
 

 

 

 

 
 
 

 
Quelques dates dans l’activité de l’Ordre 

 
 

 

2009 

5 février    Première séance du Conseil national 

    Deux priorités sont votées :  

-    lancer le chantier du code de déontologie, pour doter la 

profession des repères nécessaires à la qualité de ses 

pratiques quotidiennes, à la fois techniques et 

relationnelles ; 
 

- constituer une organisation ordinale de proximité, efficiente, 

au service de tous les infirmiers et pour l’excellence des 

soins. 

1er avril Première réunion nationale des présidents de  

conseils départementaux et régionaux 

 

4 avril    Adoption du premier budget de l’Ordre 

Adoption par le CNOI du premier budget annuel de l’institution, 

pour l’exercice mai 2009-avril 2010, et d’un montant unique de 

cotisation (75 €)  

11 mai   Le Conseil national se prononce 

    sur la réforme « licence-master-doctorat »  

    Il demande l’intégration de la formation infirmière à l’Université, 

    à l’instar des autres pays européens, ce qui permettrait de 

    garantir l’attractivité de la profession et de développer la  

    recherche infirmière. 
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Du 7 au 11 juin   Présence de l’Ordre des infirmiers de France  

    au congrès du SIDIIEF 

 Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de 

 l’espace francophone (SIDIIEF) organise son quatrième  

 congrès sur le thème « Le savoir infirmier, promoteur du  

 développement humain ».  

1er septembre Lancement de la première campagne 

d’inscription au tableau ordinal 

Le CNOI envoie aux 510 000 infirmiers inscrits au répertoire 

ADELI un formulaire de demande d’inscription. 

22 septembre  Création du site Internet  www.ordre-infirmiers.fr 

24 septembre  Position sur la grippe A/H1N1 

L’ONI invite la profession à participer activement à la campagne 

de vaccination, tout en souhaitant une révision de sa 

planification logistique. 

Du 13 au 15   L’ONI au Salon infirmier 

octobre   Les élus de l’Ordre présentent aux visiteurs du   

    Salon les missions ordinales. 

22 octobre   Deuxième réunion nationale des présidents  
    des conseils départements et régionaux  
 
12 novembre Présentation de l’Ordre des infirmiers de 

France au congrès de la FEPI à Rome 

    L’Ordre national des infirmiers présente ses missions  
    aux participants du congrès du Conseil européen des  
    régulateurs des soins infirmiers, la FEPI. 

27 novembre  Signature d’une lettre d’engagement entre  
    les Ordres infirmiers de la France  

    et du Québec 

    L’Ordre national des infirmiers signe avec l’Ordre des  
    Infirmières et des Infirmiers du Québec une lettre d’engagement 
    pour rédiger un "arrangement de reconnaissance mutuelle des 
    qualifications professionnelles". 
 

8 décembre Le Conseil national module le montant de la 
cotisation ordinale  

Comme le permet désormais la loi HPST, la cotisation des 
jeunes diplômés et des infirmiers bénévoles est réduite à 37,50 
euros, une cotisation de 150 € est instituée pour les sociétés. 
Les cotisations pourront être acquittées en trois fois. 

http://www.ordre-infirmiers.fr/
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21 décembre  L’Ordre alerte le Ministère de la santé  
    sur des dysfonctionnements graves  
    et persistants dans les centres de vaccination 

    Les bonnes pratiques infirmières ne sont pas toujours  

    respectées et les étudiants infirmiers réquisitionnés sont  

    souvent seuls pour assurer les vaccinations. 

2010 

15 janvier   Position concernant la coopération entre 

    professionnels de santé 

Les sept Ordres des professions de santé se prononcent sur le 

projet d’arrêté organisant la coopération entre professionnels, 

craignant un abaissement des qualifications qui serait 

préjudiciable aux patients. 

9 février   Le Conseil national adopte le projet  

    de code de déontologie des infirmiers  

    Ce projet sera envoyé au Ministère de la santé et des sports 

    en vue d’être publié sous la forme d’un décret au Conseil d’État. 

15 février Proposition au ministère sur la coopération 

entre professionnels de santé 

    L’Ordre fait une proposition au ministère de la Santé sur les 

    formes que pourraient prendre l’organisation des coopérations 

    entre professionnels de santé. 

19 février   L’Ordre réagit à une proposition de loi de cinq 

    députés 

Cette proposition vise à rendre facultative l’inscription à l’ONI 

les infirmiers salariés, alors qu’en France et partout ailleurs 

dans le monde, tous les Ordres groupent er représentent 

l’ensemble de leur profession. 

17 mars   Parution du premier numéro du bulletin  

    bimestriel de l’Ordre 

    Profession infirmière, le bulletin de l’Ordre, est envoyé aux 

    50 000 infirmières et infirmiers inscrits au tableau de l’Ordre à 

    cette date. 

23 mars   Audition de la présidente du Conseil national  

    à l’Assemblée nationale 



 

     
 

CNOI                                                                Mars 2011                                                           Page 4 / 7 

 Sur l’invitation du président de la commission des affaires 

sociales, M. Pierre Méhaignerie, Dominique Le Bœuf présente le 

contexte auquel l’Ordre fait face, son fonctionnement et ses 

actions pour la profession. 

30 mars Le Conseil national adopte le budget de 

l’exercice 2010-2011 

31 mars Le Conseil national se prononce pour une 

refonte de l’exercice infirmier en psychiatrie 

    Le CNOI demande que l’expertise des infirmiers  

    de secteur psychiatrique soit reconnue comme une spécialité. 

 

1er avril Troisième réunion nationale des présidents de 

CROI et de CDOI 

8 mai   Réunion du Comité de liaison des institutions 

    ordinales (CLIO) à Bruxelles 

 Table ronde organisée par le CLIO sur l’autorégulation des 

professions réunissant architectes, avocats, avocats au Conseil 

d’Etat et à la Cour de cassation, notaires, avoués à la Cour, 

experts comptables, géomètres experts, huissiers de justice, 

médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, 

infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 

vétérinaires.     

12 mai   Journée internationale de l’infirmière 

L’ONI édite la brochure « Maladies chroniques, expertises 

infirmières » à l’occasion de cette Journée. Réalisée avec 21 

organisations professionnelles infirmières qui apportent leur 

regard et leur témoignage sur leurs pratiques dans la prise en 

charge des malades chroniques.  

13 et 14 mai  Participation de l’ONI au congrès annuel  

    du Conseil international des infirmières  

    à Genève 

Réunion des autorités de régulation des infirmiers et des 

organisations infirmières, rassemblant des représentants de  

85 pays. 

25 mai   Actualisation de la directive européenne  

    relative aux qualifications professionnelles 

Réunion de travail au Nursing and Midwifery Council,  

l’homologue anglais de l’ONI, sous l’égide de la Commission 

européenne. 
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9 juin    Lancement de la campagne d’inscription  

    au tableau 2010-2011 

    L’Ordre lance sa campagne d’inscription au tableau et de  

    renouvellement de la cotisation pour les infirmiers déjà inscrits. 

15 juin Le Conseil national adopte le règlement 

intérieur de l’Ordre 

 Après une large concertation avec les CDOI et les CROI, ce 

document énonce les engagements de l’Ordre, les devoirs et 

les droits des élus ordinaux, les règles générales de 

fonctionnement des conseils et les procédures budgétaires et 

comptables de l’institution. 

15 juin   Le Conseil national prend position  

    sur plusieurs grands sujets professionnels 

    Le conseil se prononce pour : 

- une évolution de l’exercice des infirmiers anesthésistes ;  

- la promotion de l’exercice infirmier en bloc opératoire. 

Il formule un avis sur : 

- les projets de décrets relatifs au développement 

professionnel continu ; 

- la coopération entre professionnels de santé. 

22 juin   Actualisation de la directive européenne  

    relative aux qualifications professionnelles 

    Seconde réunion de travail au Parlement européen à Bruxelles. 

30 juin Signature de l’arrangement franco-québécois 

en vue de la reconnaissance mutuelle des 

qualifications professionnelles 

Signature de l’arrangement entre l’Ordre national des infirmiers 

et l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, en 

présence de M. Kouchner, Ministre des affaires étrangères et 

de M. Charest, Premier ministre du Québec. 

14 septembre  Position sur l’exercice de l’infirmier de santé 

    au travail et sur les nouveaux rôles infirmiers, 

    publication du projet de code de déontologie 

    et validation des comptes. 

    Le Conseil national se prononce pour : 
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- reconnaître l’infirmier de santé au travail comme un acteur 

fondamental des enjeux de santé en milieu professionnel ; 

- créer de nouveaux rôles infirmiers pour répondre aux 

besoins de santé de la population. 

    Le projet de code de déontologie est mis en ligne sur  

    www.ordre-infirmiers.fr. 

    Le Conseil approuve les comptes du premier exercice de  

    l’Ordre des infirmiers (1er mai 2009 – 30 avril 2010), certifiés 

    par un Commissaire aux comptes comme le prévoit la loi. 

Du 3 au 5 novembre L’ONI au Salon infirmier 

Les élus présentent aux visiteurs l’Ordre, ses missions et ses 

actions. Ils remettent plus de 5 000 documents, tels que les 

positions ordinales, les rapports, le bulletin ordinal, le livret sur 

les maladies chroniques. Le projet de code de déontologie est 

le document le plus demandé. 

7 décembre Prises de positions sur de nouveaux grands 
sujets concernant la profession et règlement 
d’entraide de l’Ordre  

Le Conseil national se prononce sur : 

- l’évolution de l’exercice infirmier en puériculture ; 

- le rôle des infirmiers dans l’éducation thérapeutique. 
 

Il prend des dispositions pour :  
 

- la mise en œuvre de l’arrangement de reconnaissance 

mutuelle des qualifications des infirmiers français et 

québécois ; 

- les opérations liées à l’entrée future dans le répertoire 

partagé des professionnels de santé (RPPS) ; 

- la mise à l’étude d’un observatoire des violences à 

l’encontre des infirmiers. 

Il adopte, après concertation avec les CDOI et CROI, le 

règlement de l’entraide de l’Ordre, destinée à aider les 

infirmiers en difficulté 

2011 

Le Conseil national prend position  

25 janvier   sur l’accompagnement en fin de vie 

  
Alors que le Sénat débat sur une proposition visant à 

reconnaître un droit à une "assistance médicalisée pour 

mourir", l’ONI souligne la nécessité d’un débat dans chaque 

situation individuelle de fin de vie. 
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28 janvier    Publication du rapport sur les infirmiers  

    de santé au travail  
    Ce rapport développe et prolonge la position adoptée par le 

    CNOI le 14 septembre. 

 

9 mars Audition de l’ONI par la commission commune     

Assemblée nationale   Sénat sur les 

toxicomanies 

 

 


