
Transferts de compétences des médecins vers les professionnels paramédicaux : après 
l’accord de principe trouvé par l’ensemble des ordres de santé, ouvrant notamment les 
partages de compétences et le premier recours aux professionnels paramédicaux en l’absence 
de médecin, l’Ordre national des infirmiers appelle les pouvoirs publics à définir la liste des 
actes transférés pour une entrée en vigueur mi-janvier 2023, afin d’apporter en urgence des 
solutions aux patients  

En savoir plus
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Missionnés par le ministre de la Santé, François Braun, l’ensemble des ordres de santé ont rédigé un socle 
de propositions visant à améliorer l’accès aux soins pour tous les patients. Dans un esprit de responsabilité, 
un texte commun a été transmis au ministre de la Santé, entérinant la mise en œuvre de transferts de 
compétences des médecins vers les professionnels paramédicaux. L’Ordre national des infirmiers se félicite 
des engagements pris, qui représentent des avancées inédites et posent pour la première fois le principe du 
premier recours. Il appelle désormais le gouvernement à clarifier au plus vite le calendrier et les objectifs, afin 
que ces propositions débouchent sur de réelles améliorations pour les patients. Il propose une entrée en 
vigueur des premiers transferts effectifs à la mi-janvier, et un périmètre d’intervention lisible et précis pour les 
patients.

Plus d’un Français sur 10 est privé de médecin traitant. Faute de suivi étroit, ce sont autant de maladies 
graves non dépistées, d’addictions non traitées, de surinfections non diagnostiquées qui, bien souvent 
allongent les délais de prise en charge et sont synonymes de pertes de chances pour les patients. Dans 
certains départements, les patientèles atteignent 40.000 personnes pour 3 médecins. 



Face à ce constat d’urgence, après un rapport de l’IGAS en janvier 2022, la Cour des comptes préconise à 
son tour le 4 octobre 2022 des transferts de compétences des médecins vers les professionnels 
paramédicaux, dans un souci d’assainissement des finances sociales et d’amélioration effective du système 
de santé. 



Si le statu quo n’est plus possible, sur le terrain, des solutions existent, concrétisées par la démographie 
des professionnels paramédicaux, en particulier la présence sur tout le territoire de la première profession de 
santé par le nombre, les 650.000 infirmiers. L’étude cartographique de référence réalisée par l’Ordre 
National des Infirmiers cet été permet en effet de montrer leur présence effective sur l’ensemble des 1663 
bassins de vie dénombrés par l’INSEE en France. 



 




Une décision sans effet sur les patients à l’instant t : il faut rendre le principe actif !



 

Dans ce contexte, l’accord trouvé par les ordres de santé doit désormais se traduire dans les faits. Pour 
Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre national des infirmiers, « si le principe des transferts de 
compétences et du premier recours est désormais acté, cette décision ne change rien à l’instant t à la prise 
en charge des patients. Il faut pour cela rendre le principe actif, c’est-à-dire créer un nouveau droit d’accès 
direct aux professionnels paramédicaux et le mettre en œuvre en priorité dans les déserts médicaux. Tout 
report dans la mise en œuvre concrète de ces engagements présenterait un risque pour les patients qui 
aujourd’hui sont privés d’un accès à un soin de proximité ».  



Depuis plusieurs années, l’Ordre national des infirmiers reste dans l’attente de textes essentiels, toutes les 
décisions de transferts de compétences ayant été freinées ou reportées, en raison d’un lobbying intensif 
visant à empêcher la mise en œuvre de ces mesures, bien qu’elles soient dans l’intérêt des patients. L’Ordre 
national des infirmiers en appelle donc au volontarisme politique du ministre de la Santé, François Braun, 
pour acter des avancées dans ce domaine d’ici à la fin de l’année, afin qu’une première série de transferts 
d’actes des médecins vers les professionnels paramédicaux soit mise en œuvre en janvier 2023. 



Dans cette perspective, L’Ordre national des infirmiers a transmis une série de propositions visant 
notamment à permettre, dans les déserts médicaux, l’accès direct aux infirmiers sur la totalité des 
compétences du rôle propre, et à détailler les actes à transférer, avec à la clé un gain direct et immédiat pour 
les patients. 



L’Ordre appelle aussi à un cadre national clair sur le transfert des compétences afin de garantir une 
lisibilité aux patients sur la répartition des responsabilités entre les soignants.



Pour Patrick Chamboredon, « ce n’est qu’en déterminant précisément les actes à transférer et les 
modalités d’accès aux professionnels paramédicaux qu’il sera possible de répondre aux objectifs du 
Gouvernement d’apporter des solutions aux besoins des patients privés de soins de proximité. Si cette 
condition est remplie, quand le Ministre de la Santé, François Braun, présentera ses vœux en janvier 
2023, il pourra garantir à tous les Français une prise en charge immédiate par des professionnels de 
santé formés. C’est une mesure concrète, effective, et de nature à soulager les Français qui sont très 
inquiets de ne pouvoir se faire soigner aujourd’hui ! » 


Retrouvez le texte commun adopté par les six ordres de santé : https://www.leclio.fr/news/proposition-des-ordres-de-

sante-pour-ameliorer-lacces-a-loffre-de-soins-grace-a-linterprofessionnalite/ 

Contact presse : Grégory Caumes - gcaumes.oni@ordre-infirmiers.fr



 

https://www.leclio.fr/news/proposition-des-ordres-de-sante-pour-ameliorer-lacces-a-loffre-de-soins-grace-a-linterprofessionnalite/
https://www.leclio.fr/news/proposition-des-ordres-de-sante-pour-ameliorer-lacces-a-loffre-de-soins-grace-a-linterprofessionnalite/

