de développement professionnel continu
dans ce champ
→ le nom, le prénom, le nom et l’adresse de
l’établissement d’en-seignement ou de
l’organisme de rattache- ment, l’identi iant
national étudiant unique et, le cas échéant, 
l’identi iant personnel dans le répertoire
partagé des profession-nels de santé.

• Pour les personnes morales notamment
les associations qui regroupent des per-
sonnes mentionnées aux 1° et 2° de l’ar-
ticle L.1453-4 du CSP dont celles interve-
nant dans le champ de la formation de ces
personnes, et notamment aux sociétés
savantes et aux conseils nationaux pro-
fessionnels mentionnés à l’article L.4021-3
du CSP
→ la dénomination sociale, l’ob-jet social et
l’adresse du siège social.

• Pour les fonctionnaires et agents des
ad-ministrations de l’Etat, des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ou de toute autre
autorité admi-nistrative qui élaborent ou
participent à l’élaboration d’une politique
publique en matière de santé ou de
sécurité sociale ou sont titulaires de
pouvoirs de police admi-nistrative à
caractère sanitaire
→ le nom, le prénom, la qualité igurant
dans l’arrêté de nomination ou dans le
contrat, l’autorité administrative concernée
et l’adresse pro-fessionnelle.

► L’objet précis de la convention en fonction
de la typologie thématique prévue par arrêté
du ministre chargé de la santé, formulé dans
le respect des secrets protégés par la loi, no-
tamment industriel et commercial ;

► Le cas échéant, en application de l’article L.
1453-13, les informations permettant d’iden-
tifier les bénéficiaires indirects et finaux non
signataires de la convention ;

►Concernant les avantages en nature ou en
espèces octroyés :

• Les avantages ainsi que les renseignements
fournis en fonction de la typologie thématique
prévue par l’arrêté mentionné au 2° de l’article
R.1453-14 ;

• Le montant individuel de chaque avantage
et, le cas échéant, cumulé de ces avantages,
toutes taxes comprises et arrondi à l’euro le
plus proche.

• La date de la signature de la convention et,
le cas échéant, cumulé de ces avantages,
toutes taxes comprises et arrondi à l’euro le
plus proche.
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Cette convention doit être accompagnée, le cas échéant, des documents suivants : 

• Le programme de la manifestation ;

• L’autorisation de cumul d’activités par l’autorité dont relève l’agent public concerné, en application
de l’article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;

• Le résumé, rédigé en français, du protocole de recherche ou d’évaluation ;

• Le projet de cahier d’observations ou du document de recueil des données prévu par le protocole
pour les autres activités de recherche ou d’évaluation scientifique à l’exception des activités rele-
vant des dispositions de l’article L. 1121-16-1.

Cette même convention peut être précisée par un accord conclu entre un ou plusieurs conseils natio-
naux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisations représentatives des personnes concer-
nées.

Le projet de convention est-il soumis à une déclaration ou à une 
autorisation ?  

Il faut savoir que la procédure varie en fonction du montant de l’avantage octroyé. Deux arrêtés du 7 
août 2020 sont venus apporter des précisions :

• L’arrêté du 7 août 2020 vient fixer les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en
espèces listés au 4° de l’article L1453-6 du Code de la santé publique sont considérés comme une
valeur négligeable. Dans ce cas, le projet de convention est soumis à déclaration auprès de l’au-
torité compétente.

• L’arrêté du 7 août 2020 vient préciser les montants à partir desquels une convention doit être sou-
mise à autorisation. 
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Un tableau pour tout comprendre : 

Seuils en dessous desquels Les avantages en nature et espèces visés par le 4° de l’article 
L1453-6 du Code de la santé publique sont considérés comme négligeables 

Valeur marchande TTC est inférieure 
ou égale aux montant suivants et 

dans la limite des fréquences déter-
minées

Sans limite de montant

Repas et collation à caractère impromptu et ayant 
trait à la profession du bénéficiaire : ≤ 30 € dans la 
limite de deux par année civile ;

 Livre, ouvrage ou revue, y compris abonnement, 
relatif à l’exercice de la profession du bénéficiaire : 
≤  30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une 
limite totale, incluant les abonnements, de 150 
€ par année civile ;

Echantillon de produits de santé à finalité sanitaire 
ou exemplaire de démonstration : 20 € dans la li-
mite de trois par année civile

• Echantillons de médicaments dont la fourniture
est encadrée par les articles L. 5122-10 et R.
5122-17 du code de la santé publique ;

• Echantillons de médicaments dont la fourniture
est encadrée par les articles L. 5122-10 et R.
5122-17 du code de la santé publique ;

• Echantillons et exemplaires de démonstration
fournis dans un but pédagogique ou de forma-
tion à destination du professionnel de santé et
ne pouvant faire l’objet d’une utilisation dans le
cadre du parcours de soins du patient ;

• Echantillons et exemplaires de démonstration
utilisés par le professionnel de santé dans un
but pédagogique auprès du patient ou remis au
patient exclusivement dans un but d’essai ou
d’adaptation au produit et pour un usage tem-
poraire ;

Fournitures de bureaux : 20 € au total par année 
civile

Autre produit ou service qui a trait à l’exercice de 
la profession du bénéficiaire : 20 € au total par 
année civile

les produits dont la fourniture aux professionnels 
est demandée par une autorité publique.
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Seuils (applicables pendant toute la durée de la convention) au-delà desquels la conclusion 
d’une convention est prévue et relève du régime de l’autorisation par l’autorité compétente : 

1° Avantages bénéficiant aux 
membres des professions 
médicales, aux membres des 
professions d’auxiliaires mé-
dicaux et aux membres des 
autres professions prévues 
au 1° de l’article L. 1453-4 du 
code de la santé publique :

2° Avantages bénéficiant aux 
étudiants prévus au 2° de 
l’article L. 1453-4 du code de 
la santé publique, quelle que 
soit la profession à laquelle 
ils se destinent et la nature 
de la dérogation :

3° Avantages bénéficiant 
aux associations mention-
nées au 3° de l’article L. 
1453-4 du code de la santé 
publique : 

a) Rémunération nette, indemnisation
et défraiement d’activités de recherche,
de valorisation de la recherche, d’éva-
luation scientifique, de conseil, de
prestation de services ou de promotion
commerciale :
200 € par heure, dans la l imite de
800 € par demi-journée et de 2 000
€ pour l’ensemble de la convention

a) Rémunération nette, indemnisation
et défraiement d’activités de recherche,
de valorisation de la recherche, d’éva-
luation scientifique, de conseil, de
prestation de services ou de promotion
commerciale :
80 € par heure, dans la limite de 320
€ par demi-journée et de 800 € pour
l’ensemble de la convention ;

a) Rémunération nette, indemnisa-
tion et défraiement d’activités de
recherche, de valorisation de la re-
cherche, d’évaluation scientifique,
de conseil, de prestation de services
ou de promotion commerciale :
200 € par heure, dans la limite de
800 € par demi-journée et de 2 000
€ pour l’ensemble de la conven-
tion ;

b) Dons et libéralités destinés à finan-
cer exclusivement des activités de
recherche, de valorisation de la re-
cherche ou d’évaluation scientifique : 5
000 € ;

b) Dons et libéralités destinés à finan-
cer exclusivement des activités de
recherche, de valorisation de la re-
cherche ou d’évaluation scientifique :
1 000 € ;

b) Dons et libéralités destinés à fi-
nancer exclusivement des activités
de recherche, de valorisation de la
recherche ou d’évaluation scienti-
fique : 8 000 €

c) Hospitalité offerte lors de manifes-
tations à caractère exclusivement pro-
fessionnel ou scientifique, ou lors de
manifestations de promotion des pro-
duits ou prestations :
150 € par nuitée, 50 € par repas et 15
€ par collation, et 2 000 € pour l’en-
semble de la convention incluant le
coût des transports pour se rendre
sur le lieu de la manifestation.

Les frais d’inscriptions aux manifesta-
tions visées au premier alinéa peuvent 
être pris en charge en sus de ce mon-
tant, et doivent faire l’objet d’une de-
mande d’autorisation à partir de 1 000 
€.
Ces montants s’entendent toutes taxes 
comprises ;

c) Dons et libéralités destinés à une
autre finalité en lien avec la santé :
1 000 € ;

d) Financement ou participation au fi-
nancement d’actions de formation pro-
fessionnelle ou de développement pro-
fessionnel continu : 1 000 € ;

d) Dons et libéralités bénéficiant à
des associations déclarées d’utilité
publique, y compris ceux destinés à
financer exclusivement des activités
de recherche, de valorisation de la
recherche ou d’évaluation scienti-
fique mentionnés au a : 10 000 €.
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Quid du rôle du Conseil de 
l’ordre ?  

Le rôle du conseil de l’Ordre variera selon la pro-
cédure concernée. 

► Cas de la demande d’autorisation

L’octroi d’avantages dont le montant excède les 
seuils fixés en application de l’article L. 1453-11 
relève de la procédure d’autorisation fixée par 
l’article R.1453-17 du Code de la santé publique.

Le professionnel de santé devra transmettre le 
dossier de demande d’autorisation d’une conven-
tion par télé procédure à l’autorité compétente. 
Dans la mesure o les infirmiers font partie de 
la catégorie des personnes concernées par ces 
conventions, ils devront donc transmettre la de-
mande d’autorisation de convention au Conseil 
National de l’ordre des Infirmiers, autorité com-
pétente. 

Le Conseil de l’ordre disposera d’un délai de 
deux mois à compter de la date de réception du 
dossier de l’infirmier pour statuer.  Toutefois, si, 
dans le délai d’un mois à compter de cette date, 
il informe le demandeur que le dossier est incom-
plet, il  devra statuer dans un délai de deux mois 
à compter de la date de réception des pièces 
manquantes.

Par la suite, l’autorité compétente doit transmettre 
sa décision, motivée en cas de refus, par télé 
procédure à la personne qui l’a saisie, à charge 
pour elle d’en informer les personnes physiques 
ou morales bénéficiaires de l’avantage. 

En cas de refus, la personne mentionnée à l’ar-
ticle L. 1453-5 peut, dans un délai de quinze jours 
à compter de la notification du refus, lui soumettre 
une convention modifiée. L’autorité compétente 
prend alors une nouvelle décision dans un délai 
de quinze jours, qu’elle transmet par télé procé-
dure à la personne qui l’a saisie.

► Cas de la déclaration

La convention qui stipule l’offre d’avantages dont 
la valeur est inférieure aux seuils fixés ne fait pas 
l’objet d’une autorisation mais d’une simple dé-
claration. 

Ainsi elle doit être transmise par le professionnel 
de santé par télé procédure avec les pièces né-
cessaires au plus tard huit jours ouvrables avant 
le jour de l’octroi de l’avantage à l’autorité com-
pétente, à savoir au Conseil national de l’Ordre 
concerné, lorsque le bénéficiaire est un profes-
sionnel, une personne morale ou un étudiant sui-
vant une formation initiale destinant à une pro-
fession relevant d’un ordre d’une profession de 
santé. 
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► Cas spécifique de l’urgence :

Si l’infirmier transmet la convention en si-
gnalant le caractère urgent de l’examen 
de la demande, le Conseil National s’il 
l’estime justifiée peut se prononcer dans 
un délai plus court, à savoir dans un délai 
de trois semaines puis, en cas de refus 
suivi de la transmission d’une convention 
modifiée, dans un délai d’une semaine.

La convention est autorisée si, dans le 
premier délai, l’autorité compétente n’a ni 
notifié un refus, ni indiqué que l’urgence 
n’est pas justifiée ou informé le deman-
deur que le dossier est incomplet. La 
convention modifiée est autorisée si un re-
fus n’est pas notifié dans le second délai.

L’absence de réponse du Conseil National dans 
un délai de deux mois ou dans le délai de 
quinze jours à compter des modifications propo-
sées après le refus, vaut autorisation tacite de la 
convention. 



Aux termes de l’article L.1453-10 du Code de 
la santé publique, l’autorité administrative com-
pétente ou l’Ordre professionnel concerné peut 
émettre, sur la base d’une analyse de la décla-
ration concernée ou de l’ensemble des décla-
rations, des recommandations aux parties à la 
convention.

Les recommandations mentionnées à l’article L. 
1453-10 peuvent porter notamment sur :

• La définition des avantages exigée par les
dispositions du 4° de l’article R. 1453-14 ;

• Les montants de ces avantages, au regard
des seuils prévus par l’arrêté mentionné à
l’article L. 1453-11 ;

• Le contenu de la convention mentionné à l’ar-
ticle R. 1453-14.

Ces recommandations sont adressées individuel-
lement aux personnes mentionnées à l’article L. 
1453-5 par télé procédure. 

Elles sont communiquées par tout moyen aux 
personnes visées à l’article L. 1453-4 concer-
nées par la convention.
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L’Ordre National des 
Infirmiers et la juridiction 
disciplinaire

L’Ordre a pour mission première de veiller au res-
pect des règles déontologiques. À cette fin, il offre 
aux citoyens un service public de la justice au tra-
vers de ses chambres disciplinaires qui siègent 
dans chaque région. Composées d’assesseurs 
élus par les conseillers de l’Ordre et tous infir-
miers d’une grande variété de modes d’exercice, 
ces chambres sont présidées par des magistrats 
de tribunaux administratifs ou de cours adminis-
tratives d’appel.

Cette juridiction est indépendante du juge civil, 
pénal ou administratif et vise uniquement à sanc-
tionner de manière disciplinaire l’infirmier. Ainsi, 
une procédure disciplinaire contre un infirmier 
peut être intentée conjointement à une procédure 
judiciaire ou administrative. 

Lorsqu’une personne estime qu’un infirmier a 
manqué à ses obligations déontologiques, il peut, 
s’il a un intérêt à agir, porter plainte auprès du 
conseil départemental de l’ordre des infirmiers 
auprès duquel l’infirmier mis en cause est ins-
crit. Cela implique qu’un infirmier ne puisse pas 
déposer plainte devant le conseil départemental 
de l’ordre des infirmiers à l’encontre de son em-
ployeur (public ou privé) en cas de litige avec ce 
dernier car d’autres juridictions sont compétentes 
en la matière (voir infra). 

Une fois la plainte reçue par le président du 
conseil départemental de l’ordre des infirmiers, 
ce dernier convoquera préalablement, dans un 
délai d’un mois, les parties pour une réunion de 
conciliation. La conciliation est réalisée par des 
conseillers ordinaux qui, en tant que conciliateurs 
impartiaux, recherchent avec les parties une solu-
tion amiable au différend qui les oppose. Lorsque 
la conciliation n’aboutit pas, la plainte est trans-
mise à la chambre disciplinaire de première ins-
tance dans un délai de trois mois à compter de la 
date d’enregistrement de la plainte. 

La chambre disciplinaire statuera sur 
l’éventuelle défaillance de l’infirmier mis en 
cause vis à vis de ses obligations 
déontologiques et prononce-ra, le cas échéant, 
en cas d’infraction constatée, l’une des 
sanctions prévues à l’article L.4124-6 du code 
de la santé publique, à savoir : l’aver-
tissement ; le blâme ; l’interdiction temporaire, 
avec ou sans sursis, ou l’interdiction 
permanente d’exercer une, plusieurs ou la 
totalité des fonc-tions d’infirmier ; la radiation du 
tableau de l’ordre.

Il en résulte qu’une chambre disciplinaire ne 
peut pas prononcer et condamner un infirmier au 
paie-ment de dommages et intérêts, ordonner 
une in-jonction de payer à l’encontre d’un 
infirmier débi-teur ou encore statuer sur les 
termes d’un contrat. En revanche, elle peut 
statuer sur les manque-ments déontologiques 
qui résultent d’une défail-lance dans l’exécution 
du contrat (voir infra). 

À noter que si l’une des parties désapprouve 
la décision d’une chambre disciplinaire de 
première instance, cette dernière peut faire 
appel de la dé-cision devant la chambre 
disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers.

Les décisions de la chambre disciplinaire natio-
nale de l’ordre des infirmiers peuvent également 
faire l’objet d’un recours. À cet effet, l’infirmier 
pourra effectuer un pourvoi en cassation devant 
le Conseil d’Etat. 

Lorsqu’il exerce, un infirmier peut être confronté à un litige affectant son exercice pro-
fessionnel. Selon qu’il travaille en libéral, dans le privé ou dans le public, les juridictions 
qui sont en mesure de se statuer sur son problème ne seront pas les mêmes.
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Le juge judiciaire et les litiges 
entre co-contractants 
exerçant en libéral

Dans le cadre de l’exercice libéral, les infirmiers 
peuvent être confrontés à divers litiges tant 
d’ordre financier que relatifs à l’interprétation d’un 
contrat.

a) Les litiges contractuels d’ordre fi-
nancier

L’exercice libéral entre infirmiers peut parfois 
être source de litiges d’ordre financier : non-ré-
trocession d’honoraires dans le cadre de rem-
placements, non-paiement de la redevance dans 
le cadre d’un contrat de collaboration, non-paie-
ment de la cession patientèle etc. 

Lors de remplacements, certains conflits peuvent 
naître lorsque le remplacé ne rétrocède pas au 
remplaçant, à l’échéance fixée par le contrat, les 
honoraires correspondant aux actes effectués.

Dans ce cas de figure, quels sont les recours 
qui sont offerts à l’infirmier remplaçant ?

► L’infirmier remplaçant pourra tout d’abord
porter plainte à l’encontre du remplacé pour
manquement au devoir de bonne confrater-
nité (article R.4312-25 CSP). En revanche,
le remplaçant ne pourra pas demander dans
sa plainte le versement des rétrocessions qui
n’ont pas été versées.

► Le non-paiement des rétrocessions étant
un litige d’ordre financier, l’infirmier rempla-
çant devra se tourner vers le tribunal judiciaire
du domicile de l’infirmier mis en cause pour
qu’il puisse statuer sur les sommes non-ver-
sées.

De-même, dans le cadre d’une collaboration 
entre infirmiers, il peut arriver qu’un collaborateur 
ne verse pas la redevance de collaboration pré-
vue dans le contrat. 

► Le titulaire du cabinet pourra déposer
plainte à l’encontre de son collaborateur de-
vant le conseil départemental de l’ordre des
infirmiers pour que soit, le cas échéant, pro-
noncé une sanction déontologique pour
manquement au devoir de bonne
confraternité.

► En revanche, et à l’instar de ce qui a été ex-
posé précédemment, le non-paiement d’une
redevance de collaboration étant un litige
d’ordre financier, ce dernier devra se tourner
vers le tribunal judiciaire du domicile de l’in-
firmier mis en cause pour qu’un juge puisse
statuer sur les sommes non-versées.

Jurisprudences :

La chambre disciplinaire nationale de 
l’Ordre des Infirmiers a considéré qu’il dé-
coule du principe de confraternité énoncé 
à l’article R.4312-25 du code de la santé 
publique et du principe de loyauté énoncé 
à l’article R.4312-4 du même code, le prin-
cipe de respect loyal des engagements de 
rétrocéder dans un délai raisonnable des 
honoraires au titre d’un contrat de rempla-
cement (Chambre disciplinaire nationale 
de l’ordre des infirmiers, 22 oct. 2018, 
n°69-2017-0016).
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b) Les litiges contractuels relatifs à
l’interprétation du contrat

Lorsqu’un infirmier exerce en libéral, il peut dé-
cider d’exercer seul ou avec d’autres infirmiers. 
Si des infirmiers décident d’exercer ensemble, 
les parties devront obligatoirement recourir à un 
contrat (contrat de collaboration ou d’exercice en 
commun). 

Aussi, l’infirmier peut être amené à recourir à un 
contrat de remplacement s’il a besoin de se faire 
remplacer pour interrompre temporairement son 
exercice professionnel (maladie, congés, etc.).

Une fois le contrat signé, il tient, selon l’article 
1103 du code civil « lieu de loi à ceux qui les 
ont faits ».Il ressort de cet article que le contrat 
a force obligatoire entre les parties et ne pourra 
être modifié que par avenant négocié d’un com-
mun accord.

Il peut arriver que des infirmiers aient signé un 
contrat et que celui-ci comporte une clause am-
biguë ou obscure que les parties ne savent pas 
comment appliquer. Cette incertitude peut être 
source de litige.  En cas de litige, il appartient 
aux parties de saisir le juge civil, seul compétent 
pour interpréter les clauses d’un contrat. La loi 
n’autorise pas l’ordre à interpréter les clauses 
d’un contrat (clause de non-concurrence par 
exemple). Par conséquent, une plainte devant 
l’ordre des infirmiers demandant l’interprétation 
d’une clause d’un contrat ne sera pas recevable. 
L’ordre ne sera compétent que si la plainte de-
mande une sanction disciplinaire à la suite d’un 
comportement non-déontologique qui résulte de 
l’application du contrat (manquement au devoir 
de bonne confraternité par exemple). 

Aussi, le code de déontologie des infirmiers rap-
pelle que, quel que soit le contrat signé, l’infir-
mier doit conserver son indépendance (voir en ce 
sens l’article R.4312-6, R.4312-73 et R.4312-74 
du code de la santé publique). Aucun lien de su-
bordination ne doit notamment exister entre un 
infirmier collaborateur et un infirmier titulaire (ar-
ticle R.4312-88 du code de la santé publique). 
Ainsi, le collaborateur qui se retrouverait placé 
dans une situation de subordination vis-à-vis du 
titulaire pourrait demander la requalification de 
son contrat en contrat de travail par le conseil 
de Prud’hommes, avec toutes les conséquences 

qui en découlent (paiement des congés payés, 
indemnités de licenciement...). 

Une telle situation pourrait se présenter lorsque 
par exemple, le titulaire ne laisse pas la possi-
bilité au collaborateur de développer sa propre 
patientèle personnelle comme l’exige l’article 18 
de la loi du 2 août 2005.

Jurisprudences :

La chambre disciplinaire de première ins-
tance de l’Ordre des Infirmiers des régions 
Provence Alpes Côte d’Azur Corse a consi-
déré qu’en insérant une clause de non 
concurrence disproportionnée au regard 
de l’objet du contrat, un infirmer a mécon-
nu le devoir d’entretenir des rapports de 
bonne confraternité. La chambre précise 
que cette méconnaissance est de nature à 
justifier l’engagement de la responsabilité 
disciplinaire (CDPI PACA-Corse 21 mars 
2017, n°16-022 à 25) ;

La chambre disciplinaire nationale affirme 
que le principe de confraternité et le prin-
cipe de respect loyal des engagements de 
rétrocéder dans un délai raisonnable des 
honoraires au titre d’un contrat de rempla-
cement découlent des principes de morali-
té, probité, loyauté et humanité affirmés à 
l’art. 4 du code de déontologie (CDNOI, 22 
oct. 2018, n°69-2017-00161). 

le non-paiement des redevances dans 
le cadre d’un contrat de collaboration est 
constitutif d’un manquement au devoir de 
confraternité (CDNOI, 14 janv. 2019, n°84-
2018-00199), 

Le détournement de clientèle serait consti-
tué suite au non-respect d’une clause de 
non-concurrence ou lorsqu’une associée 
cherche à décourager les patients de la 
société de continuer leurs soins avec les 
associés qui vont quitter la société (CDPI 
Midi-Pyrénées 4 avr. 2014, n°32-2014-
00001).
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La juridiction compétente pour 
les litiges entre un infirmier et 
un employeur du secteur privé

L’Ordre des infirmiers n’est pas chargé par la loi 
de régler les conflits individuels entre employeurs 
et salariés liés par un contrat de travail de droit 
privé. Lorsqu’il exerce sous un contrat de travail 
de droit privé et qu’un conflit concernant la re-
lation de travail ou la rupture du contrat de tra-
vail naît avec son employeur, un infirmier exer-
çant dans le secteur privé devra saisir le juge de 
prud’hommes. 

En effet, le conseil de prud’hommes est la juri-
diction compétente pour régler les différends et 
litiges qui naissent à l’occasion d’un contrat de 
travail (article L1411-1 du code du travail). 

Exemples de litiges :

• La régularité d’un licenciement ;
• Le non versement d’une prime auquel le sala-

rié pouvait prétendre ;
• Le non versement d’un salaire ;
• Des jours de congés non-accordés par l’em-

ployeur ;
• Du harcèlement dans la relation de travail ;
• Etc.

Comment saisir le conseil de 
prud’hommes ? 

L’infirmier qui souhaite saisir le conseil de 
prud’hommes devra adresser sa requête au 
greffe du conseil de prud’hommes du lieu où est 
situé l’établissement dans lequel il effectue son 
travail (article R.1412-1 du code du travail).  

Le recours à un avocat est-il obligatoire ?

Non. Conformément à l’article L.1453-1 du code 
du travail, vous pouvez vous choisir de vous dé-
fendre vous-même, ou vous faire assister ou re-
présenter par un avocat.

Vous pouvez également vous faire assister ou re-
présenter par : 

• Les salariés ou les employeurs appartenant à
la même branche d’activité ;

• Les défenseurs syndicaux ;
• Votre conjoint, partenaire lié par un pacte civil

de solidarité ou concubin.

c) Tableau récapitulatif

Il est important de bien distinguer d’une part la compétence du juge disciplinaire (les chambres disci-
plinaires de l’ordre des infirmiers) et celle du juge judiciaire.

Juge disciplinaire Juge judiciaire

• Ne prononce que des sanctions disciplinaires

• N’est pas habilité par la loi à statuer sur les
litiges d’ordre financier

• Ne peut pas prononcer le paiement de dom-
mage et intérêt ou une injonction de payer

• Est habilité par la loi pour traiter les litiges
d’ordre financier

• Peut prononcer le paiement de dommage et
intérêts et/ou une injonction de payer

• Peut faire respecter les clauses du contrat

• Peut interpréter un contrat lorsque celui-ci est
obscur ou ambigu

• Requalifier contrat (voir fiche juridique sur la
collaboration)
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La juridiction compétente en 
cas de litige entre un infirmier 
et un employeur du secteur 
public

Lorsqu’il exerce dans la fonction publique, en qua-
lité de titulaire ou contractuel. Un infirmier peut à 
tout moment être confronté à une décision défa-
vorable de l’administration prise à son encontre. 
Ces décisions peuvent être d’ordre divers : 

• sanction disciplinaire en cas de manquement
à une obligation,

• licenciement alors qu’il est agent contractuel,
• rémunération,
• Congés,
• Refus de mise en disponibilité,
• Etc.

La loi ne permet pas à l’ordre des infirmiers de se 
prononcer sur la validité des décisions prises par 
l’administration à l’encontre d’un agent titulaire 
ou contractuel car d’autres recours existent déjà.  

Quels sont les recours possibles ?

Un infirmier qui s’estime lésé peut : 

• Faire un recours gracieux ;
• Faire un recours hiérarchique ;
• Faire un recours contentieux.

► Le recours gracieux

Le recours gracieux est à adresser auprès de 
l’administration qui a pris la décision contestée. 
Il permet à l’auteur du recours de demander à ce 
que la décision qui a été prise à son encontre soit 
reconsidérée.

Le recours est à adresser par lettre recommandée 
avec accusé de réception dans les deux mois qui 
suivent la notification de la décision contestée. 
Ce recours devra être motivé et accompagné des 
pièces permettant d’évaluer la demande. 

► Le recours hiérarchique

Le recours hiérarchique est à adresser au su-
périeur hiérarchique de l’auteur de la décision 
contestée. Il permet à l’auteur du recours de de-
mander à ce que la décision qui a été prise à 
son encontre soit reconsidérée.  

Le recours est à adresser par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans 
les deux mois qui suivent la notification de la 
décision contestée. Ce recours devra être 
motivé et accompagné des pièces permettant 
d’évaluer la demande. 

► Le recours contentieux

Le recours contentieux est formé devant le juge 
administratif. L’agent demande alors au juge 
d’annuler la décision contestée voir une indem-
nisation au titre du préjudice que lui aurait causé 
la décision de l’administration. Ce recours peut 
s’effectuer soit directement dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de la décision, 
soit après avoir effectué un recours gracieux ou 
hiérarchique qui a été rejeté.

L’infirmier devra former son recours contentieux 
devant le tribunal administratif du lieu où il était 
affecté à la date de la décision attaquée. 
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Le Conseil d’Etat fait droit à la demande d’un syn-
dicat infirmiers libéraux en annulation pour excès 
de pouvoir d’une décision ministérielle refusant 
l’abrogation de l’arrêté du 9 mars 1966 relatif aux 
tarifs d’honoraires des praticiens et auxiliaires 
médicaux en tant qu’il s’applique aux infirmiers. 
La juridiction enjoint aux ministres chargés de la 
sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture et du 
budget d’abroger les articles litigieux de l’annexe 
de l’arrêté du 9 mars 1966 en tant qu’ils fixent la 
valeur de la lettre-clé A.M.I. dans un délai de six 
mois à compter de la notification de la décision.

Refus d’inscription au tableau de l’Ordre des 
infirmiers - Conseil d’État, 22 juill.2020, n° 
428727

Le Conseil national des infirmiers a pu légale-
ment estimer qu’une personne qui a été condam-
née à une interdiction définitive d’exercer une 
activité professionnelle ou bénévole impliquant 
un contact habituel avec les mineurs pour des 
faits de détention d’images de mineurs présen-
tant un caractère pornographique ainsi que pour 
la consultation habituelle d’un service de commu-
nication au public mettant à disposition l’image 
ou la représentation pornographique de mineurs, 
ne remplissait pas la condition de moralité exigée 
pour l’exercice de la profession par les disposi-
tions de l’article L. 4311-16 du code de la santé 
publique.

Chambre disciplinaire nationale CNOI, 31 
juill.2020, n° 62-2019-00279  - 

Deux infirmières se sont associées après que 
l’une d’elle ait effectué des remplacements dans 
le cabinet de l’infirmière installée. Cette associa-
tion a été précédée d’une cession de la moitié de 
la patientèle.

La Chambre disciplinaire de première instance 
des Hauts-de-France a condamné l’infirmière ti-
tulaire du cabinet à une peine d’interdiction tem-
poraire d’exercer pour une durée d’un mois. Cette 
dernière a donc fait appel de la décision.

Il ressort de cette décision de la Chambre discipli-
naire nationale que le contrat d’exercice en com-
mun entre les deux infirmières était mal conçu, 
de sorte à créer un déséquilibre entre les parties. 
Par ailleurs, l’infirmière détenant le cabinet et 
ayant, de fait, plus d’expérience, s’est abstenue 
de prendre des initiatives nécessaires et confra-
ternelles qui auraient pu améliorer la situation 
conflictuelle. 
Bien au contraire, cette infirmière a tenté de main-
tenir une relation inégalitaire (propriété indivise 
de la patientèle,  prise de rendez-vous centralisée 
sur le téléphone portable de l’une des infirmières, 
plannings réalisés par cette même infirmière, im-
possibilité d’accéder au bail etc).

Ces manœuvres relèvent d’une forme de cap-
tation des tournées et d’une mainmise sur l’en-
semble de la patientèle au détriment de sa 
consœur. 

Suite au départ de l’infirmière lésée, l’infirmière 
titulaire affirme avoir perdu une part de sa patien-
tèle, sans pour autant le démontrer. A l’inverse, 
l’infirmière ayant quitté le cabinet démontre avoir 
dû recréer une patientèle (à l’exception de 3 ou 
4 patients chroniques issus de son ancienne as-
sociation) et n’a jamais obtenu un partage de la 
patientèle commune.

En conséquence, la Chambre disciplinaire natio-
nale rejette la demande de l’infirmière titulaire.

honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en  absence de conven-
tion - CE, 9 avril 2020, n°429569
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Enfin, il c onvient d e p réciser q ue l a Chambre 
disciplinaire nationale a déclaré irrecevables les 
conclusions de l’infirmière en défense tendant à 
« prononcer la résiliation du contrat de cession 
de patientèle » et de « condamner à lui verser la 
somme de 12.600 euros à titre de réparation du 
préjudice ». 

En effet, c es p rérogatives n e r elèvent p as des 
compétences du juge disciplinaire.

Le port du masque peut être rendu obligatoire 
sur l’ensemble d’une commune, si celle-ci 
comporte plusieurs zones à risque de conta-
mination – CE, ord. 6 sept.2020, n° 443750 
et CE, ord. 6 sept.2020, n° 443751

Le 28 août, la préfète du Bas-Rhin a rendu obli-
gatoire le port du masque sur la voie publique et 
dans l’ensemble des lieux ouverts au public dans 
les treize communes du département comptant 
plus de 10 000 habitants. 
Le 31 août, le préfet du Rhône a pris un arrêté 
similaire pour les villes de Lyon et Villeurbanne.

Par deux ordonnances rendues le 6 septembre, le 
juge des référés du Conseil d’Etat estime que les 
préfets du Bas-Rhin et du Rhône pouvaient im-
poser le port du masque dans des zones larges, 
afin que cette obligation soit cohérente et facile à 
appliquer pour les citoyens. 

Toutefois ces périmètres étendus doivent être 
délimités – et se justifier – par l’existence de plu-
sieurs zones à fort risque de contamination. 

Le port du masque peut ainsi être imposé sur 
l’ensemble d’une commune densément peuplée 
comme Lyon ou Villeurbanne, mais doit être li-
mité au centre-ville dans les communes moins 
denses.

Chambre disciplinaire nationale CNOI, 14 
oct.2020, nos 25-2019-00292, 25-2019-00293, 
25-2019-00294, 25-2019-00295

Le fait que des infirmières, à l’occasion des faits 
reprochés, à savoir des manquements déontolo-
giques liés à la prise en charge des patients en 
EHPAD, n’étaient pas inscrites régulièrement au 
tableau de l’ordre, n’empêche pas la juridiction 
disciplinaire d’apprécier le maintien de ces infir-
mières dans l’ordre au titre de la moralité.

Bien que les infirmières ne voient pas la nécessi-
té et l’utilité d’une inscription au tableau de l’ordre 
pour exercer en salariat, ces objections non juri-
diques ne sauraient être retenues face à une obli-
gation légale qu’est celle de l’inscription à l’ordre.

Le fait qu’un infirmier ne soit pas à jour dans ses 
cotisations est sans influence sur le respect dont 
il doit faire preuve à l’égard du code de déonto-
logie s’imposant à tout infirmier inscrit au tableau 
de l’ordre.

En l’espèce, à la suite d’un signalement émanant 
d’une famille de résident décédé de l’EHPAD, 
l’ARS a diligenté une enquête sur place et sur 
pièces, inopinée et contradictoire au terme de 
laquelle elle a porté plainte contre quatre infir-
mières exerçant au sein de cet établissement, 
pour divers manquements déontologiques. Il est 
reproché à ces IDE d’avoir  administré des pro-
duits médicamenteux sans prescription médicale 
ou pour avoir omis ou reporté différents traite-
ments sans avoir informé le médecin.

La juridiction disciplinaire estime que l’une des 
requérante a manqué aux règles déontologiques 
et notamment celle de l’article R.4312-42 du code 
de la santé publique et se retrouve sanctionnée 
par un blâme.

En effet, il résulte de ce texte que le devoir 
consciencieux pour l’infirmier d’appliquer sans 
s’en écarter une prescription médicale écrite et 
jointe au dossier de soin ne souffre aucune ex-
ception, sauf soit en cas d’urgence, hypothèse 
qui correspond en général à toute cause suscep-
tible d’entrainer sans délai le décès du patient, 
tel un arrêt cardiaque, pouvant justifier que l’in-
firmier, sans médecin à proximité ou pouvant 
rapidement intervenir, agisse dans l’intérêt vital 
de son patient, soit dans le cadre d’un protocole 
thérapeutique validé et préétabli qui le guide pour 
dispenser des soins visant à soulager la douleur.

En conséquence, il est retenu que les circons-
tances des faits invoqués par l’infirmière n’entrent 
pas dans les prévisions de l’urgence au sens de 
l’article précité et que cette infirmière n’a donc 
pas eu les bonnes pratiques à l’égard des pa-
tients.  Son allégation quant au fait qu’elle aurait 
reçu, oralement, un changement dans la posolo-
gie de la part d’un médecin de garde, n’est pas 
confirmée et il ne ressort pas des pièces du dos-
sier une quelconque prescription médicale écrite.
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Vous avez été nombreux à nous interroger sur les réseaux sociaux. 
La présente rubrique répond aux questions les plus récurrentes. 

La Minute Juridique de l’ONI

Je suis convoqué à une réunion conciliation organisée par le conseil départe-
mental de l’ordre des infirmiers, est-ce que je peux me faire accompagner ?

Un infirmier convoqué à une réunion de conciliation organisée par un conseil 
départemental de l’ordre des infirmiers peut se faire accompagner d’une 
personne de son choix dont un avocat. En raison de la crise sanitaire liée à la 
covid-19, vous devez préalablement informer le conseil département de l’ordre 
des infirmiers qu’une personne vous accompagnera.

La Minute Juridique de l’ONI

Infirmière libérale, j’exerce également dans un drive adossé à un laboratoire de 
biologie médical. Est-ce que je peux mettre une affiche dans le laboratoire, 
dans la pharmacie et dans mon cabinet pour informer les patients qu’ils ont la 
possibilité de se faire tester dans le drive ?

Si un tel affichage est possible dans la pharmacie, le laboratoire ou dans le 
cabinet, il doit se limiter à informer les patients sur la possibilité de se faire 
tester dans le drive. Ainsi, l’affiche ne devra pas mentionner un ou plusieurs 
cabinets libéraux auquel cas cela pourrait s’assimiler à du compérage (article 
R.4312-29 du code de la santé publique) ou à de la concurrence déloyale
(article R.4312-82 du CSP). En effet, tout infirmier libéral peut pratiquer cet acte
dans son cabinet.

La Minute Juridique de l’ONI

J’envisage de créer une société d’exercice libéral(SEL), mon épouse non 
infirmière peut-elle être associée ? 

L’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 pose les conditions de détention de 
parts sociales dans une SEL. Il en résulte que plus de la moitié du capital social 
et des droits de vote doivent être détenus par un infirmier ou une société de 
participation financière des professions libérales dans les conditions énoncées 
par cette loi. Le complément (maximum 49 %) peut être détenu par les 
personnes listées limitativement par cet article 5. 
Si votre épouse n’entre pas dans cette liste, il faudra prendre en compte l’article 
R.4312-14 du code de la santé publique qui indique que le quart au plus du
capital d’une SEL peut être détenu par une personne ne répondant pas aux
conditions de l’article 5 de la loi précitée. Votre épouse pourra donc détenir au
maximum 25% du capital social.
Attention : l’article R.4381-15 du code de la santé publique liste les personnes
physiques ou morales qui ne peuvent pas détenir de parts dans une SEL d’infir-
miers.
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La Minute Juridique de l’ONI

Puis-je travailler avec un confrère qui exerce sur un autre cabinet tout en 
conservant mon lieu d’exercice ? 

Conformément à l’article R4312-73 du code de la santé publique, les infirmiers 
qui exercent ensemble doivent conclure un contrat d’exercice en commun. 
Dans la mesure où il aura deux lieux d’exercice, il faudra également obtenir une 
autorisation de sites distincts de la part du Conseil départemental de l’Ordre 
(article R4312-72 du code de la santé publique). 
Il s’agit de deux conditions cumulatives, dans le cas contraire, on pourrait vous 
reprocher un compérage. 

La Minute Juridique de l’ONI

Puis-je exercer en même temps que mon remplaçant ? 

En principe, l’infirmier qui se fait remplacer ne peut pas exercer d’activité rele-
vant de la profession d’infirmier pendant toute la durée prévue au contrat de 
remplacement. Cependant, l’article prévoit des exceptions afin d’éviter une « 
non-assistance à personne en péril » ; de répondre à une « demande de l’auto-
rité en cas d’urgence » ou en cas de « sinistre ou de calamité ».
En ce sens, une dérogation a été octroyée en raison de la crise sanitaire. Aussi, 
jusqu’au 31 décembre 2020, l’infirmier remplacé et l’infirmier remplaçant 
peuvent exercer en même temps. Cela permet notamment de répondre aux 
demandes de tests de dépistage de la Covid-19. Il n’est possible d’y recourir 
que pour répondre aux besoins actuels résultant de du contexte sanitaire 
actuel.
Il est important de préciser que l’obligation d’obtenir une autorisation de rem-
placement, pour les infirmiers qui ne sont pas installés, est maintenue. 

La Minute Juridique de l’ONI

Je suis infirmier remplaçant et je souhaiterais demander des précisions sur le 
versement des rétrocessions à l’infirmier que j’ai remplacé, est-ce possible ?

Il faut vérifier dans le contrat de remplacement s’il est indiqué que l’infirmier 
remplacé doit remettre à l’infirmier remplaçant un bordereau justificatif des 
actes facturés. 
Si tel est le cas, l’infirmier remplaçant peut adresser un courrier recommandé 
avec accusé de réception  à l’infirmier remplacé en lui demandant des préci-
sions. 
Si ce n’est pas le cas, le remplaçant a la possibilité de se rapprocher de la 
CPAM afin de demander, puisqu’il est enregistré comme infirmier remplaçant, 
à avoir accès aux facturations ce qui permettrait de vérifier si le versement des 
rétrocessions correspond aux actes effectués. 
Quand bien même le contrat ne prévoit rien, le devoir de bonne confraternité 
posé à l’article R.4312-25 du Code de la santé publique voudrait que l’infirmier 
remplacé mette à disposition un tel bordereau au remplaçant. 
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La Minute Juridique de l’ONI

Je suis titulaire d’un diplôme belge, puis-je m’inscrire à l’Ordre infirmier pour 
exercer ma profession en France ? 

Il faut se référer à la directive 2005/36/CE et à son annexe qui mentionne les 
diplômes des membres de l’Union Européenne et de l’Espace Economique 
Européen qui bénéficient de la reconnaissance automatique. Cette liste a été 
reprise et complétée par l’arrêté du 10 juin 2004 mentionnée à l’article L. 
4311-3 du code de la santé publique. Pour la Belgique, les diplômes bénéficiant 
de la reconnaissance automatique sont :

- Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)
- Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)

À noter que le Bachelier en soins infirmiers  est la nouvelle appellation du 
diplôme d’infirmier gradué bénéficie de la reconnaissance automatique.

Si vous êtes titulaire de l’un de ces deux cas, votre diplôme bénéficie de la 
reconnaissance automatique et vous n’aurez pas de formalité complémentaire 
à accomplir au moment de votre demande d’inscription à l’Ordre. 
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Nous vous donnons rendez-vous en 
février pour le troisième numéro de 

la Minute Juridique de l’ONI

Retrouvez l’Ordre National des Infirmiers sur les réseaux sociaux :

Comité de rédaction : Maxime Abdou, Manon Arzelier,  Lorraine Carre-Guillaume, Camille Le Bris, 
Charlotte Parisot, Marine Rollet, Cindy Solbiac, Edline Sylvestre, Apolline Vigneron

Mise en page : Nicolas Simon
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