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« Notre profession prend
son avenir en main ! »
Qu’apportera un code de déontologie aux
infirmiers ?
Cette question, empreinte de scepticisme,
peut traverser certains esprits. Cela est
légitime en ces temps où notre profession
est en souffrance. Les raisons de ce malêtre sont multiples. L’été a été éprouvant
avec ces tragiques suicides de nos
consœurs et confrères. L’épuisement
professionnel se ressent de manière
collective dans tous les modes d’exercice.
Les conditions de travail, la baisse du
nombre de soignants au lit du malade,
le sentiment croissant de ne pas pouvoir
exercer notre métier dans des conditions
optimales de sécurité et de qualité, nous
préoccupent au plus haut point.
Mais, attention à ne pas nous enfermer
dans une forme de dépression collective
dont rien de constructif ne puisse sortir.
La publication du code de déontologie
dans ce contexte doit être vue comme une
source d’optimisme. Car, un tel code n’est
pas une simple accumulation de devoirs
supplémentaires.
Non, le code de déontologie d’une
profession, c’est l’affirmation de son
autonomie et de sa singularité. Peu de
professions sont reconnues comme étant
à même de se doter de leurs propres
règles de fonctionnement. Les infirmiers
l’ont obtenu de haute lutte.
Comprenons une chose : notre profession
ne sera reconnue à sa juste valeur que
si nous en prenons à bras-le-corps son
avenir. Le code de déontologie des
infirmiers est historique en ce sens que,
pour la première fois, nous avons saisi les
rênes de notre avenir !

Dossier
Publication du premier code
de déontologie des infirmiers : c’est historique !
L’évolution de notre profession vers une plus grande autonomie
est un fait. Le code de déontologie apporte une pierre importante
à cet édifice.

Nous, infirmières
et infirmiers…
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Dossier

La déontologie qu’est-ce que c’est ?
C’est la somme de nos valeurs et de nos règles. Avec ce code nous pouvons parler
de nous comme d’une « profession » à part entière.

S

i les infirmiers et infirmières se
dotent d’un code de déontologie
cela signifie qu’ils constituent une
profession, reconnue par ses spécificités.
Une profession est définie comme un
ensemble de personnes ayant les mêmes
fonctions. Avec le code de déontologie
ils affirment avoir les mêmes valeurs.
Les infirmiers sont plus de 600000 en
France dans des modes variés d’exercice.
Nous avons cependant des valeurs
communes plus importantes que nos
différents modes d’exercice.
Le code de déontologie incarne cela.
C’est le recueil de ce qui nous rassemble :
nos valeurs, nos liens confraternels, nos
engagements, nos droits, nos devoirs.
Tout cela y est décliné.
Quand la profession infirmière se dote
d’un code de déontologie, cela permet
à chacun de nous de dire : « Je suis
infirmier (ou infirmière) avant tout ! »
De là découle une fierté, un esprit de
corps (n’en ayons pas honte !), une
envie d’avancer ensemble, de mener des
combats communs et un besoin partagé
de reconnaissance et de respect.

« En tant que corps
professionnel nous avons
besoin d’être reconnus et
respectés, ne serait-ce que
pour améliorer notre statut
social, notre capacité de
dialogue avec les décideurs
politiques et économiques,
et par voie de conséquence,
notre statut économique,
nos rémunérations. »
La publication du code de déontologie
des infirmiers marque donc un
moment historique dans l’évolution
de la profession infirmière, car c’est
un élément qui contribue à souder, à
rassembler, à renforcer l’identité.
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“Une profession plus autonome”
L’évolution de notre profession vers
une plus grande autonomie est un fait.
En 150 ans d’existence, la profession a
progressivement acquis une place et une
autonomie accrue dans le système de
santé.
Le code de déontologie apporte une
pierre importante à cet édifice.

Ce projet a ensuite été soumis à une
consultation large des conseillers
départementaux, régionaux et nationaux
de l’Ordre à la fin de l’année 2009 et au
début de l’année 2010. Ces conseillers
tous infirmiers, étaient plus de 1500, élus
par leurs pairs dans le courant de l’année
2008.

Et l’Ordre dans tout cela ? Le code de
déontologie est l’œuvre de la profession
elle-même au travers de son ordre. Il
est le résultat d’un long processus de
concertation.

Adopté par le Conseil national le 9
février 2010, le projet a été transmis
à la ministre chargée de la Santé le 10
mars de cette même année, en vue de sa
promulgation sous la forme d’un décret
en conseil d’État.

La loi prévoit que le Conseil national de
l’Ordre prépare un code de déontologie
qui énonce, notamment, les devoirs des
infirmiers dans leurs rapports avec les
patients, avec les autres membres de la
profession et les autres professionnels de
santé.
L’Ordre a été créé par la loi du 21
décembre 2006 mais n’a commencé à
fonctionner qu’à compter de septembre
2009. Il a très tôt constitué un groupe
de travail d’infirmiers accompagné par
des juristes spécialisés afin d’élaborer un
projet de code de déontologie.
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Le fait que le code de déontologie
soit publié sous forme de décret lui
confère une valeur réglementaire qui
le rend opposable à tous. En effet, il ne
concerne pas seulement les infirmiers
mais aussi les patients, les autres acteurs
professionnels de santé, les pouvoirs
publics, etc.
Le code de déontologie est consultable
sur le site de l’Ordre
www.ordre-infirmiers.fr
Il est également adressé par courrier à
chaque infirmier inscrit.

Dossier

Code de déontologie des infirmiers :
quelques dispositions phares commentées
« Art. R. 4312-10 - L’infirmier agit en toutes circonstances dans
l’intérêt du patient.
« Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données
acquises de la science.
« Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure
du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les
mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.
« Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre
ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses
connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens
dont il dispose.
« L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à
son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un
procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de
charlatanisme est interdite.
Commentaire :
Au travers de cette disposition, le code rappelle à l’infirmier qu’il doit
exercer son métier toujours dans l’intérêt du patient, ce qui exige
d’y consacrer le temps nécessaire pour assurer des soins de qualité.
Cet article rappelle aussi que l’exercice infirmier s’appuie sur des
méthodes scientifiques et professionnelles adaptées. Il exige aussi
que l’infirmier agisse dans le cadre de ses compétences. Ainsi, au
regard de cet article, l’infirmier placé dans une situation qui l’amène
à devoir exécuter des tâches ne relevant pas de sa compétence ou
bien mis dans l’impossibilité de dispenser des soins de qualité peut
opposer son code de déontologie pour se protéger.
« Art. R. 4312-12 - Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins,
l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.
« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une
raison professionnelle ou personnelle.
« Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide
de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire
au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère
ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la
poursuite des soins.
Commentaire :
Le code de déontologie encadre l’interruption ou le refus de dispenser
des soins par l’infirmier. Au cours de son exercice, l’infirmier peut en
effet être confronté à des situations où il n’a pas d’autre choix que de
cesser des soins, pour préserver sa sécurité par exemple, en veillant
de ne pas nuire au patient.

« Art. R. 4312-42 - L’infirmier applique et respecte la prescription
médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative,
datée et signée.
« Il demande au prescripteur un complément d’information chaque
fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment
éclairé.
« Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de
son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre
de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification
et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il
adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet
de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce
dernier aucun risque injustifié.
Commentaire :
Le code de déontologie affirme l’autonomie et l’expertise de l’infirmier
notamment face à la prescription médicale. L’infirmier n’est pas un
simple exécutant. Il est capable de discerner si une prescription
contient une erreur ou si elle s’avère ne plus être adaptée compte
tenu de l’évolution de la situation du patient. Si son devoir est de
revenir vers le prescripteur en lui fournissant tous les éléments
utiles à l’adaptation de la prescription, il adopte dans le cadre de
ses compétences, l’attitude la plus à même de préserver la santé du
patient et le protège de tout risque injustifié.
« Art. R. 4312-64 - Le fait pour un infirmier d’être lié dans son
exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre
professionnel, une administration, une collectivité ou tout autre
organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels
et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel
et l’indépendance de ses décisions.
« En aucune circonstance l’infirmier ne peut accepter de la part de
son employeur de limitation à son indépendance professionnelle.
Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité
dans l’intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité.
Commentaire :
Le code de déontologie constitue une protection pour l’infirmier.
En effet ce dernier peut l’invoquer s’il ressent qu’on veut le placer
dans une situation où il manquerait inévitablement à des devoirs
professionnels et serait donc passible d’une sanction. Ainsi, si un
employeur veut imposer dans un contrat des choix thérapeutiques
ou professionnels, l’infirmier doit refuser une telle atteinte à son
indépendance professionnelle. Il peut s’appuyer sur son code de
déontologie pour prouver la nullité d’une telle clause.
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Actus

Transposition de la directive européenne sur les
qualifications professionnelles :
L’Ordre national des infirmiers s’oppose à l’introduction de l’accès partiel
à la profession infirmière
Le Gouvernement a soumis à la
concertation un projet d’ordonnance
visant à transposer la directive
européenne 2013/55/UE du 20
novembre 2013 relative à la reconnais
sance des qualifications professionnelles.
Mais le Gouvernement veut outrepasser
largement ce que la directive prévoit
en voulant ouvrir la porte en France à
l’accès partiel aux professions de santé.

Permettre à des professionnels de santé
partiellement qualifiés issus d’un autre
Etat membre de l’Union Européenne
d’exercer avec leur titre dans notre
pays aurait pour effet de casser le
cadre réglementaire d’exercice des
professions de santé de plein exercice
actuellement reconnus en France. Le
risque serait majeur au détriment de
la qualité et la sécurité des soins. Pour
les patients cela rendrait l’offre de soins
totalement opaque et incompréhensible
n’ayant aucun moyen de distinguer les
professionnels et de connaitre leurs
champs de compétences.

« Nous nous opposons
à ce qui constitue une
déréglementation scandaleuse
et irresponsable de l’accès aux
professions de santé dans une
logique de nivellement par le
bas et de dépréciation de la
qualité des soins.”

Quel est le sens dans ce contexte de
l’intégration de la profession infirmière
dans le processus Licence-MasterDoctorat ?
Veut-on pour de basses raisons
d’économies introduire des soins lowcost réalisés par des professionnels sousqualifés et sous-payés ?» dénonce Didier
BORNICHE, président de l’Ordre.

Ainsi, par exemple, une professionnelle
qui serait dénommée « infirmière » dans
son pays pourrait venir exercer en France
comme « infirmière » alors même qu’elle
aurait été insuffisamment formée et
n’aurait donc aucune compétence pour
réaliser certains des actes infirmiers
reconnus en France dans le cadre
réglementaire.
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“Un projet incohérent
et dangereux”
Quelle cohérence au moment où une
commission internationale présidée
par François HOLLANDE vient de
rendre à l’ONU son rapport dont l’une
des préconisations phare est d’appeler
les Etats à « Développer la formation
initiale et continue, dans une optique
transformatrice et qualitative, de sorte
que tous les agents de santé soient
dotés de qualifications correspondant
aux besoins de santé des populations
et puissent réaliser pleinement leur
potentiel professionnel » ?
L’Ordre s’oppose d’autant plus à
l’ouverture de cet accès partiel que cela
reviendrait à introduire une inégalité
majeure entre les professionnels
titulaires d’un diplôme délivré en
Europe et les titulaires du diplôme d’Etat
français. En effet, ces derniers sont
obligés de détenir toutes les compétences
requises au titre du référentiel du
diplôme d’Etat, à défaut ils peuvent faire
l’objet d’une procédure de contrôle de
l’insuffisance professionnelle entrainant
une suspension voire une interdiction
d’exercer comme infirmier. Pourquoi
les titulaires de diplômes étrangers
échapperaient quant à eux à ce contrôle ?
La qualité des soins exige que soit
préservée la logique des professions de
santé réglementées. C’est un devoir visà-vis des patients et de la santé publique
avec laquelle il ne saurait être question
de transiger.
L’Ordre annonce qu’à défaut de
modification du projet d’ordonnance,
il usera de toutes les voies y compris
contentieuses pour s’y opposer.

Juridique

Infirmier de service de santé au travail (SST) :
une reconnaissance progressive de son rôle ?
L’infirmier de SST a un statut particulier puisque ses compétences découlent des
dispositions du code de la santé publique (articles L.4311-1 et R.4311-1 et suivants)
mais également du code du travail (article R.4623-29 et suivants).
L’infirmier de SST a un statut particulier
puisque ses compétences découlent
des dispositions du code de la santé
publique (articles L.4311-1 et R.43111 et suivants) mais également du code
du travail (article R.4623-29 et suivants).
Il existe donc parfois une difficulté à
concilier les deux législations.
En effet, un infirmier de SST peut
théoriquement effectuer tous les
actes relevant de la compétence de
la profession d’infirmier. Or, le code du
travail ne lui attribue que des missions
exclusivement préventives.
Jusqu’à peu l’infirmier de STT était
placé sous l’autorité hiérarchique du
médecin du travail mais il gagne, au
travers des nouvelles réformes, son
autonomie.
C’est ainsi que la loi du 20 juillet 2011
et ses décrets d’application ont cessé
de placer l’infirmier sous l’autorité
hiérarchique du médecin du travail,
qui ne délivre désormais qu’un avis
pour son recrutement et instaurent
une obligation de formation initiale ou
une formation mise en place dans les
12 mois suivant le recrutement de
l’infirmier.
Plus particulièrement, la réforme
de 2011 a mis en place l’entretien
infirmier (article R.4623-31 du code du
travail) qui n’est certes pas une visite
d’aptitude mais constitue bien une
volonté du législateur de rattacher le
statut de l’infirmier de SST avec son
décret de compétences.
La réforme récente du droit du travail
(loi dite El Khomri du 8 août 2016), qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2017,
permet à l’infirmier de SST de procéder
au suivi individuel de l’état de santé du
salarié. Ce suivi comprend une visite
d’information et de prévention effectuée
après l’embauche (article L.4624-1 du
code du travail). Il est précisé que suite
à cette visite l’infirmier peut orienter

sans délai le travailleur vers le médecin
du travail.
Or, aussi bien pour l’entretien infirmier
que pour la visite d’information et
de prévention le législateur soumet
la compétence de l’infirmier à un
protocole signé par le médecin du
travail (article R. 4623-14 du code du
travail).

“Cette réforme soulève
plusieurs questions.
Est-ce que la visite
remplacera l’entretien
infirmier ou est-ce que,
de part leurs contenus et
les compétences confiées
à l’infirmier, ces deux
actions se distingueront ?”
Une autre question se pose,
en quoi l’entretien et la visite
nécessitent-ils un protocole ?
Rappelons que « L’exercice de la
profession d’infirmier ou d’infirmière
comporte l’analyse, l’organisation, la
réalisation de soins infirmiers et leur
évaluation, la contribution au recueil de
données cliniques et épidémiologiques
et la participation à des actions de
prévention, de dépistage, de formation
et d’éducation à la santé. » (Article
R4311-1 du CSP). L’infirmier est
chargé (article R4311-2 du code
précité) de « protéger, maintenir,
restaurer et promouvoir la santé

physique et mentale des personnes ou
l’autonomie de leurs fonctions vitales
physiques et psychiques en vue de
favoriser leur maintien, leur insertion
ou leur réinsertion dans leur cadre de
vie familial ou social » ; de « concourir
à la mise en place de méthodes et
au recueil des informations utiles aux
autres professionnels, et notamment
aux médecins pour poser leur
diagnostic et évaluer l’effet de leurs
prescriptions (…) »
Nous espérons que les décrets
d’application et l’arrêté prévus à l’article
L4624-1 du code du travail répondront
précisément à ces questions, restées
en suspens. Il est en tout cas certain
que l’Ordre sera très vigilant dans le
souci de défendre la place et le rôle
des IDE STT.

Informations importantes
concernant les infirmiers
libéraux :
Par un arrêt du 19 octobre 2016
la Cour d’appel de Montpellier a
confirmé un jugement du TGI de
Montpellier estimant que l’appareil
Medical Jet System® est un dispositif
médical.
Il ne pouvait donc être commercialisé
que si la certification CE avait été
obtenue. En l’absence d’une telle
certification, le contrat de vente
ainsi que le contrat de crédit-bail
ont été annulés. Tout infirmier ayant
acquis cet appareil peut saisir le
juge en annulation des contrats de
vente et de crédit-bail. N’hésitez
pas à contacter le service juridique
de l’Ordre si vous êtes concerné(e).
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L’Ordre et vous

Dernière position de l’Ordre sur l’exercice IADE :
accompagner les évolutions de cette spécialité infirmière
Un groupe de travail composé essentiellement d’infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat a élaboré une position sur l’exercice
IADE et l’a soumise au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui l’a adoptée après l’avoir amendée en séance plénière le 29
septembre 2016. L’exercice IADE connait des évolutions importantes que les textes tardent à reconnaitre. Une évolution du
décret de compétences IADE est à cet égard en cours d’élaboration. Sera ainsi reconnue la compétence exclusive de réaliser
le transport infirmier inter-hospitalier des patients stables intubés, ventilés ou sédatés.
La position émise par l’Ordre national des infirmiers vise à faire l’état des lieux de ces évolutions et à en tirer les conséquences
quant aux évolutions légales et réglementaires mais également organisationnelles requises.

L’ordre formule six propositions :
1
2
3
4
5
6

Augmenter le nombre de places dans les instituts de formation des IADE pour anticiper les besoins à
venir dans une « nouvelle écologie de santé »
L’encadrement des IADE par un cadre de leur spécialité.
Positionner l’IADE en profession de santé intermédiaire reposant sur des savoirs infirmiers experts mis
en œuvre sous forme de missions
Renforcer la formation initiale et le Développement Professionnel Continu permettant la réalisation
d’une certification de manière cohérente avec les référentiels de compétence et d’activité
Valoriser et développer la place de cette profession intermédiaire notamment dans la prise en charge
des urgences ; les transports médicalisés et dans le premier recours
Collaborer de manière étroite entre le corps médical et le corps infirmier afin de concrétiser une
nouvelle définition du référentiel de formation et du référentiel de compétences exprimées en missions.

Conseil national de l’ordre des infirmiers
Position adoptée par le Conseil national du 29 septembre 2016

Infirm
ier
diplôm anesthésist
e
é d’Eta
un pro
t
fessio
n
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nel de
santé
d
de la s ’expertise
de hau
a
écurit
t
é et la u service
qualit
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soins
1. L’évolution des besoins
2. L’évolution du rôle de l’IADE
3. Vers un élargissement du champ
de compétences

4. Un nouveau référentiel de formation
5. L’IADE de demain

La position de l’Ordre est téléchargeable sur son site Internet :
http://www.ordre-infirmiers.fr/espace-presse/les-grands-dossiers/position-sur-lexercice-iade.html
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L’Ordre et vous

Les comptes de l’Ordre en 2015 :
rigueur et équilibre à l’ordre du jour
Des comptes
dans le vert

Une cotisation
inchangée depuis 2011

Un résultat net positif
pour l’exercice 2015 :

73 employés et
1 200 élus bénévoles
pour assurer
les missions

2 500 000 €

C’est la moins élevée parmi les ordres
professionnels en France.
Elle n’augmentera pas en 2017.

La dette de l’Ordre ne cesse de diminuer
grâce à une gestion rigoureuse.

2012

6,7 M€

5,5 M€

2013

2014

3,8 M€
2015

Infirmiers 30 €
salariés par an

75 €
par an

18 083 nouveaux
inscrits à l’Ordre en 2015.

0 € de dette en 2017
7,5 M€

Infirmiers
libéraux

2,1 M€
2016

0€
avril 2017

Avis de la Commission de contrôle des comptes et des placements financiers. Comme prévu au Code de la santé publique, la Commission de
contrôle des comptes et des placements financiers (CCCPF) du Conseil national de l’Ordre des infirmiers s’est réunie le 15 juin 2016 pour étudier
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. La Commission a entendu le commissaire aux comptes, elle a pris connaissance de son rapport,
qui lui avait été remis. La Commission propose au CNOI du 16 juin 2016 d’approuver les comptes de l’exercice.

BILAN 2015
ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIF CIRCULANT
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
CRÉANCES
ACTIF CIRCULANT
DISPONIBILITÉS
CRÉANCES
CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
DISPONIBILITÉS
TOTAL ACTIF
CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

TOTAL ACTIF

CHARGES
ACHATS, PRESTATIONS DE SERVICES, FOURNITURES

CHARGES

AUTRES CHARGES EXTERNES
ACHATS, PRESTATIONS DE SERVICES, FOURNITURES
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
AUTRES CHARGES EXTERNES
CHARGES DE PERSONNEL
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES FINANCIÈRES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHARGES FINANCIÈRES
TOTAL CHARGES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice)
TOTAL CHARGES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Bénéfice)

31/12/2015 ACTIF
BILAN 2014

CAPITAUX PROPRES

31/12/2014 PASSIF

11 249 REPORT À NOUVEAU
CAPITAUX PROPRES
331 436 RÉSULTAT DE L’EXERCICE
21 811 REPORT À NOUVEAU
140 597 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
429 345 RÉSULTAT DE L’EXERCICE
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
151 723 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
187 826 DETTES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
916 495 DETTES FINANCIÈRE ET D’EXPLOITATION
132 842 DETTES
343 388 PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
1 341 206 DETTES FINANCIÈRES ET D’EXPLOITATION
1 930 991 TOTAL PASSIF
326 044 PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

402 971
TOTAL PASSIF
COMPTE2DE
RÉSULTAT
2015

31/12/2015 PRODUITS
COMPTE DE RÉSULTAT 2014

408 090 PRODUITS DE GESTION COURANTE

31/12/2014

2 676 894
632 856
128 515
2 855 452
1 924 524
132 833
5 096 379
1 722 606
145 455
3 598 228
1 716
201 955
10 381 574
46 859
2 497 547
9 190 788

PRODUITS

31/12/2015

31/12/2014

-5 950 460

2 497 547
- 7 683 620

1 733 161
14 305
14 305
5 198 769
170 830
7 442 800
1 930 991
896 326

2 402 971

31/12/2015
9 369 099

31/12/2014

PRODUITS DE GESTION COURANTE

8 649 369

REPRISE DE PROVISIONS

3 486 888

PRODUITS FINANCIERS
REPRISE DE PROVISIONS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS FINANCIERS
TOTAL PRODUITS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 271
2 265 035
21 865
0
12 879 122
9 546

TOTAL PRODUITS

10 923 949

1 733 161
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Portrait
Dominique LANG, infirmier en hygiène hospitalière

Son objectif : rien de moins que l’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins…
Gestion des risques, lutte contre les infections nosocomiales, coordination de la gestion du risque infectieux avec les autres
risques associés aux soins : tous les soignants connaissent ces concepts invoqués à maintes reprises dans le secteur de la santé.
Mais sait-on que parmi les infirmiers certains y sont plus sensibles que d’autres au point même d’en faire leur quasi-spécialité ?
avec efficacité une mission qui nécessite esprit
de coordination et acuité dans la compréhension
des situations de soins.

« L’un des fondements du métier d’infirmier en
hygiène hospitalière, c’est le travail en réseau,
un enrichissement de chaque instant. »
Lorsqu’il parle de la spécificité (à défaut de
pouvoir parler de spécialité !) de son exercice
professionnel, Dominique, infirmier hygiéniste en
Lorraine, sait parfaitement mettre en évidence
les points saillants qui font la richesse de son
exercice, peut-être injustement méconnu.
Qu’est-ce qu’un infirmier en hygiène hospitalière ?
C’est un professionnel qui a acquis un savoir et
des compétences dans le domaine de l’hygiène
hospitalière et de la prévention du risque
infectieux. Son rôle complexe et subtil consiste
à organiser, coordonner et mettre en œuvre
les actions relatives à l’hygiène hospitalière, la
prévention du risque infectieux et la lutte contre
les infections associées aux soins.
Rattaché hiérarchiquement au directeur
des soins et en liaison fonctionnelle avec
le président du comité de lutte contre les
infections nosocomiales (CLIN) et/ou le
praticien hospitalier, l’infirmier hygiéniste joue
un rôle très transversal au sein de l’ensemble
de l’établissement hospitalier. Ses interventions
portent sur tous les sujets concernant l’hygiène
et la prévention des risques infectieux. Membre
de droit du CLIN (lorsque les établissements
ont fait le choix de le conserver), il doit détenir
à la fois compétences et aptitudes pour assurer

Une orientation naturellement
choisie au terme d’un parcours
riche et diversifié
Après un début de carrière somme toute
classique comme infirmier de soins généraux
en service de chirurgie orthopédique au sein
d’un grand établissement de santé privé lorrain,
Dominique a exercé en bloc opératoire au sein
de ce même établissement, avant de se lancer
dans la formation d’IBODE. Diplômé, il exerce
alors comme IBODE durant plus de dix ans,
acquérant ainsi un haut niveau d’expertise et
une évidente sensibilité aux problématiques
d’hygiène et de lutte contre les infections
associées aux soins, ce qui l’incite à approfondir
en décrochant un Diplôme universitaire
Prévention Infections Nosocomiales (DUPIN) à
l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.
L’intérêt de missions diversifiées à haut
degré stratégique
L’infirmier hygiéniste exerce ses missions
dans un spectre très large allant de l’appui au
contrôle du respect des règles, procédures,
protocoles, normes et standards jusqu’à
l’élaboration
de
recommandations
sur
l’organisation des circuits et la protection des
personnes lors de la réalisation de travaux,
sur la conception de bâtiments, l’implantation
d’équipements, l’achat de matériels et de
produits d’hygiène en passant, bien
évidemment, par le signalement, le traitement
et le suivi des infections associées aux soins et
des alertes.
La tâche est lourde, d’autant plus lorsqu’il
s’agit de la mener dans deux établissements
simultanément comme c’est son cas. Mais il
l’assume, y compris en la cumulant avec de
nombreuses responsabilités de représentations
et de contributions à des organes externes
tels que l’ARLIN (Antenne Régionale de Lutte
contre les Infections Nosocomiales) de Lorraine
ou à des groupes de travail proposant pour
les établissements des protocoles harmonisés
au niveau de la région. Membre de la Société
Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H), il ne

conçoit pas son exercice comme individuel
et isolé mais bien comme une démarche qui
s’appuie sur un travail en réseau, qui fait rimer
expertise avec approche collective. Dominique
a siégé également au COSPIN (Comité du
Suivi Prévention des Infections Nosocomiales)
devenu depuis 2016 le comité de pilotage du
PROPIAS, le PROgramme de Prévention des
Infections Associés aux Soins (qui intègre tout
le volet Ville ainsi que médico-social). L’intérêt
étant que les retours du terrain par les infirmières
hygiénistes peuvent être remontés au Ministère.
A la question de savoir quelles peuvent être
les perspectives d’évolution des infirmiers
hygiénistes il peut ainsi répondre : « Nous
avons certes la possibilité de devenir cadre
hygiéniste avec un diplôme de cadre de santé
mais cependant les missions en hygiène
resteront identiques. Je pressens cependant
l’avènement d’une toute autre perspective : celle
d’infirmières de pratique avancée hygiénistes
ou plutôt d’infirmières de pratique avancée
en santé publique. » Le statut de pratique
avancée créé par la loi du 26 janvier 2016
prendrait en effet tout son sens dans la logique
de complémentarité qui préside aux équipes
opérationnelles d’hygiène (EOH), outil de la
gestion des risques associés aux soins, dont
l’infirmier hygiéniste est un des pilliers.
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