
VEILLE JURIDIQUE  

20 FEVRIER – 3 AVRIL 2015 

 

 

Textes officiels (J.O. – BO – circulaires) 

 

- Concours- recrutement infirmiers éducation nationale/enseignement supérieur 

 

Un arrêté en date du 23 mars 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre et la 

répartition des postes offerts aux concours réservés pour le recrutement 

d'infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

 

 

- IBODE- nouveaux actes- formation complémentaire  

Un arrêté du 12 mars 2015 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la 

formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire (IBODE) 

Les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat pourront réaliser de nouveaux actes et 

activités en exclusivité en application d'un protocole médical, sous réserve que le médecin 

puisse intervenir à tout moment. 

Précisons qu’une formation complémentaire devra alors être suivie, avant le 31 décembre 

2020 par : 

- L’infirmier/infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d’Etat, en exercice à 

la date d’entrée en vigueur du décret (= au 30 janvier 2015) 

 

- L’infirmier/infirmière en cours de formation préparant au diplôme d’Etat de bloc 

opératoire à la date d’entrée en vigueur du décret (= au 30 janvier 2015) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1110E5648E03B30B1E48D22E3A88B588.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000030405152&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030405039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030370642&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id


Afin de pouvoir réaliser les actes/activités prévus à l’article R4311-11-1 du Code de la Santé 

Publique entre le 30 janvier 2015 et le 31 décembre 2020, les infirmiers ci-dessus 

mentionnés doivent avoir suivi la formation complémentaire en ce sens. 

De même, les employeurs publics/privés assurent le financement de cette formation 

complémentaire, ce au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de 

formation professionnelle  tout au long de la vie ou du développement professionnel 

continu. 

 

 

- Convention nationale aide, accompagnement, soins/services à domicile 

 

Un arrêté du 11 mars 2015 portant l’extension d’un avenant à la convention 

collective nationale dans la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins 

et des services à domicile. 

 

Cette convention s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, ceci à 

l'ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif 

qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes 

formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à 

domicile ou de proximité : dès lors, cela peut concerner certains infirmiers. 

 

 

- Règlement arbitral- structures de santé pluri-professionnelles de proximité- 

nouveaux modes de rémunération  

Un arrêté du 23 février 2015 portant approbation du règlement arbitral 

applicable aux structures de santé pluri-professionnelles de proximité. 

 

Des expérimentations de nouveaux modes de rémunération (ENMR) des structures 

organisées d'exercice pluri-professionnel (maisons de santé mono ou multsites ; centres de 

santé) sont intervenues dans le cadre des dispositions de l'article 44 de la loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2008 :  

 

Le « règlement arbitral » a fait l’objet d’un arrêté publié au journal officiel du 27 février 

dernier qui permet de pérenniser les nouveaux modes de rémunération (ENMR) 

expérimentés depuis 2008. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030370946&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A5C0BFD4253080DF8B5BA85ADC22ECC.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000030289835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030289259


 

 

 

- Epreuves- concours sur titres- infirmiers civils en soins généraux/spécialisés du 

Ministère de le Défense  

 

Un arrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature 

des épreuves et la composition du jury des concours sur titres pour le 

recrutement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés 

du ministère de la défense 

 

 

- Bonnes pratiques- nutrition parentérale- réanimation néonatale 

  

Une instruction en date du 20 mars 2015 (DGOS/PF2/DGS/PP2/2015/85 ) 

relative à la gestion des risques liée à l’activité de nutrition parentérale en 

réanimation néonatale, en néonatalogie et en pédiatrie par la mise en place de 

bonnes pratiques organisationnelles 

 

 

- Formation IBODE- militaires infirmiers/ techniciens des hôpitaux des armées 

 

Une instruction du 13 mars 2015 (n° 505271/DEF/DCSSA/RH/PF2R )  relative à la 

formation d’infirmier de bloc opératoire pour les militaires infirmiers et 

techniciens des hôpitaux des armées  

 

 

 

- Stages- formation infirmière- évaluation et contenu- compétences  

 

Une instruction du 24 décembre 2014 (DGOS/RH1/2014/369) relative aux stages 

en formation infirmière 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030284989
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39383.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39239.pdf


En 2009, la formation des infirmiers a été revue et fondée sur une approche par 
compétences. L’accompagnement et l’évaluation en stage ont donc évolué en profondeur et 
nécessité un travail d’appropriation et d’accompagnement des équipes. 
 
Le bilan de la première promotion issue du référentiel de 2009 a identifié des améliorations 
à apporter au niveau des stages afin de garantir la professionnalisation des futurs infirmiers 
et de veiller à l’équité entre les étudiants dans leur parcours de stage et dans l’acquisition et 
l’évaluation des compétences en situation professionnelle.  
 
Suite à la présentation de ce bilan au comité de suivi de février 2013, la direction générale de 
l’offre de soins a mis en place un groupe de travail regroupant des représentants d’instituts 
de formation, d’étudiants, d’associations et de syndicats professionnels et des conseillers  
pédagogiques d’agences régionales de santé. 
Les travaux de ce groupe ont conduit à des modifications de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif 
au diplôme d’Etat d’infirmier (cf. arrêté du 26 septembre 2014): le portfolio a été revu et 
simplifié, les  
conditions d’évaluation et de validation des stages ont été précisées 

 

Ainsi, sont ici présentées, dans ce document, diverses préconisations à destination, 

notamment des directeurs des instituts de formation. 

 

 

 

Jurisprudence : 

 

 

 
- Sections des Assurances Sociales des Chambres disciplinaires de l’Ordre - 

praticiens-conseil CPAM- indépendance- impartialité 

 

 

Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 25 février 2015 (n°370486) : 

 

Dans cette affaire, un syndicat de médecins demandait au Conseil d’Etat 

l’annulation du décret du 26 juin 2013 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des 

professions de santé, reprochant à ces juridictions leur manque d’indépendance.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030286060&fastReqId=1567918075&fastPos=10


Le Conseil d’Etat a rejeté la requête, considérant que « les praticiens-conseils 

…appartiennent à un corps autonome, comparable à un corps d’inspection, dont 

les membres bénéficient de conditions de nomination et d’avancement qui 

garantissent … leur indépendance à l’égard des caisses de sécurité sociale, avec 

lesquelles ils n’entretiennent aucun lien de subordination ». 

 

 En outre, les dispositions contestées « ne sauraient en tout état de cause 

permettre qu’un praticien-conseil qui aurait participé à un contrôle ou engagé des 

poursuites ou qui se trouverait placé sous l’autorité hiérarchique de l’auteur d’une 

poursuite, siège, en méconnaissance des règles générales de procédure 

applicables à toute juridiction, au sein de la formation de jugement appelée à 

juger le praticien poursuivi ». 

 

 

- Inscription au Tableau de l’Ordre-refus- défaut d’impartialité du refus 

d’inscription 

 

Une décision du Conseil d’Etat en date du 25 février 2015  (n°362988) 

Dans cette affaire, un médecin avait demandé sans succès son inscription au tableau de 

l’ordre, après avoir arrêté son activité durant vingt ans.  

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national de l’Ordre des 

médecins, le Conseil d’Etat rejette la requête, considérant « que le Conseil national de 

l’Ordre des médecins a pu légalement estimer que le requérant, qui n’avait plus pratiqué la 

médecine depuis 1992 et dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas suffisamment 

tenu à jour ses connaissances, n’offrait pas, s’agissant de l’obligation de délivrer des soins 

consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science posée à l’article R. 

4127-32 du Code de la santé publique, des garanties suffisantes ».  

Le Conseil d’Etat ajoute « que les décisions des instances compétentes de l’Ordre des 

médecins relatives à l’inscription au tableau de l’Ordre ne sont pas au nombre de celles 

auxquelles les stipulations de l’article 6§1 de la CESDH sont applicables », le requérant 

n’était donc pas fondé à contester le défaut d’impartialité de la décision attaquée. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030286049&fastReqId=1001691976&fastPos=1


 

 

 

 

- Contrat d’exercice en commun- clause de non-concurrence- réinstallation  

 

Une décision de la Cour de Cassation du 4 février 2015 

En l’espèce, trois infirmières libérales exerçaient ensemble dans le cadre d’un contrat 

d’exercice commun : ce contrat contenait une clause de non-réinstallation interdisant à 

chaque associée rompant le contrat d’exercice en commun de s’installer sur la commune 

de V… pendant une période de deux ans suivant la rupture. 

L’une d’elles a  décidé de rompre la convention d’exercice en commun, et s’est installée dans 

une commune avoisinante. 

Les associées restantes ont alors constaté que leur ex-associée avait effectué, avant 

l’expiration du délai de deux ans contractuellement prévu, des visites de patients à V… : elles 

ont donc estimé que la retrayante avait méconnu la clause de non-réinstallation. 

La Cour d’appel saisie de l’affaire avait suivi le même raisonnement, en estimant qu’alors 

même que l’ex-associée ne s’était pas effectivement installée sur le territoire de la 

commune, elle méconnaissait l’esprit de la clause de non-réinstallation en continuant 

d’exercer son activité principale sur ladite commune. 

 

La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel ci-dessus exposé : c’est 

bien l’installation sur la commune qui était interdite par la clause, et non la visite de 

patients de la commune.  

Or, l’ancienne infirmière ne s’étant pas installée à V…, la clause de non-réinstallation n’a pas 

été méconnue. 

 

De même, pour asseoir sa position, la Cour de Cassation constate qu’aucun élément du 

dossier ne permet de constater que l’ancienne associée détournerait de la patientèle, les 

patients restant libres du choix de leur soignant. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030204919&fastReqId=1240584990&fastPos=1

