
La sécurité des 
soins serait l’une 
des priorités  
du gouvernement.  
Il faut s’en féliciter. 
Le « 1er Programme 
national pour  
la sécurité  

des patients 2013-2017 » vise à faire 
du patient le co-acteur de sa 
sécurité, à améliorer la déclaration 
des événements indésirables,  
à insuffler une culture de sécurité 
dès la formation et à promouvoir  
la recherche en matière de sécurité. 
Des objectifs louables et ambitieux 
qui ne pourront être atteints  
qu’en s’appuyant sur l’implication  
des acteurs de la sécurité  
des soins. C’est le cas de l’Ordre 
national des infirmiers, qui est  
l’une des institutions clefs de la 
prévention et de la gestion des 
risques en France. Vérifier que  
toute personne souhaitant exercer  
la profession dispose du niveau  
de compétence requis, contrôler  
la formation et les connaissances 
linguistiques des infirmiers 
étrangers, intervenir en cas d’état 
pathologique ou d’infirmité mettant 
en danger les patients, contrôler le 
respect de l’obligation de formation 
professionnelle : des missions 
indispensables à toute politique  
de sécurité des soins, et que l’Ordre 
des infirmiers assure aujourd’hui.

Didier Borniche, 
président de l’Ordre national  
des infirmiers

« Véri!er l’accès  
à la profession :  
un impératif pour  
la sécurité des soins »

Face au besoin d’organisation des soins de premier recours,  
les missions de la profession infirmière ont vocation à s’élargir. 
Pour que cette évolution reste cohérente avec le statut des 
infirmiers et leur formation, l’Ordre est amené à jouer un rôle 
indispensable.

Premier recours 
Les infirmiers  
en première ligne ! 
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lus de proximité, plus 
de rapidité et plus  
d’e!cacité dans la prise 
en charge du patient : 
c’est ce que doit garantir 
la prise en charge de 

premier recours en France. Mais son 
organisation est aujourd’hui fragilisée 
en certains points du territoire par  
des blocages, un manque de coordi-
nation et une pénurie des e"ectifs. 
Dans le cadre de son dialogue avec les 
pouvoirs publics, l’Ordre a eu l’occa-
sion de rappeler en quoi la profession 
était un recours naturel dans la prise 
en charge des soins de premier  
recours. Ces soins de proximité  
reposent sur l’accueil du patient  
(diagnostic, orientation), le suivi et la 
coordination des parcours et l’admi-
nistration de soins primaires (pré-
vention, dépistage, éducation théra-
peutique, etc.).
Visant à améliorer la prise en charge 
des patients, la stratégie nationale de 
santé devrait renforcer le rôle des  
in#rmiers au sein d’équipes pluridis-
ciplinaires de proximité.

Les infirmiers : un recours  
naturel… aux soins de recours
Aujourd’hui, les in#rmiers ne sont 
pas reconnus légalement comme 
acteurs de premier recours comme le 
sont les médecins, les pharmaciens 
d’o!cine ou les établissements. « C’est 
une lacune de la loi HPST et une situa-
tion incohérente au regard du rôle 
actuellement joué par les in!rmiers », 
souligne le président de l’Ordre, 
Didier Borniche. Lors d’une récente 
audition parlementaire1, il a rappelé 
le rôle prépondérant joué par les in#r-
miers libéraux dans la prise en charge 
de premier recours, notamment en 
sortie d’hospitalisation et y compris 
les week-ends. Des actions indispen-
sables pour les patients mais e"ectuées 
hors du cadre réglementaire d’exercice 
de la permanence des soins.

L’Ordre a également rappelé les mul-
tiples cas où l’absence d’in#rmiers 
entraînait de lourdes conséquences, 
notamment dans les établissements 
médico-sociaux. Les chi"res parlent 
d’eux-mêmes : lorsqu’un établissement 

Il est nécessaire d’assurer une coordination soignante et 
sociale qui peut être couramment assurée par l’in!rmier,  
en particulier à la sortie de l’hôpital »
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médico-social dispose d’un in#rmier 
de nuit, le taux d’hospitalisation chute 
de 37 %2. La présence d’un in#rmier 
de nuit dans les Ehpad permettrait 
ainsi d’éviter 18 000 hospitalisations 
par an dans les services d’urgence. 
Pour limiter les coûts, cette fonction 
peut tout à fait être mutualisée entre 
établissements.

À l’étranger, des infirmiers
de soins primaires
« À côté de la synthèse médicale, il est 
nécessaire d’assurer une coordination 
soignante et sociale qui peut être  
couramment assurée par l’in!rmier, 
en particulier à la sortie de l’hôpital », 
affirme Didier Borniche. « Les  
parcours de soins sou"rent trop souvent 
d’un manque de coordination entre 
les acteurs, entraînant des incohérences 
et des coûts inutiles ».

À l’étranger, ces évolutions ont  
souvent été intégrées. Les statuts de 
« Nurse practitionner » ou d’« advanced 
practice nurse » existent à ce jour dans 
une cinquantaine de pays. Dans les 
centres de soins de proximité, cet 
in#rmier assure une fonction d’accueil 
et d’orientation du patient au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire.  
Il intervient directement pour les 
problèmes de santé courants.

En #n de compte, c’est l’accès aux 
soins, la cohérence des parcours et les 
conditions d’exercice des profession-
nels qui sont améliorés. Les prises en 
charge gagnent en qualité, notamment 
le traitement des maladies chroniques 
par l’éducation thérapeutique.

Vers un infirmier praticien
en soins de premier recours
« Aujourd’hui en France, le débat est 
mûr pour que l’on ré#échisse à ces 
métiers intermédiaires », a indiqué 
Didier Borniche au cours de l’audition 
parlementaire1. Au nom de l’Ordre, 
il a proposé trois évolutions possibles 
pour la profession : l’in#rmier de per-
manence, les in#rmiers de nuit en 
Ehpad et les in#rmiers de pratiques 
avancées de premier recours.

L’in#rmier de permanence permet-
trait de réguler efficacement les  
parcours de soins en constituant le 

premier point d’entrée dans le système 
de santé, notamment à travers la 
mission cruciale du triage des patients. 
Après une formation spéci#que, les 
in#rmiers pourraient réaliser des 
évaluations cliniques de symptômes, 
conseiller les patients et les adresser 
au segment le plus approprié des soins.

La présence d’in#rmières de nuit en 
Ehpad s’avère également indispensable 
au vu de leur impact sur la réduction 
du taux de réhospitalisation (voir plus 
haut). Une mise en place progressive 
peut être envisagée, à l’image d’une 
expérimentation actuellement initiée 
par l’ARS d’Île-de-France.

De manière générale, l’Ordre préco-
nise de se diriger vers un statut  
d’« in#rmière praticienne en soins de 
premier recours ». Issue d’une forma-
tion niveau master (bac +5), elle  
assurerait la prise en charge de soins 
non programmés, la coordination 
soignante et sociale, la consultation 
de première ligne et la consultation 
de suivi des pathologies chroniques. 
Ce statut permettrait également de 
développer la prescription in#rmière 
et la vaccination sans prescription. 
L’Ordre propose ainsi aux pouvoirs 
publics la mise en place d’une consul-
tation in#rmière de première ligne. 
Celle-ci pourrait se faire de manière 
expérimentale dans un premier temps.

Présenté le 4 février dernier, le plan 
Cancer III prévoit la création d’une « in-
#rmière clinicienne en cancérologie », 

avec un déploiement des premières 
formations prévues pour 2016. Mais, 
comme le souligne le rapport du 
comité des sages de juin 20133, 
« Plusieurs disciplines sont en  
demande de voir augmenter le nombre 
d’in#rmières cliniciennes spécialistes, 
pour, à l’instar de ce qui s’observe 
dans les pays anglo-saxons :
– assurer le suivi en consultation des 
maladies chroniques suivant une  
procédure établie par le médecin,
– coordonner des examens de suivi 
et de reconduction,
– suivre la bonne exécution des trai-
tements et la surveillance de leur 
tolérance,
– intervenir dans les domaines de  
la prévention, de l’éducation et du  
dépistage. »

À n’en pas douter, les in#rmiers seront 
un maillon incontournable de la 
« révolution du premier recours » 
voulue par la ministre des a"aires 
sociales et de la santé dans le cadre 
de la stratégie nationale de santé.  

1. Audition réalisée le 6 février 2014, devant  
la Mission d’information de l’organisation de la 
permanence des soins de l’Assemblée nationale
2. 3e rapport de l’Observatoire national de la #n 
de vie, 21 janvier 2014 
3. Un projet global pour la stratégie nationale  
de santé - 19 recommandations du comité des « sages » 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/134000632/index.shtml

Infirmier en Ehpad : 
vers une reconnaissance légale  
et réglementaire ?   
Les infirmiers référents d’Ehpad, appelés aussi infirmiers coordinateurs, 
n’ont pas d’existence officielle. Leur fonction et leurs missions ne sont 
explicitées dans aucun texte. Ils  jouent pourtant un rôle clef au sein  
du dispositif sanitaire et social. L’ARS d’Alsace a réalisé une fiche  
de fonction de l’infirmier coordinateur qui présente un grand intérêt et 
pourrait utilement déboucher sur l’élaboration d’un référentiel national. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le blog :
http://iderco.wordpress.com/
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Entretien

En quoi consiste le métier d’IBODE ?
Au sein de l’équipe médicale du bloc, 
l’IBODE est un acteur clef de la qualité et 
de la sécurité des interventions. Par sa 
rigueur, son sens de l’anticipation et son 
suivi, il permet au chirurgien de se 
concentrer exclusivement sur l’acte opé-
ratoire. Il se situe au cœur de la gestion 
des risques.
Il développe donc une très forte technicité 
au quotidien : gestion des dispositifs 
médicaux, de l’instrumentation, aide  
opératoire… Ses missions intègrent  
également une forte composante  
humaine. C’est en effet lui qui accueille 
le patient en bloc opératoire, un moment 
à part entière de l’opération.
Les IBODE travaillent à un rythme soutenu 
mais leurs tâches sont passionnantes et 
elles ne laissent aucune place à l’ennui !

Quel bilan tirez-vous  
des 31e Journées de l’UNAIBODE ?
Près de 700 professionnels étaient pré-
sents, malgré les difficultés de nombreux 
IBODE à pouvoir se libérer. C’est donc 
un véritable succès qui traduit le besoin  

« Nous sommes les veilleurs  
de la sécurité en bloc opératoire »
Dans le contexte actuel de pénurie, la profession des infirmiers de bloc opératoire diplômés 
d’État (IBODE) entend réaffirmer son rôle et ses expertises au sein du bloc opératoire.  
Une priorité rappelée par Brigitte Ludwig, présidente de l’UNAIBODE, à l’occasion des  
31e Journées de la profession organisées à Dijon du 14 au 16 mai dernier.

BIO EXPRESS 
Présidente de l’UNAIBODE depuis 2012, Brigitte Ludwig a toujours allié 
l’opérationnel aux missions de formation. Actuellement cadre supérieure IBODE 
aux Hospices civils de Colmar et responsable de l’école régionale d’IBODE 
d’Alsace, elle a commencé sa carrière dans un service de néphrologie, avant de 
devenir IBODE puis formatrice.

Brigitte Ludwig, présidente de l’Union nationale des associations d’infirmiers 
de bloc opératoire diplômés d’État (UNAIBODE) 

commun de « sortir » des blocs pour 
échanger sur les aspects quotidien de 
notre métier et les grands enjeux de la 
profession.
L’encadrement des blocs et le dévelop-
pement professionnel continu sont des 
thématiques qui ont connu un fort succès 
parmi nos conférences. Nous avons  
également échangé sur les grandes  
actualités de notre profession.

Quels sont les enjeux actuels  
de la profession ?
Un projet de décret sur les IBODE, bientôt 
soumis au Conseil d’État, va donner un 
nouvel élan à la profession. Il prévoit  
l’accès à de nouvelles compétences, avec 
des missions et des actes prescriptibles 
aux IBODE. Cela marquera ainsi une  
différence entre les IDE1 et les IBODE, qui 
ont bénéficié d’une formation spécifique, 
sans que cela enlève rien aux IDE1.
Plus largement, pour accompagner les 
réformes et mutations à venir, notamment 
le développement de la chirurgie ambu-
latoire et de la gériatrie, notre présence au 
sein des blocs doit être renforcée. Et cela 
passe en priorité par la formation. La réin-
génierie de cette dernière est plus que 

jamais nécessaire. Nous demandons 
également que les jeunes IDE puissent 
suivre la formation en continuité des 
études afin d’être totalement opérationnels 
dès leur arrivée au bloc. Il faut aussi per-
mettre aux infirmiers n’ayant pas de forma-
tion d’IBODE d’avoir accès plus facilement 
à celle-ci, après une évaluation de leurs 
compétences. Cela induit la mise en place 
d’une formation par compétences.

Vous appelez les IBODE à revendiquer 
un rôle de « veilleurs de la sécurité 
des blocs opératoires ». Quelles  
actions comptez-vous mettre en 
place ?
Les IBODE, par leur forte technicité et leur 
anticipation, sont indispensables à la sécu-
rité des soins du bloc. Leur rôle et leurs 
expertises, acquis grâce à une formation 
spécifique, doivent donc être reconnus 
par tous. L’UNAIBODE va déployer plusieurs 
actions de communication en ce sens, 
notamment à l’occasion du prochain salon 
infirmier (du 5 au 7 novembre à Paris) afin 
que chaque professionnel puisse porter 
ce message. 

1. Infirmiers diplômés d’État

« Le projet de décret sur les IBODE  
va donner un nouvel élan à la profession  »
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Face aux situations d’exercice illégal qui nuisent à l’ensemble 
de la profession, l’Ordre est aujourd’hui l’unique institution à 
même d’engager des procédures pénales. 

 Pour être pleinement reconnus 
au sein du système de soins, 
les in#rmiers doivent avoir 
la pleine con#ance de leurs 

patients comme des professionnels 
avec lesquels ils travaillent. Une  
nécessité d’autant plus importante au 
sein du bloc opératoire, où les IBODE1 
jouent un rôle crucial dans la gestion 
des risques. Parmi les trois fonctions 
in#rmières en salle d’opération, celle 
de « circulante » constitue d’ailleurs 
un monopole d’exercice in#rmier. 
Ces responsabilités appellent une 
vigilance maximale. Or, des cas de 
« professionnels » sans quali#cation 
exerçant en toute illégalité existent 
depuis bien longtemps. Une situation 
vis-à-vis de laquelle les autorités  
sanitaires ont souvent fermé les  
yeux pour des motifs budgétaires 
notamment.

C’est entre autres pour mettre #n à 
ces situations que l’Ordre a été créé. 
Il est aujourd’hui le seul acteur  
reconnu pour poursuivre quiconque 
exerce illégalement des actes de la 
profession ou s’attribue sans droit le 
titre d’in#rmier.

Une prise de conscience 
générale
Très tôt, l’Ordre a ainsi engagé des 
actions fortes en vue de faire recon-
naître par la justice les cas d’exercice 
illégal en salle opératoire. Les pre-
mières plaintes ont été formellement 
déposées en mars 2011 : trois cas au 
sein d’hôpitaux publics. Un an plus 
tard, deux nouvelles plaintes ont été 
déposées dans deux établissements 
privés et cinq nouvelles plaintes sont 
actuellement en préparation. L’Ordre 
porte également plainte pour mise en 

danger d’autrui, y compris contre  
les chirurgiens et les directions 
d’établissements.

Sur le plan judiciaire, les procureurs 
de la République saisis de ces plaintes 
n’avaient jusqu’ici pas de connaissance 
précise de ces faits, qui nécessitent 
une expertise poussée. Les procédures 
devant les tribunaux demandent donc 
du temps. Mais des juges d’instruc-
tion ont d’ores et déjà été nommés 
dans trois départements, où ils ont 
pu engager une instruction appro-
fondie des cas avec auditions et exper-
tises. Elles devraient aboutir à des 
mises en examen.

Devant la prise en compte de ces cas 
jusqu’ici ignorés, et l’enclenchement 
de ces procédures, une question s’im-
pose : qui protégerait aujourd’hui la 
légalité de l’exercice in#rmier et donc 
la sécurité des patients si l’Ordre 
n’existait pas ?

1. In#rmiers de bloc opératoire diplômés d’État 

Faux infirmiers en bloc 
opératoire : les réponses 
fortes de l’Ordre

Actus

Didier Borniche,  
membre du CA du SIDIIEF
Le président de l’Ordre a été élu 
pour deux ans administrateur  
du Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone. Cette organisation 
promeut depuis 2000 la santé et 
l’amélioration de la qualité des soins 
infirmiers. Son congrès se tiendra 
en 2015 sur le thème des maladies 
chroniques.

La réingénierie des 
spécialités au point mort
Les trois spécialités infirmières 
attendent la reprise des travaux.  
La seule spécialité ayant eu  
sa réingénierie de diplôme, celle 
d’infirmier anesthésiste, vient  
de se mettre en grève pour obtenir 
la publication du décret relatif  
au grade master. L’urgence est 
particulièrement forte pour les 
IBODE, vis-à-vis desquels un décret 
conférant des actes exclusifs  
doit être publié. Or, la formation  
doit nécessairement s’adapter  
aux compétences.

L’hommage de Philippe 
Labro aux infirmières 
Dans Direct Matin du 16 mai,  
le journaliste et écrivain salue  
« les héroïnes et les héros  
du quotidien » en milieu hospitalier. 
« J’éprouve, en particulier,  
une tendresse et un intérêt très vifs  
pour les infirmières et les aides-
soignantes. Ces femmes – souvent 
jeunes – sont celles qui vous relient 
le plus fréquemment à la vie : les 
petites choses, le suivi, toujours 
délicat, qui semble routinier mais 
exige, en réalité, un méticuleux 
devoir de vigilance, du savoir-faire,  
de l’expérience, et, ce qui est tout 
aussi important, un surcroît de 
sourire, une once de gentillesse (…). 
Elles appartiennent à une profession  
souvent ignorée, pas bien payée, 
dont peu de gens mesurent 
ce qu’elle signifie de sacrifices  
et d’altruisme. »



La rupture d’association entre infirmiers  
sans contrat écrit

Sécurisez vos échanges avec MSSanté 
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   À vos côtés 

L’Ordre et vous

Par manque de temps ou par excès de confiance, il arrive que les infirmiers libéraux n’établissent 
pas de contrat écrit lorsqu’il s’associent. Il s’agit pourtant d’une obligation déontologique inscrite 
au Code de la santé publique1, et qui permet de prévenir les litiges en cas de rupture.

La messagerie sécurisée MSSanté, développée par l’ASIP Santé1, 
permet d’échanger facilement des informations entre professionnels, 
dans l’intérêt des patients.

L’absence de contrat écrit est problé-
matique en cas de départ d’un in#rmier 
car c’est justement ce document qui 
régit les modalités de la rupture et 
notamment les droits de chacun sur 
la patientèle, qui a valeur de patri-
moine. Autant de dispositions à  
anticiper et à déterminer de manière 
précise au sein d’un contrat écrit.

Il arrive que la quali#cation même de 
la relation professionnelle pose problème 
et que le statut de l’in#rmier au sein 
du cabinet soit en cause (remplacement, 
collaboration libérale ou association 
de fait ?). En l’absence de contrat écrit, 
il ne peut s’agir de collaboration2. Quant 
au remplacement, il implique qu’un 
in#rmier indisponible pour un motif 
précis (congés, maladie…) fasse appel 
à un autre in#rmier qui assurera la 
continuité des soins en ses lieu et place 
avec l’obligation d’établir un contrat écrit 
lorsque le remplacement3 est supérieur à 
vingt-quatre heures ou qu’il est répété.

Attention aux ruptures sans préavis 
par voie de courriel ou de SMS
L’absence d’un document écrit ne re-
met donc pas en cause l’existence du 
contrat (excepté pour certains types 
de contrat comme celui de collabora-
tion libérale, pour lequel l’écrit est 
obligatoire sous peine de nullité, avec 
les conséquences, notamment #nan-
cières, que cela implique). Le principe 
général en droit français est que le 
contrat se forme notamment par 
l’échange de consentement. Il reste 
qu’il est souvent di!cile de prouver 
les engagements de chacun en l’ab-
sence d’un contrat écrit.

Selon le même principe, l’absence de 
document écrit n’exonère pas non plus 
de l’obligation de rompre conformé-
ment au devoir de bonne confraternité 

et d’observer un préavis. La jurispru-
dence a tendance à quali#er d’abusive 
la rupture brutale des relations  
professionnelles établies dans le temps. 
Il faut donc accorder un préavis à sa 
consœur ou à son confrère et néces-
sairement rompre par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec avis de récep-
tion pour prouver l’existence du pré-
avis. Une rupture annonçant les motifs 
et accordant un préavis su!sant pour 
permettre à l’autre de s’organiser4 est 
sans doute le meilleur moyen de ne pas 
s’exposer à des sanctions.

L’in#rmier qui rompt brutalement 
s’expose à des poursuites judiciaires 
en dommages et intérêts et/ou disci-
plinaires parce qu’il aurait manqué à 

Pensée en lien avec les ordres profes-
sionnels du secteur, MSSanté  permet 
d’échanger des courriers électroniques 
de manière sûre, sécurisée et con#- 
dentielle.
Elle propose un annuaire commun et 
certi#é de l’ensemble des profession-
nels de santé. Elle est compatible avec 
toutes les messageries professionnelles 
de santé déjà existantes. 
L’Ordre recommande vivement à 
chaque in#rmier la création de sa  
messagerie sécurisée, tant elle facilite 
son exercice au quotidien. Pour  
béné#cier de ce service, vous devez 
être inscrit auprès de l’Ordre. Pour 
activer votre compte ou avoir plus 

son obligation de bonne confrater-
nité. Il en est de même lorsque la  
rupture est fondée sur des motifs  
discriminatoires (état de grossesse…).

Par ailleurs, le droit du patient de  
choisir librement son praticien est un 
principe fondamental de la législation 
sanitaire5. Pensez donc, par courrier 
cosigné, à informer vos patients de la 
séparation et éventuellement à recueil-
lir leur choix quant à l’in#rmier qui 
doit continuer leurs soins. 

1. Voir l’article R. 4312-35 du Code de la santé publique
2. Voir l’article 18 de la loi n° 2005-8802 du 2 août 2005 
3. Voir articles R. 4312-43 et suivants du Code de la santé publique. 
4. Les modèles de contrats di"usés par l’Ordre recommandent 
trois mois pour la collaboration et six mois pour l’exercice  
en commun
5. Voir l’article L. 1110-8 du Code de la santé publique

d’informations, rendez-vous sur  
www.mssante.fr ou par téléphone au 
3657 (prix d’un appel local). 

Si l’utilisation d’une messagerie  
professionnelle MSSanté n’est pas  
obligatoire, il faut rappeler que tout 
professionnel de santé est cependant 
tenu de respecter le cadre juridique  
de l’échange des données personnelles 
de santé2 et de leur hébergement3, 
ainsi que les principes de la protec-
tion des données personnelles4.

1. Agence des systèmes d’information partagés de santé
2. Voir l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique 
3. Voir l’article L. 1111-8 du code précité
4. Voir la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978

Question juridique
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Le paiement de la cotisation ordinale est une obligation annuelle. Mais c’est surtout le seul 
financement de l’Ordre, ce qui garantit sont indépendance. Elle permet aux conseillers 
ordinaux, tous bénévoles et en exercice, et aux services de l’Ordre de vous appuyer au 
quotidien dans votre métier. 

/HV�FRPSWHV�GH�Oҋ2UGUH�GHV�LQÀUPLHUV�IRQW�OҋREMHW� 
GҋXQH�FHUWLÀFDWLRQ�DQQXHOOH�SDU�XQ�FRPPLVVDLUH� 
DX[�FRPSWHV��/HV�FRPSWHV�GH������VHURQW�SXEOLpV� 
DX�PRLV�GH�VHSWHPEUH������HW�OҋLQIRUPDWLRQ�VHUD�
FRPPXQLTXpH�DXSUqV�GH�FKDTXH�LQÀUPLHU�LQVFULW�

> Faire évoluer le métier d’infirmier,  
au nom de l’ensemble de la profession
Votre cotisation permet d’appuyer le travail des conseillers 
ordinaux auprès des pouvoirs publics. Seule organisation  
à réunir l’ensemble des infirmiers, quel que soit leur mode 
d’exercice, l’Ordre a une légitimité forte à porter  
les messages de la profession. Ce qu’il fait en amont  
de chaque texte légal et réglementaire.  
Ce travail nécessite notamment la production et  
la diffusion de documents indispensables (rapports, 
recommandations, recueils d’expertise…), financés  
par les cotisations.

Cotiser à l’Ordre : à quoi ça sert ?

> Disposer gratuitement  
d’une assistance juridique 
Vous pouvez bénéficier d’un appui juridique 
spécialisé adapté aux problématiques 
infirmières en contactant l’Ordre par courriel 
(contact@ordre-infirmiers.fr), par téléphone 
(01 71 93 84 50 / permanence ouverte tous 
les jeudis de 14 heures à 16 h 30) ou par 
courrier (Conseil national de l’ordre  
des infirmiers – Assistance juridique –  
228, rue du Faubourg-Saint-Martin  
75010 Paris).

En cas de litige avec un autre professionnel 
ou un patient, votre cotisation finance 
l’ensemble des frais engagés dans 
l’organisation des réunions de conciliation  
et, le cas échéant, dans les procédures 
ordinales : procès-verbaux, courriers,  
tenue des audiences, etc.

En cas de violence subie dans le cadre  
de l’exercice, l’Ordre conseille les infirmiers 
dans les démarches auprès de la 
gendarmerie et des tribunaux. Il peut se 
porter également partie civile à leurs côtés. 

> Être informé et appuyé au quotidien
Votre cotisation permet à l’Ordre de produire des outils pour  
vous aider dans tous les aspects de votre métier : fiches juridiques, 
modèles de contrat, publications utiles sur le site Web, « infolettre », 
bulletin ordinal, etc.

> Garantir nos compétences infirmières
La crédibilité de la profession d’infirmier repose  
sur un ensemble de compétences qui doivent être 
garanties auprès des patients comme des autres 
professionnels de santé. Votre cotisation donne les 
moyens aux conseillers ordinaux de vérifier que chaque 
personne qui souhaite exercer dispose bien  
des compétences requises (notamment les titulaires  
de diplômes étrangers) et d’éditer les différentes 
attestations, le caducée et la carte professionnelle. 
Cela permet également d’engager des procédures 
pénales contre les cas d’exercice illégal (voir page 5).

La cotisation de l’Ordre 
infirmier est la plus faible  
de l’ensemble des ordres 
professionnels :

t����é�BOOVFMT�TJ�KF�TVJT�TBMBSJÏ�
TPJU����é�QBS�NPJT�

t����é�BOOVFMT�TJ�KF�TVJT�MJCÏSBM�
PV�FO�FYFSDJDF�NJYUF�TPJU�����é�
QBS�NPJT

LE SAVIEZ-VOUS ?



 

   >  AGENDA   
 
> 26 septembre  
Séminaire européen  
du SIDIIEF
Limoges 

 
> Du 15 au 17 octobre   
6e congrès national  
de l’Association 
francophone pour  
les soins oncologiques  
de support
Paris

 
> 30 octobre     
Élections ordinales 

 
> Du 5 au 7 novembre      
Salon Infirmier 2014  
Paris 
 
> 29 janvier 2015       
Élections ordinales des 
conseils régionaux

 
> Du 31 mai au 5 juin 2015       
6e congrès du SIDIIEF   
Montréal 
 
> 1er et 2 octobre 2015       
13e congrès européen 
des infirmiers cliniciens 
consultants et de pratique 
avancée   
Avignon 

Gilles Héno

Infirmier tabacologue :  
priorité au dialogue
Alors qu’un nouveau plan anti-tabac vient d’être annoncé par le 
gouvernement, le bulletin revient sur l’un des nombreux acteurs de terrain  
qui agissent au plus près des patients : Gilles Héno, infirmier tabacologue  
au centre hospitalier Bretagne-Atlantique (Vannes, 56).

Por trait
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« À mes débuts, j’étais étonné du peu 
d’aide apporté aux patients pour traiter 
directement les sources de leur addic-
tion. C’est ce qui m’a donné envie d’aller 
plus loin dans ce domaine. » Lors de ses 
quatorze années d’exercice au sein du 
service de pneumologie de l’hôpital 
Bretagne-Atlantique, Gilles Héno est 
intervenu sur de nombreux cas de patho-
logies liées à la consommation de tabac. 
Au début des années 2000, alors que 
les centres de tabacologie apparaissent 
au sein des hôpitaux, il décide de suivre 
une formation et contribue à la création 
du service de tabacologie de l’établis-
sement de Bretagne-Atlantique.

« Je suis appelé à suivre des patients de 
l’établissement, souffrant par exemple 
de problèmes respiratoires ou cardio-
vasculaires, mais je reçois également 
des consultations externes. » Il déve-
loppe ainsi une expertise reposant sur 
des connaissances neurobiologiques 
et psycho-comportementales. Des 
compétences acquises dans le cadre 
du diplôme interuniversitaire de tabaco-
logie (voir encadré). « En tant que taba-
cologues, nous sommes compétents 
pour adapter la posologie des substituts 
nicotiniques, une expertise décisive 
dans l’efficacité du traitement. »

C’est également dans l’approche du 
patient que les infirmiers tabacologues 
apportent un savoir-faire bien spécifique. 
« À la grande surprise des patients  
fumeurs, nous sommes bien loin d’un 
ton culpabilisant ou paternaliste qui est 
porté par d’autres professionnels du 
monde de la santé et par certaines cam-
pagnes de prévention (…). Des patients 
sont tellement dépendants qu’ils ne 

peuvent pas concevoir d’arrêter et 
pensent ne pas avoir la motivation néces-
saire, alors que cette dernière est bel et 
bien présente au fond d’eux. Seul un  
dialogue ouvert permet d’aller chercher 
cette motivation, au-delà de la dépen-
dance, et de leur montrer qu’il est possible 
de vivre sans tabac. »

Soucieux de décloisonner les pratiques, 
Gilles Heno a créé avec d’autres collègues 
tabacologues l’Association française des 
infirmiers en tabacologie (AFIT) dès 2000. 
« La curiosité et le partage permanent 
des connaissances sont fondamentaux 
pour parfaire nos stratégies thérapeu-
tiques. » Il estime aujourd’hui que le rôle 
des infirmiers tabacologues doit être 
conforté. « La prescription nicotinique ne 
nous est toujours pas autorisée alors que 
des substituts sont en vente libre et que 
leur efficacité dépend de la gestion de 
nombreux paramètres (posologie, durée, 
environnement psychosocial…). »

Un parcours et un engagement forts qui 
illustrent si besoin était le rôle de premier 
plan joué par les infirmiers dans la lutte 
contre le tabac. 

Comment devenir  

infirmier tabacologue ?

Il est nécessaire d’obtenir le diplôme 

interuniversitaire de tabacologie.  

Ouverte aux infirmiers au sein de 

6 universités  (Angers, Brest, Nantes, 

Poitiers, Rennes et Tours), la formation 

consiste en 4 sessions de 3 jours. 


