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Élections rÉgionales 2017

engagez-vous 
en politique
(de santÉ)
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Après les élections départementales de juin, c’est maintenant au tour des élections régionales. 
Les électeurs sont les conseillers départementaux titulaires mais tout infirmier inscrit à l’Ordre 
qui remplit les conditions légales peut être candidat. Cette élection nous concerne donc tous !

mode d’emploi

Pour tout comprendre sur nos élections 
régionales du 29 septembre...

14 
circonscriptions
12 régions ou interrégions 

métropolitaines et 

2 interrégions d’Outre-mer

Durée du mandat : 
6 ans*

* comme le renouvellement se fera 
par moitié, un tirage au sort 

déterminera ceux qui ne feront 
un mandat que de 3 ans

200 
sièges titulaires 

à pourvoir 
70 dans le collège libéral 

•  
44 dans le collège 

du secteur privé  
• 

86 dans le collège 

du secteur public 

… et autant de suppléants !

2 modes de scrutin

> La règLe : Le scrutin binominaL 
majoritaire à 1 tour
permet de tendre vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

•  Les candidatures sont présentées en binôme : 
un homme + une femme. 

• S’ils sont élus, tous les deux seront titulaires.
•   Un binôme de suppléants sera également élu.

> L’exception : Le scrutin uninominaL 
majoritaire à 1 tour
dans les régions où les hommes représentent moins de 10% des inscrits.

•  Il y a un scrutin pour élire les hommes et un scrutin 
pour élire les femmes. 

•  Chaque électeur dispose de deux voix.
•  Le nombre de sièges masculins est compris entre 

la part des hommes dans la région et 50%.

3 collèges
•  Secteur public : titulaires ou contractuels 

de la fonction publique y compris de l’Education 
nationale ou de la territoriale.

•  Secteur privé : contractuels des établissements 
privés y compris santé au travail ou entreprises.

•  Libéral : infirmiers titulaires de cabinet, remplaçants, 
collaborateurs libéraux.

Les retraités sont rattachés au collège qui était le leur au moment 
de leur cessation d’activité. S’ils ont repris une activité depuis, 
ils sont rattachés au collège de cette activité.
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C’est le moment de devenir conseiller régional !

Candidatures

Être conseiller régional, c’est...

L’échelon régional est devenu le lieu où la politique de santé est mise en œuvre : tous les modes 
et lieux d’exercice sont directement concernés par les décisions de l’Agence régionale 
de santé. Les conseils régionaux de l’Ordre permettent aux infirmiers de jouer un rôle clé de 
représentation de leur profession auprès de ceux qui décident la politique de santé.

Déposez votre candidature avant le 14 août !

Conditions

• Être de nationalité française ou européenne 
•  Être inscrit à l’Ordre depuis au moins 3 ans 

(donc, avant le 29 septembre 2014)
•  Être à jour de ses cotisations ordinales et 

ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire
•  Ne pas avoir plus de 71 ans à la date de clôture 

des candidatures
Vous n’avez pas besoin d’être élu départemental 
pour être candidat au conseil régional

influencer la politique de santé 
régionale et nationale

>  Réfléchissez aux nouveaux enjeux de la santé 
lors de groupes de travail régionaux.

>  Représentez la voix des infirmiers dans 
l’offre de soins des territoires.

Être indemnisé 
pour son engagement

>  présidents de conseil 
= indemnité de représentation

>  conseillers libéraux 
= indemnités de travail ordinal

>  conseillers salariés 
= salaire maintenu par l’employeur

>  Les frais de déplacement et 
de formation sont pris en charge 
par l’ordre

s’engager dans la vie de 
l’ordre et de la profession

>  Échangez avec les autres professions sur 
des problématiques communes.

>  Prenez part aux échanges et au travail 
collectif visant à l’élaboration des positions 
de l’Ordre au niveau national.

>  Siégez en chambre disciplinaire ou en 
section des assurances sociales.

>  Statuez en formations restreintes sur 
la situation de confrères ou de consœurs, 
en cas d’état pathologique 
ou d’insuffisance professionnelle.

Devenir conseiller régional m’a permis de m’impliquer 
dans les réunions de l’Agence régionale de santé 
à forts enjeux pour les infirmiers. ”

“
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sièges à pourvoir pour les régionales
L’Ordre adapte son organisation aux nouvelles régions administratives : 
à l’occasion de ce scrutin, les 23 anciennes régions sont remplacées par 14 régions 
ou interrégions. Le nombre de sièges à pourvoir dans un conseil régional est fonction 
du nombre d’infirmier(e)s inscrit(e)s à l’Ordre dans la région : de 10 à 18 titulaires.

nombre de sièges à Pourvoir

Scrutin binominal 
(1 femme + 1 homme)

Scrutin uninominal 
masculin 
Scrutin uninominal 
féminin

Collège 
libéral

Collège 
privé

Collège 
public

2

2

2

2

2

2

2

2

2

+  autant de suppléants 
    seront élus

Carte électorale
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Calendrier

dates clés des élections régionales

clôture des scrutins 
+ Dépouillement des urnes
+ publication des résultats

entrée en fonction des nouveaux élus

+ election des président(e)s 
   des conseils régionaux 
   lors de leur première réunion

annonce de l’élection
>  Dans ce bulletin pour tous 

les infirmiers inscrits 

+  par un e-mail 
à tous les électeurs.

Début du dépôt des candidatures

>  Je vérifie que je remplis bien les conditions légales
>  Je remplis le formulaire (soit seul, soit en binôme, 

selon le type de scrutin)
>  Je me connecte sur https://infirmiers.neovote.com 

à l’aide de mon numéro ordinal à 7 chiffres 
et de ma date de naissance 

>  Je dépose mon formulaire signé + un justificatif 
de mode d’exercice + une profession de foi 

>  Je peux aussi envoyer ces documents 
par lettre recommandée avec accusé de réception à : 
cnoi - élections régionales / 
228, rue du Faubourg st martin / 75010 paris

clôture 
des candidatures

Vérification 
et validation 

des candidatures 
par les présidents 

de région

ouverture des scrutins
si je suis conseiller départemental titulaire :
> je me connecte sur https://infirmiers.neovote.com ; 
> je vote pour le(s) candidat(s) de mon choix dans mon collège

1   appeL À canDiDatures

2    canDiDatures 
ouVertes a tou(te)s

JUILLET 
13

3   Vote Des conseiLLers Departementaux tituLaires

aoûT 
  à 16 h

14

JUILLET

envoi des emails aux électeurs pour voter

si je suis conseiller départemental titulaire :
>  je me connecte sur https://infirmiers.neovote.com 

pour consulter la liste des candidats ;
> avec mon identifiant et ma date de naissance, je retire mon mot de passe.

4    eLections 
et resuLtats

aoûT 
29

SEPTEMBRE 
6

SEPTEMBRE
14

oCToBRE

SEPTEMBRE 
         à 14 h

29

Je dépose ma candidature sur 
www.infirmiers.neovote.com
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publication du 1er 
code de déontologie

des infirmiers.

30 amendements 
à la loi du 

26 janvier 2016
sur la modernisation du 

système de santé.

partenariats avec 
des institutions :

sécurité des professionnels 
de santé avec le Ministère 
de l’intérieur, lutte contre  

les dérives sectaires 
avec la Miviludes...

action 
internationale : 

lutte contre l’accès partiel, 
mobilité européenne et 
internationale facilitée...

Développement 
professionnel continu :

définition des orientations, 
promotion du dispositif...

Défense du diplôme : 
20 condamnations

de faux infirmiers.

services :
350 avis 

et conseils par an,

16500 contrats 
types remis.

initiatives et avancées sur 2014 / 2017

Bilan

Les infirmiers ont pu se faire entendre

Les infirmiers ont agi concrètement

Des prises 
de position et 

des contributions :
fin de vie, avenir 

des infirmiers anesthésistes, 
pratique avancée, déserts 

médicaux, rôle accru 
des infirmières, 

dossier médical partagé, 
équipe de soins...

Des auditions 
parlementaires : 

hospitalisation à domicile, 
santé mentale, vaccination, 

offre de premier recours, 
dérives sectaires 

et thérapies alternatives, 
coopérations 

interprofessionnelles, 
douleur, santé au travail...

Des auditions par 
les corps de l’etat :

situation économique de 
la profession, réforme LMD, 

médecine du travail, 
infirmières de 

l’Education nationale...
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Les grands chantiers à venir

Perspectives

Faire évoluer 
notre cadre 

de compétences :
adaptation des actes ; 

renforcement des missions ; 
développement de 

la consultation infirmière 
et de la prescription ; 

élargissement de 
la vaccination ; mise en place 

de la pratique avancée...

Lutter contre 
les violences :

bip de secours et d’alarme ; 
collaboration avec la police 

et la gendarmerie ; 
formations de prévention.

Valoriser tous les 
modes d’exercice 

et spécialités 
de notre profession.

Lancer une grande 
campagne 

de promotion
pour rendre plus visible 

l’apport de notre profession 
à la société.

Faciliter l’exercice 
quotidien 

des infirmiers 
grâce à de 

nouveaux services :
applications ; 

objets connectés...

placer 
des représentants 

infirmiers dans 
les grandes instances 

de décision
où se joue l’avenir de 

notre système de santé.

mettre en place 
le répertoire partagé 
des professionnels 

de santé
pour mieux prévoir 
les places en IFSI 

et gérer l’offre infirmière 
en fonction des besoins.

renforcer 
l’accompagnement 

juridique
contrats, litiges, 

conseils juridiques, 
aides rédactionnelles...

s’engager 
pour la sécurité 
des soins dans 

les établissements :
défendre des normes 

d’infirmiers au lit du malade ; 
rendre opposable des critères 

de qualité et de sécurité.



Conseil national de l’Ordre des infirmiers
228, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 Paris
Tél. : 01 71 93 84 50

Résultats

www.ordre-infirmiers.fr/

       @ordreinfirmiers

       www.facebook.com/ordre.national.infirmiers
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Les élections du 29 juin ont permis à notre profession de renouveler la moitié des membres 
de ses conseils départementaux. Faisons le point sur les résultats du scrutin...
> La liste complète des élus figure sur https://www.ordre-infirmiers.fr

elections départementales : 
on vous dit tout sur les résultats !


