Les missions de l’Ordre
Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre
1er (Profession d'infirmier ou d'infirmière)

Partie législative

CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA PROFESSION ET
REGLES PROFESSIONNELLES
Section première Ordre national des infirmiers
Article L. 4312-1

Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les
infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis
par le statut général des militaires.
L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité,
de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et
à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des
règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.
Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est
édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce code
concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs
rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres
des autres professions de la santé.
L'ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer
la compétence indispensables à l'exercice de la profession. Il contribue à promouvoir
la santé publique et la qualité des soins.
Le conseil national de l'ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d'un
décret en Conseil d'Etat. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans
leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres
professionnels de santé.
Article L. 4312-2

Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de
la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.
Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres
et de leurs ayants droit.
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la
santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les
associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins
infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.
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En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles
de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise
l'évaluation de ces pratiques.
Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de
données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la
profession au regard des besoins de santé.
Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux
ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
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