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Le mot du président

Ce journal a été réalisé par Sara BELAID 
étudiante en master 1 Information et Com-
munication à Aix-Marseille Université.
Je remercie tous les Présidents, conseillers et 
personnes ayant participé à l’élaboration de 
ce journal.
Un remerciement particulier à M. Patrick 
Chamboredon, Maryvonne et Guylaine qui 
m’ont accueillie au sein de leur structure.
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Chères consoeurs, Chers confrères,

Créé par la loi du 21 décembre 2006, le Conseil Inter-Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur Corse de l’Ordre des Infirmiers est devenu, au cours  
de ces dernières années, un acteur incontournable du secteur régional 

de la santé.  Il est nommé au sein des commissions des Agences Régionales de 
Santé aussi bien en P.A.C.A. qu’en Corse. 
Il intervient lors de colloques ou au sein des Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI). Les professionnels de santé le sollicitent. Les institutions de 
santé le consultent sur les réflexions à mener sur la prise en charge des patients 
âgés, les soins de premier recours, le suivi des malades chroniques, la lutte contre 
la douleur, l’éducation thérapeutique, les soins, la santé scolaire, la santé au tra-
vail ou encore les soins palliatifs. 
Le Conseil  inter-régional de l’Ordre des Infirmiers répond présent et conforte 
l’unité, la représentativité et la somme d’expertise indispensables à notre profes-
sion, conformément aux missions définies à l’article L.4312-2 du code de la san-
té publique. Les difficultés matérielles et financières, qui ont secoué notre insti-
tution en fin d’année, ont abouti à un plan de restructuration ainsi qu’à un plan 

de sauvegarde de l’emploi. Comme pour les 23 
Conseils Régionaux de l’Ordre,  une antenne 
administrative unique a été conservée. Pour 
l’inter-région PACA Corse, celle-ci se situe à 
Marseille. Bien évidemment, les Présidents, 
les conseillers de chaque département sont tou-
jours actifs et œuvrent au quotidien afin de pro-
mouvoir notre profession, la santé publique, la 
qualité des soins et demeurent à votre écoute. 
Nous restons vos interlocuteurs privilégiés, à 
votre service, n’hésitez pas à nous solliciter. 

Plus de 15.000 infirmiers, issus des collèges 
publics, privés et libéraux, sont inscrits dans les 8 départements qui composent 
l’inter-région. Ce chiffre progresse de manière constante. L’Ordre des infirmiers 
permet par ses positionnements, la pluralité et la diversité de ses modes d’exer-
cice, d’accompagner et de favoriser la construction de cette identité propre à la 
profession infirmière. 

Œuvrer pour l’éthique, la déontologie, la qualité des soins, les valeurs profes-
sionnelles, constituent les principales missions dévolues par la loi à notre Ordre. 
Son ralliement constituera une force, reconnue et entendue par l’ensemble des 
professionnels de santé.

Nous sommes et restons présents à vos côtés pour vous soutenir et répondre à 
vos attentes. ■ 

Bien confraternellement.

Patrick CHAMBOREDON 
Président du C.I.R.O.I. PACA CORSE



L’ONI
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La réunion régionale 2012 PACA Corse :
rencontre avec les élus locaux

Ordre National des Infirmiers

Tél : 01.71.93.84.50
Fax : 01.71.93.84.95
Mail : contact@ordre-infirmiers.fr
Web : http://www.ordre-infirmiers.fr
Adresse : 63, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Conseil Inter-Régional de l’Ordre des Infirmiers 
PACA Corse

Tél : 04.84.26.84.20 
Mail : presidence.ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr
Web : http://www.croi-paca-corse.fr/
Adresse : 426, rue Paradis - 13008 MARSEILLE

Didier BORNICHE, issu du collège public, est infirmier en service d’hémodialyse au CHU de Rouen. 
Il préside l’ONI depuis le 13 septembre 2011.

 Il est également Vice-président du Conseil départemental de l’Ordre de la Seine-Maritime.

Le lundi 11 juin 2012, M. Didier BORNICHE, 
Président du Conseil National de l’Ordre 
des Infirmiers a animé une réunion d’in-

formation des Présidents et membres des bu-
reaux des Conseils départementaux et régionaux, 
au siège du CIROI PACA Corse, à Marseille.
M.BORNICHE était accompagné de Mme Martine 
BERNARD, Directrice nationale des Ressources.

Ce rendez-vous ré-
gional, comme tous 
ceux organisés sur 
l’ensemble du ter-
ritoire, à l’initiative 
du Président du 
Conseil National ont 
permis de rencon-
trer les élus locaux. 
Ces réunions infor-
ment sur les sujets 
ordinaux, favorisent 
l’échange et le dia-
logue et définissent 
les axes prioritaires 
et actions à mener.

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette jour-
née, notamment le nombre d’inscriptions toujours 
croissant. 

Les enjeux et missions à développer, comme 
le RPPS (Répertoire Partagé des Profession-
nels de Santé) et le DPC (Développement Pro-
fessionnel Continu) ont également été évoqués.

Le Président sou-
ligne que les récentes 
jurisprudences ren-
forcent les dispo-
sitions juridiques 
du code de la santé 
publique et confor-
tent l’Ordre dans les 
missions confiées.
Avec 116.000 
membres, l’Ordre 
national des infir-
miers est le deu-
xième parmi les sept 
ordres profession-
nels  du secteur de  
la  santé en France.■ 

Didier Borniche, Président de l’ONI et Martine Bernard, Directrice des Ressources.



ILS S’EXPRIMENT

Chantal LEVASSEUR
Présidente du CDOI des 
Bouches-du-Rhône (13)

Contact : 06 13 98 75 10
presidence.cdoi13@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi13.fr/

Après mes études d’infirmière, j’ai suivi une spé-
cialisation d’infirmier de bloc opératoire avant de 
devenir infirmière cadre, puis  directeur de soins. 
Je dirige actuellement trois écoles : les écoles d’in-
firmiers de bloc opératoire et d’infirmiers anesthé-
sistes et l’institut de formation des cadres de santé. 
Je me suis engagée dans l’Ordre depuis sa 
création, en étant présidente du conseil dé-
partemental des Bouches-du-Rhône, membre 
du conseil régional et du conseil national.

Pourquoi un Ordre ?

Un Ordre signifie une représentativité unique de la 
profession. Il est vrai que la profession infirmière 
se décline en différentes fonctions, en différents 
métiers, mais il n’y a qu’une profession infirmière. 
Si l’Ordre national des infirmiers permet aux 
spécificités de s’exprimer, il est aussi et sur-
tout l’outil de la reconnaissance de notre profes-
sion. Selon moi, aujourd’hui, le rôle des infir-
miers est insuffisamment pris en compte par la 
société et par l’organisation de la santé de notre pays. 
L’Ordre est et sera force de proposition en portant la 
voix des infirmiers devant les organismes décideurs, 
comme le Haut Conseil des Professions Paramédi-
cales, en initiant des modifications législatives ou 
réglementaires, en travaillant avec les agences régio-
nales de santé et en établissant un  réel partenariat 
avec les autres Ordres des professionnels de santé.
Ne pas s’inscrire à l’Ordre c’est s’exclure de la pro-
fession, ne plus participer à l’organisation des soins, 
ne plus faire partie de la communauté des soignants. 
Car être infirmier ce sont des droits : le respect, la 
reconnaissance et des devoirs envers les patients, les 
autres professionnels de santé et envers la société. 
Le CDOI 13 est le premier département de France, 
avec plus de 5.900 infirmiers inscrits. Nous sommes 
fiers des missions que nous menons. ■

Éric NÉRÉ
Président du CDOI
des Hautes-Alpes (05)

Contact : 06 10 40 62 97 
presidence.cdoi05@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi05.fr/

Diplômé en 1986, j’ai commencé mon acti-
vité en tant que libéral peu de temps après. Au-
jourd’hui je suis infirmier et sapeur pompier vo-
lontaire à L’Argentière dans les Hautes Alpes.
Je me suis engagé dans l’Ordre depuis sa création en 
2008, en étant  trésorier avant de devenir président 
au mois de février. J’ai intégré cet organisme, car 
je trouvais que c’était un excellent moyen d’unifier 
la profession et de la faire évoluer plus rapidement.

Quelle est votre mission au sein de l’Ordre ?

Je pense que l’objectif de l’Ordre c’est es-
sentiellement de créer du lien entre les dif-
férents acteurs de la profession infirmière. 
Avec les membres du conseil de notre département, 
nous jouons un rôle d’intermédiaires auprès des infir-
miers, nous arrivons à mettre en contact des infirmiers 
libéraux cherchant des remplacements, avec d’autres 
infirmiers qui cherchent justement à se faire remplacer.
Mais notre rôle d’intermédiaires ne s’arrête pas 
là, nous intervenons aussi régulièrement sur des 
litiges à l’encontre des infirmiers, en utilisant 
des méthodes de médiation ou de conciliation.
Enfin, notre mission au sein de l’Ordre c’est aussi 
l’observation et le suivi de l’évolution de l’im-
plantation des professionnels infirmiers dans la 
région. Nous essayons de trouver des solutions 
par rapport aux zones sur dotées et sous dotées, 
car c’est aussi là une des préoccupations ma-
jeures de l’ONI, étant donné l’expansion et le 
nombre d’infirmiers établis sur le territoire français.
Aujourd’hui notre volonté c’est de s’ouvrir aux hô-
pitaux et de montrer aux infirmiers du secteur public 
l’intérêt d’être inscrit au tableau, car actuellement 
le pourcentage des infirmiers publics ayant rejoint 
l’Ordre reste très peu élevé, par rapport à celui du 
secteur libéral. ■
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Brigitte LECOINTRE
Présidente du CDOI  
des Alpes-Maritimes (06)

Contact : 06 20 13 56 84
presidence.cdoi06@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi06.fr/

Je suis infirmière libérale depuis 32 ans dans une 
cité au Nord de Nice. Après avoir suivi plusieurs 
formations universitaires, je suis devenue for-
matrice dans un institut supérieur en  soins infir-
miers  en éducation thérapeutique et en diabétologie. 
Je travaille également en tant qu’infirmière 
d’éducation  pour des patients atteints de dia-
bète de type 1 et 2 dans des centres de préca-
rité    SOS  habitat et soins de la ville de Nice.
Mon engagement dans la profession infirmière va au-
delà des frontières, car je suis aussi investie en diabé-
tologie en Europe et aux États-Unis, où je participe à 
la mise en place de programmes et d’actions concer-

nant l’éducation des patients atteints de diabète. 
Le but est d’amener une vision pragmatique des besoins 
des patients et des professionnels de santé aux ingé-
nieurs des industries pharmaceutiques.

Pourquoi s’investir dans l’Ordre ?

Je suis membre de la plus ancienne association d’in-
firmiers et d’élèves infirmiers de France, l’ANFIIDE, 
qui s’est  investie pendant  de nombreuses années 
dans le projet de création d’un ordre infirmier français. 
L’Ordre National Infirmier contribue à l’auto-
nomie de notre  profession  et constitue  une re-
présentativité forte au niveau des instances et 
des décideurs dans le système de soins français. 
Il est aussi un vaste champ d’experts qui veille  
à faire entendre la voix des infirmiers dans 
toutes les grandes décisions qui concernent 
notre profession et la santé de nos concitoyens. 
L’Ordre National Infirmier, qui existe seulement depuis 
4 années,  a réussi à rassembler 116 000 inscrits sur tout 
le territoire .Nous pouvons être fiers  du travail déjà 
accompli malgré des difficultés intrinsèques et extrin-
sèques à la  jeune structure  ordinale. ■

ILS S’EXPRIMENT

Patrick TRAVERSA
Président du CDOI des Alpes-
de-Haute-Provence (04)

Contact : 06 10 40 73 69
presidence.cdoi04@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi04.fr/

Travaillant depuis 33 ans comme infirmier au centre 
hospitalier de Digne-les-Bains, je préside le conseil de 
l’Ordre des infirmiers des Alpes de Haute Provence de-
puis 2008. L’Ordre permet de reconnaître notre profes-
sion, c’est l’unique structure permettant à tous les infir-
miers du territoire de se retrouver pour réfléchir et agir 
ensemble.L’évolution des pratiques professionnelles, 
de la démographie médicale et des contraintes écono-
miques, font qu’il est nécessaire aujourd’hui d’accom-
pagner les infirmiers et de répondre à leurs besoins au 
travers de l’ONI.

Quel est le rôle d’un président dans un CDOI ?

La mission du président d’un Conseil Départemental de 
l’Ordre des Infirmiers est de faire connaître à un large 
public l’importance et l’intérêt de faire partie de l’Ordre. 
Au travers des actions que nous menons avec les 
membres du conseil, nous contribuons à la péren-
nité de l’institution, car malgré les difficultés rencon-
trées, notre ténacité et notre courage nous permettent 
de continuer à remplir nos missions au quotidien.
Les CDOI oeuvrent pour fédérer notre profession au 
coté des partenaires sociaux et du monde éducatif. 
Nous devons nous préoccuper des problématiques 
professionnelles, comme le code de déontologie, 
le RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels 
de Santé), le développement professionnel conti-
nu, la santé au travail et la prescription infirmière.
Dans le respect des bonnes pratiques, tant en pré-
vention qu’en suivi clinique, les infirmiers apportent 
leur expertise dans tous les lieux de vie : ville, hô-
pital, maison de retraite, école, entreprise et à tous 
les âges, en premier recours comme en fin de vie. 
C’est une noble profession, qui jouit d’une remarquable 
aura auprès du public. De ce fait, il est important de 
rassembler les infirmiers autour d’une seule institu-
tion, qui leur apporte légitimité et reconnaissance. ■
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Françoise 
QUERUEL
Présidente du CDOI 
du Var (83)

Contact : 06 21 75 59 57
presidence.cdoi83@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi83.fr/

Ayant commencé par une carrière militaire il y a 32 
ans, je suis devenue cadre de santé en 1994. Par la 
suite je me suis engagée dans l’Ordre des Infirmiers, 
en étant secrétaire adjointe, puis secrétaire et mainte-
nant présidente du conseil départemental du Var. 

Mon but en intégrant cet organisme était de contri-
buer à la pérennité de l’institution, qui nous permet 
aujourd’hui une véritable autonomie dans le système 
de santé. 

L’Ordre peut beaucoup apporter aux infirmiers en 
termes d’évolution, de spécialisation et de perspec-
tives d’avenir, il est indispensable à la légitimité de 
notre profession.

Des points à améliorer dans l’ONI ?

L’Ordre existe déjà depuis 4 années, mais il est vrai 
qu’il avance assez lentement. Prenant l’exemple 
du code de déontologie, qui tarde à se concrétiser. 
Il nous faudrait une véritable base, une existence 
concrète, réelle et légale. Il y a 500.000 infirmiers sur 
tout le territoire, c’est un nombre qui n’est pas négli-
geable. 

Autre point à améliorer, ce sont les contrats des infir-
miers, car il n’existe pas de contrat type de collabora-
tion ou de remplacement pour les infirmiers libéraux. 
Ces infirmiers rédigent eux-mêmes leurs contrats, ce 
qui entraîne des litiges.

Pour finir, je dirais qu’on a beaucoup de progrès 
à faire en terme de communication, car les infir-
miers se plaignent souvent d’un manque d’infor-
mations et s’interrogent sur notre rôle et c’est aussi 
un point important qui nous empêche d’avancer.  ■

Liliane 
PAGES GOMEZ
Déléguée du CDOI 
du Vaucluse (84)

Contact : 06 13 98 72 44
presidence.cdoi84@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi84.fr/

Étant diplômée depuis 1981, j’ai travaillé en tant 
qu’infirmière pendant 24 ans. De nature curieuse, 
j’ai eu de nombreuses expériences en changeant 
d’établissements et de modes d’exercice, dans le but 
d’explorer les différentes facettes de la profession. 
J’ai eu la chance d’avoir un métier passionnant, 
qui m’attirait à la fois par son côté être « utile à 
l’autre » et par ses différents modes d’exercice.
Devenue cadre de santé en 2003, j’ai occupé la 
fonction de cadre en service de rééducation fonc-
tionnelle et long séjour. Depuis mai 2006, j’oc-
cupe la double fonction de directrice et formatrice 
à l’institut de formation d’aides soignants du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris.
D’abord membre du conseil départemental du Vau-
cluse, j’ai été nommée déléguée par arrêté afin 
d’assurer les missions du conseil départemental de 
l’Ordre du Vaucluse. 

Le nombre d’inscrits au tableau est-il important ?

Dès sa naissance, l’ONI a été très controversé, 
ce qui lui a fait connaître des débuts difficiles. 
Il y avait également, dès le départ, une mécon-
naissance des différentes missions de l’ONI. 
Aujourd’hui nous avons plus de 110 000 inscrits, 
ce qui représente quand-même le quart de la pro-
fession. L’Ordre fait son chemin petit à petit, d’où 
l’importance de convaincre les infirmiers du bien 
fondé de cette institution, car le rôle de l’Ordre 
est de défendre des valeurs professionnelles et des 
règles éthiques, de promouvoir la santé publique 
et la qualité des soins, mais aussi de porter la pro-
fession, la promouvoir et la faire reconnaître. Pour 
conclure, je dirais que la communication auprès 
de l’ensemble des infirmiers est un élément essen-
tiel pour notre Ordre, nous devons coordonner nos 
efforts à tous les niveaux pour que l’ONI puisse 
remplir pleinement l’ensemble de ses missions. ■

ILS S’EXPRIMENT
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Norbert ATLAN
Président du CDOI 
de la Haute-Corse (2B)

Contact : 06 14 22 14 13
presidence.cdoi2b@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi2b.fr/

« Diplômé depuis 1986, je travaille comme infirmier 
anesthésiste au centre hospitalier de Bastia. Je suis Pré-
sident du conseil départemental de la Haute Corse de-
puis 2010. Je suis élu au sein du CIROI PACA-CORSE 
et je suis Vice-président en charge de la Corse. » 

Quelle est la mission d’un conseil départemental ? 

Depuis sa genèse, le CDOI 2B accomplit un tra-
vail conséquent auprès des professionnels infirmiers, 
employeurs, institutions locales et auprès des élus. 
«Malgré les difficultés rencontrées, notre téna-

cité et notre courage ne nous permettent plus de 
continuer à remplir nos missions au quotidien. 
En tant que membres de l’ONI, nous travaillons à 
améliorer les valeurs de profession infirmière, à déve-
lopper leurs compétences dans le cadre de leurs obli-
gations et nous veillons à défendre l’éthique, la déon-
tologie et l’indé pendance de la profession infirmière.» 
Notre investissement est total en faveur des in-
firmiers de Haute Corse. Le Conseil Dépar-
temental de l’Ordre des Infirmiers 2B est dé-
sormais ancré dans le paysage institutionnel. 
« Les conseillers ordinaux du CDOI 2B, se plaignent 
qu’il n’y ait pas d’information, voire de partenariat 
avec l’ARS Corse. Nos conseillers ne sont pas pré-
sents au sein l’ARS de Corse. Par contre, le CDOI 
2B affirme sa présence au niveau de la préfecture de 
Haute Corse, la Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie (CPAM), du Conseil Territorial de Corse (CTC) 
et des élus nationaux de Corse, régionaux et locaux. » 
« Dans le souci de promouvoir la santé publique et de 
défendre l’honneur de la profession, nous avons de plus 
en plus de difficultés à répondre aux sollicitations ex-
ternes, lorsqu’il s’agit d’apporter notre savoir et notre 
expertise. » ■

Jean-François 
TAVERA
Président du CDOI  de 
la Corse du Sud (2A)

Contact : 06 13 98 74 04
presidence.cdoi2a@
ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi2a.fr/

Infirmier depuis 1976, j’ai exercé ma profession essen-
tiellement en hôpital psychiatrique, je travaille actuel-
lement au centre hospitalier départemental de Castel-
luccio à Ajaccio. Je suis cadre de santé depuis 2004 et 
titulaire d’un master en sciences de l’éducation.

Étant particulièrement investi dans les causes qui me 
sont chères, il m’a paru important d’intégrer l’Ordre des 
infirmiers et de contribuer avec les autres membres à 
la reconnaissance et la valorisation de notre profession. 
C’est pour cette raison que je me suis présenté à la pré
sidence du CDOI de la Corse de Sud, depuis sa création 
il y a 4 ans.

Pourquoi l’ONI ?

La première mission de l’Ordre est de contribuer à la 
qualité des soins, la seconde est la reconnaissance de la 
profession. 

L’Ordre veille à maintenir les principes éthiques et à 
développer les compétences indispensables à l’exercice 
infirmier, il contribue à promouvoir la santé publique.

Par ses 500.000 infirmiers, la profession de santé est 
la plus importante en nombre et se caractérise par une 
constante évolution (pratiques avancées et nouveaux 
métiers). En Corse du Sud, nous avons une volonté 
et une détermination qui ne peuvent que faire avancer 
cette structure et arriver aux objectifs que nous nous 
sommes fixés.

Selon moi, la communication est un élément essentiel 
à notre développement. 
Garantir l’unité, la qualité et les compétences des infir-
miers, les informer, les écouter, les soutenir, concilier 
parfois, constitue notre mission. ■
 

ILS S’EXPRIMENT
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Médiation et conciliation : 
quand l’Ordre intervient auprès des infirmiers

INSTANCES JURIDICTIONNELLES

7

Parmi les missions confiées par le législateur à l’Ordre national des infirmiers, l’une d’entre elles est par-
ticulièrement importante : la délégation de service public, dont les ordres bénéficient en matière de justice. 
Ce pouvoir disciplinaire, confié à l’Ordre, correspond à l’idée que les membres de la profession sont 
plus qualifiés que quiconque pour apprécier dans quelle mesure les faits reprochés à un infirmier 
sont contraires à ses devoirs professionnels et aussi dans un souci de vigilance particulièrement atten-
tive dans le contrôle de la compétence, de la moralité et de l’indépendance des infirmiers, souci qui 
conduit à poursuivre disciplinairement, des faits qui n’auraient pu faire l’objet de sanctions pénales.

Concrètement, depuis le 1er juillet 2010, 
l’Ordre national des infirmiers a le pouvoir 
de rendre la justice, suite aux élections des 

élus ordinaux au sein des chambres disciplinaires. 

Le premier échelon régional, c’est la Chambre Dis-
ciplinaire de 1ère Instance (C.D.P.I),  présidée par un 
magistrat professionnel issu de l’ordre administratif. 
Cette juridiction concerne la discipline générale 
des infirmiers inscrits au tableau tenu par l’Ordre. 
Outre son rôle répressif, la C.D.P.I a également une fonc-
tion pédagogique.

Quant à l’infirmier, il dispose de droits qui lui permet-
tent de se défendre devant cette instance. Sont toutefois 
exclus du champ de compétence de la juridiction disci-
plinaire, les personnes qui réalisent des soins sans être 
membres de la profession, l’inscription au tableau étant 

une condition essentielle à l’exercice de  la profession.  
Les  griefs reprochés doivent avoir lieu dans l’exercice 
de la profession (observation des devoirs professionnels) 
et constituer un manquement aux règles déontologiques 
telles que définies dans le Code de la Santé Publique.
La procédure de saisie traditionnelle passe obligatoire-
ment par une phase appelée « conciliation préalable obli-
gatoire ». Cependant, certaines demandes peuvent rele-
ver d’autres procédures (pénale, civile, commerciale) et 
tous les cas soumis au Conseil Départemental de l’Ordre 
des Infirmiers ne sont pas des plaintes en tant que telles, 
devant être soumises à la procédure de conciliation. 

En effet, certaines demandes peuvent être qualifiées de 
« doléances » ou de « signalements ». Ainsi, un infirmier 
peut saisir le Conseil de l’Ordre pour un différend avec 
un confrère, sans pour autant envisager qu’une sanction 
disciplinaire soit infligée à ce confrère mis en cause. 
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De même, un patient peut 
en appeler à l’arbitrage du 
Conseil de l’Ordre en cas 
de mésentente avec son 
infirmier traitant sans pour 
autant envisager une sanc-
tion disciplinaire. 
Dans ce cadre là et éga-
lement lorsque les infir-
miers ne sont pas inscrits 
au tableau de l’ordre au 
moment des faits incri-
minés, le CDOI pro-
pose une médiation. 

La médiation est une offre 
de service de l’Ordre, un 
processus amiable des-
tiné à clarifier les diffi-
cultés dans le cadre d’un 
conflit, qui repose sur 
un compromis et débou-
chera bien souvent sur 
une solution amiable. 

Contrairement à la plainte, 
acte formel par lequel une 
personne, s’estimant lésée 
par un manquement aux 
règles professionnelles 
commis par un infirmier, 
saisit l’Ordre afin de 
faire respecter cette règle 
professionnelle par une 
sanction disciplinaire, la 
médiation en appelle à la 
responsabilité personnelle 
et la liberté de consente-
ment de chaque partie. 
Elle va de la qualité re-
lationnelle à la négocia-
tion en intégrant un pro-
cessus créatif, jusqu’à la 
conclusion d’un accord.

La médiation n’obéit à 
aucun formalisme pour-
vu que soient respectés 
les principes d’impartia-
lité, du contradictoire et 
de la confidentialité. ■

Xavier HAÏLI, Magistrat à la Cour administrative d’appel 
de Marseille, préside la chambre disciplinaire de première ins-
tance (CDPI) de l’Ordre des infirmiers des régions PACA et 
Corse depuis décembre 2009. Il répond à nos questionnements.

Concrètement, qu’est ce que la 
chambre disciplinaire de l’Ordre 
des infirmiers ?
 
La CDPI est le juge disciplinaire de 
l’Ordre professionnel des infirmiers, 
elle est la seule qui soit en mesure de 
statuer sur les manquements déonto-
logiques commis par des praticiens 
et qui peuvent donner lieu à des sanc-
tions disciplinaires, indépendamment 
des actions pénales éventuellement 
dirigées contre lesdits infirmiers.

Pouvez-vous nous parler de votre 
rôle au sein de l’instruction ?
 
Le rôle du président de la chambre 
disciplinaire de première ins-
tance c’est d’abord de garantir 
le bon fonctionnement de cette 
dernière du point de vue de l’au-
dience, du délibéré et du jugement. 

Le président  dirige l’instruction avec 
l’assistance du greffier pour mettre 
l’affaire «en état d’être jugée». 
Aussi, il assure le bon déroule-
ment des débats à l’audience et or-
ganise les débats lors du délibéré 
collégial, avant de rédiger le juge-
ment final dans le sens du délibéré.
Il doit également assurer la cohé-
rence jurisprudentielle de la juridic-
tion et  veiller à  ce que la CDPI sta-
tue sur chaque affaire, dans le respect 

des principes constitutionnels et gé-
néraux du droit répressif non pénal. 
C’est à dire, en étudiant individuelle-
ment chaque poursuite, en respectant 
le droit de la charge et de l’adminis-
tration de la preuve, en examinant la 
matérialité des faits reprochés et en 
évaluant l’adéquation et la propor-
tionnalité du choix de la peine infligée. 

Dans l’intérêt du bon fonctionne-
ment de la justice ordinale, le pré-
sident peut attirer l’attention du 
président de l’ordre professionnel 
sur des problématiques d’organi-
sation, d’ordre procédural, ou sur 
des sujets déontologiques et de 
communication liés à la chambre 
disciplinaire de première instance.

La chambre disciplinaire 
de première instance :

 définition, missions et mode de fonctionnement



INSTANCES JURIDICTIONNELLES

9

Quelle est l’utilité d’une chambre disciplinaire au sein 
d’une organisation comme l’Ordre des infirmiers ?

La chambre disciplinaire de première instance  a 
un rôle d’arbitre et de régulateur des conflits op-
posant les infirmiers inscrits à l’Ordre  à des pa-
tients ou à d’autres praticiens voire d’autres acteurs.  
Par ses jugements, elle garantit le bien fondé des 
sanctions prononcées ou le rejet des poursuites, aux 
yeux des justiciables et acteurs du secteur de la san-
té concerné. Par sa jurisprudence, elle dégage des 
lignes directrices de prévention et de pédagogie déon-
tologiques pour les acteurs du système de santé.

A cet égard, j’ai demandé au conseil inter-régional de 
l’Ordre des infirmiers PACA Corse de créer une rubrique 
«jurisprudence» sur le site interne de l’Ordre, afin de dif-
fuser  au plus grand nombre les jugements rendus par 
la CDPI depuis sa création. Cette communication exté-
rieure sur les décisions de justice rendue par la chambre 
disciplinaire de première instance, peut contribuer à 
guider les acteurs dans leurs interrogations et pratiques 
déontologiques.

Quelles sont les affaires qu’on y traite ?

Les affaires les plus courantes ont trait à des li-
tiges entre infirmiers associés ou concurrents, tels 
que les manquements à des obligations contrac-
tuelles ou des comportements non confraternels.

Le contentieux disciplinaire est en règle générale assez 
complexe, compte tenu de sa tonalité éminemment hu-
maine et subjective, ce qui implique pour les juges de 

veiller à extraire les faits des allégations exposées par 
les parties.
En outre, ces contentieux naissent fréquemment dans un 
contexte juridique contractuel, parfois complexe requé-
rant une analyse juridique fine des clauses contractuelles.
 
pour finir, quels avantages un infirmier inscrit à 
l’Ordre peut-il trouver dans la CDPI ?
 
L’intérêt d’une chambre disciplinaire de première ins-
tance c’est de faire respecter la déontologie des profes-
sions concernées. 

Selon moi, la CDPI est un des garants de l’État de droit, 
l’infirmier, partie plaignante ou défenderesse dans une 
instance, sait que son procès sera jugé dans des condi-
tions de forme, de délai et de fond conformes à celles 
appliquées dans toutes les juridictions de droit commun.
Plus généralement, la CDPI constitue pour l’infirmier 
inscrit à l’Ordre une voie de recours juridictionnel in-
dépendante, impartiale et efficace, mais aussi une insti-
tution régulatrice des problématiques déontologiques. ■

A savoir:

■  A ce jour 17 affaires ont été audiencées et ont 
fait l’objet d’un jugement rendu public par affi-
chage.
■  8 plaintes ont été rejetées.
■ 10 requêtes sont en cours.

http://www.croi-paca-corse.fr/chambre-disciplinaire/
jurisprudence.html
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Procédure disciplinaire de l’ordre infirmier français
CONSEIL D’ETAT

Juge de cassation

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
Juge d’appel de la chambre disciplinaire de première instance

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Instruit la plainte

Juge dans un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier complet

 Conciliation 
totale

Conciliation 
partielle

Non 
conciliation

Carence

Réunion de conciliation

Le président désigne un ou plusieurs conciliateurs et en informe 
les parties (plaignant et défendeur) dans un délai d’un mois

Réception de la plainte et accusé de réception

Peuvent saisir directement la chambre 
disciplinaire de première instance :

■ Le Conseil National
■ Le Conseil Départemental
■ Le ministre de la santé
■ Le préfet du département
■ Le Directeur Général de l’ARS
■ Le Procureur de la République
■ Un syndicat ou une association d’infir-
miers

La liste des plaignants potentiels est très large (Art. R 4126-1 du CSP). Il peut s’agir notamment :

■ De patients ou éventuellement leurs parents 
■ Des organismes locaux d’assurance maladie obligatoires
■ Des praticiens conseils chefs du contrôle médical placé auprès d’un organisme de sécurité sociale
■ Des associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation 
de précarité 
■ Des professionnels de santé
■ Des employeurs
■ D’une association ou d’un syndicat d’infirmiers
■ Etc.

Délai de 2 mois à compter de              la notification

Délai d’un mois à compter de la notification             de la décision -   Appel suspensif   

INSTANCES JURIDICTIONNELLES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

En tout état de cause, s’il s’agit d’une personne physique, elle doit avoir un intérêt à agir contre l’infirmier mis en 
cause.

Simple 
observateur

Intervenant 
au soutien 

de la 
demande

Partie 
requérante
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Une avancée en concordance avec son époque

Il y a une réelle avancée au niveau des mentalités, 
car désormais on laisse beaucoup de place à l’au-
tonomie chez les personnes, ce qu’on appelle « la 

responsabilisation ». C’est un concept qui prévaut au-
jourd’hui dans tout le monde pédagogique éducatif, 
il est donc normal de l’intégrer au domaine des soins.
Avant, les soignants privilégiaient toujours une approche 
curative du patient. Aujourd’hui, avec l’éducation théra-
peutique, on arrive à évoluer avec le patient et à l’aider 
à se prendre en charge lui même. Nous sommes rentrés 
dans un processus éducatif « inter-actif », balayant ainsi 
la position « soignant-actif », « soigné-passif ». C’est une 
véritable évolution culturelle, qui se fait progressivement 
et qui va de plus en plus s’intégrer au monde des soins.

Les débuts de l’éducation thérapeutique en région 
PACA

L’ETP a commencé à se faire connaître en France il y 
a quelques quinzaines d’années. Elle a fait son entrée 
en région PACA en 2009, avec un colloque organisé 
par le CRES, en collaboration avec le GRSP (Groupe-
ment Régional de Santé Publique), l’ADPC (Association 
des Dialysés Provence Corse) et la faculté de médecine 
de Marseille. L’objectif étant de définir les fondamen-
taux de l’ETP en termes de concepts et de besoins.
Ce colloque a permis de cerner un réel manque de for-
mation chez les soignants et c’est ce qui a amené le 
CRES à lancer des propositions de formation à l’ETP. 
A ce moment là, il n’y avait encore aucune obligation 
de formation pour faire de l’éducation thérapeutique.
En août 2010 est apparu un décret stipulant l’obli-
gation de suivre une formation d’ETP de 40 heures 

pour être autorisé à monter un programme d’éduca-
tion thérapeutique, le CRES a alors modifié ses for-
mations pour les rendre conformes à la loi, en dé-
finissant des programmes plus larges, avec des 
objectifs en concordance avec ceux du décret.

La profession infirmière dans l’ETP 

En 2011 le CRES a mis en place 13 modules de forma-
tion, avec 199 participants de 72 structures différentes. 
En termes de proportion, il y a 10 infirmiers pour un mé-
decin et 6 infirmiers pour deux diététiciens, le nombre 
d’infirmiers est donc particulièrement important. 
Les personnes s’inscrivant à ces formations sont essen-
tiellement des soignants issus du milieu hospitalier, il y 
a donc une réelle difficulté à mobiliser des profession-
nels libéraux. Même s’il est évident qu’en libéral il est 
plus compliqué de monter des programmes nécessitant 
la présence d’une équipe, un programme d’ETP ne peut 
vraiment être complet que s’il s’organise en bipolarité « 
hôpital et ville » et c’est la raison pour laquelle il faudrait 
inciter les professionnels libéraux à se mobiliser sur ces 
programmes.

L’avenir de l’éducation thérapeutique en France

Aujourd’hui en France, il y a une vingtaine de millions de 
patients atteints de maladies chroniques. Avec l’évolution 
et l’amélioration de la qualité des soins, ces personnes 
vivent de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. 
L’éducation thérapeutique a pour principal objectif d’ai-
der ces malades à avoir une vie quasi normale et c’est en 
ce sens que l’ETP sera amenée à se développer. A l’ave-
nir, elle fera certainement l’objet d’intervenants pluridis-
ciplinaires dans les actions de l’éducation thérapeutique.

Avec plus de 20% de malades chroniques en France, l’éducation thérapeutique du patient est devenue 
une pratique en pleine expansion.  S’appuyant sur la médecine, la pédagogie de la santé et les sciences
humaines et sociales, l’ETP accorde une place prépondérante au patient en tant qu’acteur de sa santé. 
En réponse à la forte demande des professionnels et à la loi HPST du 2 août 2010, le Comité Régional 
d’Éducation pour la Santé (CRES) PACA propose désormais des formations d’éducation thérapeutique 
conformes au décret. Ces formations ont pour but de permettre aux soignants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique, ceci en évaluant les besoins du patient et en les ajus-
tant à la démarche éducative. 

ZEINA MANSOUR, directrice et conseillère en méthodologie au CRES PACA nous éclaire sur le sujet.

L’ Éducation Thérapeutique du Patient : 
devenir acteur de sa santé



DOSSIERS PROFESSIONNELS

Des personnes qui ne sont pas né-
cessairement soignants en vien-
nent à se former, afin de contri-
buer à la prise en charge du 
malade et des maladies chroniques.

La collaboration du CRES avec 
les Ordres des professionnels de 
santé

Le CRES a commencé à se rap-
procher des ordres de santé depuis 
2012 et ça n’est que très récem-
ment que certains ordres ont inté-
gré le conseil d’administration, le 
but étant de contribuer à la prépa-
ration de chantiers dans le domaine 
de la santé et de la prévention. 
En une année l’organisme a réel-
lement accéléré ses collaborations 
avec les ordres, tel que l’Ordre des 
infirmiers, notamment sur des sujets 
comme l’ETP ou la vaccination. 
Les relations du CRES avec les dif-
férents ordres sont essentielles à son 
développement, car toutes les cam-
pagnes menées nécessitent d’avoir 
des relais professionnels, qui per-
mettent d’atteindre l’ensemble des 
professions de manière démultipliée.
En travaillant avec les différents 
ordres, le CRES va créer des ou-
tils de communication, que les 
ordres vont par la suite diffu-
ser auprès de leurs adhérents.
C’est donc dans la réciprocité que le 
CRES consolide ses relations avec 
les ordres, car désormais la préven-
tion est réellement prise en compte 
par l’ensemble des professions de 
santé.  ■

Contact CRES PACA

Adresse : 178, cours Lieutaud 
13006 MARSEILLE
Tél : 04 91 36 56 95 
Fax : 04 91 36 56 99
Mail : cres-paca@cres-paca.org
Site : http://www.cres-paca.org/

La vaccination des 
professionnels de santé :

entre obligations et recommandations

L’objectif de la vaccination est de permettre à l’individu 
de développer une protection active spécifique vis-à-
vis d’un agent infectieux avant toute exposition, en uti-

lisant les ressources naturelles de l’immunité anti-infectieuse.

La vaccination des professionnels de santé répond aux re-
commandations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France (CSHPF). Elle vise essentiellement les profes-
sions médicales et paramédicales (médecins, dentistes, 
sages-femmes, infirmiers, pharmaciens biologistes, laboran-
tins-préleveurs) dans les établissements de soins et services 
sociaux, ainsi que dans certains établissements associés (blan-
chisseries, pompes funèbres et entreprises de transports de corps).

Cette pratique a deux objectifs :

■ Les prémunir contre un risque professionnel en leur assurant, 
par cet acte de prévention primaire, une protection individuelle .
■ En les immunisant, éviter qu’ils ne contaminent leur entou-
rage et les patients dont ils ont la charge : il s’agit alors de vac-
cination « altruiste » visant à prévenir une infection nosocomiale.

En France, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique précise que la politique de vaccination, élaborée par le 

ministre chargé de la Santé, fixe 
les conditions d’immunisation, 
énonce les recommandations né-
cessaires et rend public le calen-
drier des vaccinations après avis 
du Haut Conseil de la Santé Pu-
blique (HCSP)  à travers une pu-
blication annuelle dans le Bulletin 
Épidémiologique Hebdomadaire 
(BEH) édité et diffusé par l’InVS 
(Institut de Veille Sanitaire).

Personnel médical ou paramédical, profession-
nels de la petite enfance, vétérinaires, égoutiers,... 
Certains métiers exposent à un risque élevé d’infections 
qui impose des mesures de protections particulières. 
Parmi celles-ci figurent les vaccinations qui protègent le 
professionnel d’une infection et évitent la transmission à 
des personnes fragiles.

12
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La vaccination chez les professionnels salariés

Les vaccinations sont régies par deux règlementations 
différentes, certaines sont  obligatoires pour certains per-
sonnels particulièrement exposés - articles L.3111-4 et 
L.3112 du code de la santé publique - il s’agit des étu-
diants des filières médicales et paramédicales et les per-
sonnes travaillant dans certains établissements et orga-
nismes. D’autres sont recommandées sur proposition du 
médecin du travail - article R.231-65 du code du travail -  .

La vaccination doit s’intégrer dans une démarche 
globale de prévention des risques infectieux élabo-
rée par l’employeur en collaboration avec le méde-
cin du travail, le Comité d’Hygiène de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT) et le Comité de 
Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN). 
Elle ne saurait remplacer les mesures de protection 
collectives et individuelles visant à réduire l’exposi-
tion. En effet, quels que soient les métiers exercés, la 
vaccination ne doit pas faire négliger les autres me-
sures de protection, comme par exemple la prévention 
des piqûres accidentelles chez le personnel soignant. 
L’augmentation du niveau d’hygiène et de sécurité est 
indispensable, notamment pour prévenir d’autres in-
fections contre lesquelles il n’existe pas de vaccin.
Au sein des établissements de santé, les salariés doi-
vent être à jour des vaccins obligatoires qui s’imposent 
à leur profession : c’est une obligation individuelle, de 
nature contractuelle, à laquelle il ne peut déroger sans 
risquer une rupture de contrat, sauf en cas de contre-
indication médicale reconnue par le médecin du travail. 
Quant à la vaccination recommandée, le salarié conserve 
son libre arbitre.

Selon les professions de santé, certaines vaccinations 
sont obligatoires d’autres recommandées

Les vaccinations obligatoires (conformément au 
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire du 10 avril 
2012) sont : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
le BCG. Les personnes qui exercent une activité pro-
fessionnelle dans un laboratoire de biologie médicale 
doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Les vaccinations recommandées pour le person-
nel de santé sont : la rougeole, les oreillons et la 
rubéole, l’influenza, la varicelle, l’hépatite A, 
la rage, la coqueluche et la grippe saisonnière.
L’hépatite B, vaccination recommandée devient obliga-
toire lorsque les professionnels sont exposés à un risque 
de contamination.

La vaccination chez les professionnels libéraux

Cependant, il s’avère nécessaire de renforcer les pra-
tiques vaccinales chez les professionnels de san-
té qui ont un recours insuffisant à la vaccination. 
Les causes de non vaccination sont le plus souvent dues 
à l’oubli, la crainte d’effets secondaires et le sentiment 
d’immunité notamment pour les personnels jeunes.

En France, en 2010, plus de 100 000 professionnels 
de santé libéraux, en contact régulier et prolongé, avec 
des sujets à risque étaient invités par l’Assurance Ma-
ladie à se faire vacciner. Pour la première fois, l’en-
semble des médecins généralistes, des infirmiers et 
des sages-femmes libéraux bénéficiait de la prise en 
charge à 100% du vaccin contre la grippe saisonnière.

En 2011, à la demande du Ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Santé, le dispositif a été étendu aux pé-
diatres, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes, soit 
au total plus de 200.000 professionnels de santé libéraux 
invités. (1)  ■

Quel que soit le type de vaccination, elle doit :

■ Etre réalisée après évaluation du risque et infor-
mation du salarié quant à ce risque et aux moyens 
de s’en prémunir.
■ Répondre à la réglementation et aux recomman-
dations du calendrier vaccinal (BEH 14-15 du 10 
avril 2012).
■ Respecter impérativement le schéma vaccinal.

Pour conclure :

1. Rappelons que les vaccinations sont des actes 
de prévention primaires par excellence. Elles ne 
doivent en aucun cas se substituer aux mesures de 
prévention techniques, collectives et individuelles.
  
2. Comme pour tout acte médical, leurs indications 
doivent toujours être précisément posées en te-
nant compte à la fois des données de l’évaluation 
des risques et de la possibilité d’effets secondaires. 

3. L’attitude sera différente en cas de vacci-
nation obligatoire et de vaccination recom-
mandée. Quel que soit le type de vaccination, 
le professionnel doit être clairement informé.

(1) Selon le Ministère des affaires sociales et de la santé.
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Tableau 2012 des vaccinations en milieu professionnel à l’exclusion des vaccinations recommandées en 
population générale, pour les voyageurs, pour les militaires ou autour de cas de maladies - BEH n°14-
15 du 10 avril 2012

Vaccinations obligatoires (Obl) ou recommandées (Rec) selon les professions exercéesDomaine 
concerné

Varic
elle

TyphoïdeRougeole
(vaccin 
ROR)RageLepto-

spiroseHépatite BGrippe
Saison

Coque-
luche

DT
PolioBCG

Professionnels
    concernés

Hépatite A

Etudiants des professions 
médicales, paramédicales 
ou pharmaceutiques

Professionnels des 
établissements ou orga-
nismes de prévention 
et/ou de soins (liste selon 
arrêté du 15 mars 1991)

Professionnels libéraux 
n’exerçant pas en établis-
sements ou organismes 
de prévention et/ou de 
soins

Personnels des labo-
ratoires d’analyses 
médicales exposés aux 
risques de contamination 
: manipulant du matériel 
contaminé ou susceptible 
de l’être (cf. chap 2-12 
et 2-15)

Personnels des en-
treprises de transport 
sanitaire

Services communaux 
d’hygiène et de santé
Personnels des services 
de secours et d’incendie 
(SDIS)
Secouristes

Personnels des entre-
prises des pompes fu-
nèbres, des entreprises de 
transport de corps avant 
mise en bière
Personnels des entre-
prises de pompes fu-
nèbres, des entreprises de 
transports de corps avant 
mise en bière, en lien 
avec des établissements 
de prévention ou de soin

Santé

Secours

Services 
funé-
raires

Obl 
(ex-
po-
sés)

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl

Obl (si 
exposés)

Obl (si 
exposés)

Obl (si 
exposés)

Obl (si 
exposés)

Obl (si 
exposés)

Obl (si 
exposés)

Obl 
(si 

expo-
sés)

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec 
(si 

expo-
sés)

Rec 
(y com-
pris si 

nés avant 
1980, 
sans 

ATCD)

Rec 
(sans 

ATCD, 
séroné-
gatif)
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Vaccination antigrippale par l’infirmier :
les conditions à respecter

L a vaccination est régie par l’article L.4311-1 du 
CSP, le décret n° 2008-877 et l’arrêté du 29 août 
2008 relatifs aux conditions de réalisation de cer-

tains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières. 

Elle fait partie des actes infirmiers à deux titres. La 
vaccination est tout d’abord prévue dans le cadre 
du rôle sur prescription conformément à l’article

 

R4311-7 du code de la santé publique qui stipule que : 

« L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer 
les actes suivants soit en application d’une prescrip-
tion médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualita-
tive et quantitative, datée et signée, soit en applica-
tion d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, 
préalablement établi, daté et signé par un médecin :

1) Scarifications, injections et perfusions autres 
que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’ar-
ticle R. 4311-9, instillations et pulvérisations .

2)    Scarifications et injections destinées aux vacci-
nations ou aux tests tuberculiniques. »
Cet article a encore été renforcé par le Décret n° 2008-
877 du 29 août 2008 - art. 1 qui crée l’article R4311-5-1 :

« L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’in-
jection du vaccin antigrippal, à l’exception de la pre-
mière injection, dans les conditions définies à l’article 

R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéris-
tiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le
marché du vaccin injecté, sur certaines personnes 
dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles 
peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre 
chargé de la santé. »

Afin de faciliter l’accès à la vaccination antigrippale 
et restituer du temps de consultation dans les cabinets 
médicaux, les infirmiers sont habilités à pratiquer l’in-
jection du vaccin antigrippal sous certaines conditions.

« L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, suivant une 
liste fixée par décret en Conseil d’État après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).
Est pour l’instant seul concerné le vaccin antigrippal. »  Article L 4311-1 du Code de la Santé Publique (CSP)
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Afin de garantir la traçabilité de la vaccination, 
l’infirmier doit pouvoir disposer du dossier du pa-
tient où figurent la date de réalisation du vaccin ain-
si que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. 
Il déclare au centre de pharmacovigilance les effets in-
désirables portés à sa connaissance susceptibles d’être 
dus au vaccin.
Au sein du dispositif de vaccination, méde-
cins, pharmaciens et infirmiers participent et col-
laborent activement au dispositif de vaccination.
L’an dernier, près de 850.000 patients ont bénéficié 
de la vaccination directe par un infirmier (2). En pre-
nant en charge les personnes acquises au réflexe vac-

cinal, les infirmiers, véritables relais des médecins, 
leur permettent de concentrer leurs efforts de 
sensibilisation sur les patients à risque entrant dans 
le dispositif de vaccination pour la première fois.

Au regard de la vaccination, l’infirmier développe un 
sentiment de valorisation dans sa profession par une 
réflexion sur l’action ainsi qu’un engagement dans de 
nouvelles approches, de nouvelles responsabilités pro-
fessionnelles.
La vaccination, bien au-delà d’un acte scientifique et 
professionnel, devient un acte relationnel, un acte inté-
gré de santé publique. ■

■     Affections broncho-pulmonaires chroniques 
répondant aux critères de l’ALD 14 dont l’asthme et 
la broncho-pneumopathie chronique obstructive 

■     Insuffisances respiratoires chroniques obs-
tructives ou restrictives quelle que soit la cause, y 
compris les maladies neuromusculaires à risque de 
décompensation respiratoire, les malformations des 
voies aériennes supérieures ou inférieures, les mal-
formations pulmonaires ou de la cage thoracique 

■     Maladies respiratoires chroniques ne remplis-
sant pas les critères de l’ALD mais susceptibles 
d’être aggravées ou décompensées par une affection 
grippale dont l’asthme, la bronchite chronique, les 
bronchiectasies, l’hyperréactivité bronchique 

■     Mucoviscidose 

■     Cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec 
une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque 

■     Insuffisances cardiaques graves 

■     Valvulopathies graves 

■     Troubles du rythme cardiaque graves justifiant 
un traitement au long cours 

■     Maladies des coronaires

■     Antécédents d’accident vasculaire cérébral 

■     Formes graves d’affections neurologiques et 
musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, 
une myasthénie, la maladie de Charcot 

■     Paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphrag-
matique 

■     Néphropathies chroniques graves 

■     Syndromes néphrotiques 

■     Drépanocytoses, homozygotes et doubles hété-
rozygotes S/C, thalasso-drépanocytose 

■     Diabète de type 1 et de type 2 

■     Déficits immunitaires primitifs ou acquis surve-
nant lors de pathologies oncologiques et hématolo-
giques, de transplantations d’organes et de cellules 
souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires 
héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-
immunes recevant un traitement immunosuppres-
seur, sauf en cas de traitement régulier par immuno-
globulines 

■     Infection par le virus de l’immunodéficience 
humaine.

 (2)   Selon l’Assurance  Maladie caisse nationale, le Secrétariat d’Etat chargé de la Santé, l’Institut de Veille Sanitaire.

Ne sont pas concernés :

-      Les personnes de moins de 18 ans.
-      Les femmes enceintes pour lesquelles une prescription médicale préalable reste obligatoire, même si 
elles ont déjà été vaccinées les années précédentes.

Sont concernés :

-     Les patients agés de 65 ans et plus.
-     Les   personnes éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière atteintes d’une des pathologies 
suivantes :
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L’avenant n°1 de la convention liant la Caisse pri-
maire d’assurance maladie et les représentants des 
infirmiers libraux avait pour objectif de réguler 

l’offre globale de soins infirmiers sur un dispositif ex-
périmental. 
L’avenant n°2 porte sur le régime des avantages complé-
mentaires de vieillesse.
L’avenant  n°3  consolide les mesures initiées dans l’ave-
nant n°1 qui a donné un bilan positif. 
Il prévoit la pérennisation du dispositif démogra-
phique de la profession, l’évolution des conditions 
d’installation des infirmiers remplaçants, la valori-
sation des compétences des infirmiers et la moder-
nisation des relations avec l’Assurance Maladie. 
Ce contrat a pris effet le 27 mai 2012, il a été mis en 
place afin d’améliorer l’accès aux soins des patients et 
de réguler l’activité des infirmières et infirmiers libéraux 
à domicile.
L’accord a été établi selon la carte géographique définie 
par les MRS (Missions Régionales de Santé). Chaque 
région a été divisée en 5 catégories: «très sous dotées», 
«sous dotées», «intermédiaires», «très dotées» et «sur 
dotées», espérant ainsi réguler l’installation dans les 
zones « sur dotées » et aider à l’installation en zones « 
très sous dotées ». 

La convention et son application sur le zonage 

Cette convention est applicable depuis le 27 mai 2012, 
pour tous les infirmiers libéraux qui commencent une ac-
tivité, mais également pour ceux qui sont déjà installés.
L’accès au conventionnement en zone « sur dotée » ne 
peut être obtenu que si un infirmier libéral cesse défi-
nitivement son activité. Par ailleurs, les infirmiers li-
béraux qui prévoient de s’installer en zone « très sous 
dotée » y trouveront plusieurs avantages, à savoir, la 
prise en charge totale par l’Assurance Maladie de la 
cotisation URSSAF au titre d’allocations familiales, 
en plus de recevoir une aide à l’installation d’un mon-
tant maximum de 3 000 euros par année durant 3 ans.
A noter : les infirmiers libéraux déjà installés en zone 

« sous dotée » peuvent également bénéficier des avantages 
d’installation cités ci-dessus, s’ils en font la demande. 

L’adhésion à ce contrat oblige l’infirmier à respecter cer-
taines conditions :

■     Exercer 2/3 de son activité dans la zone « très sous 
dotée »
■  Avoir un taux de télétransmission minimum de 
80 % de son activité
■     Réaliser des injections vaccinales contre la grippe 
dans le cadre des campagnes de l’Assurance Maladie
■     Assurer le suivi des patients atteints de pathologies 
chroniques.

Un infirmier libéral remplaçant pourra toujours demander 
un conventionnement en zone « sur dotée » en respectant 
les règles de l’installation visées dans l’avenant n°3.  ■

L’avenant n°3 à la convention nationale des infir-
mières et infirmiers libéraux a été approuvé entre, 
d’une part l’Union Nationale des Caisses d’Assurance 
Maladie et d’autre part, Convergence Infirmière, 
la Fédération Nationale des Infirmiers, l’Organisa-
tion Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux 
et le Syndicat National des infirmières et infirmiers 
libéraux. (3)

Pour plus d’informations : 

http://convergenceinfirmiere.com/
http://www.fni.fr/
http://www.onsil.fr/fr/onsil/
http://www.sniil.fr/

Enquête de représentativité des syndicats infir-
miers 19 mai 2012 / Ministère des Affaires Sociales 
et de la Santé - Direction de la Sécurité Sociale.

A savoir : dans les autres zones, l’exercice de 
la profession d’infirmier n’est soumis à au-
cune des autres conditions que celles rele-
vant de l’article 5-2-2 de notre convention.

La répartition géographique de l’offre de soins infirmiers présentant des écarts importants 
sur notre territoire, a amené l’UNCAM et les syndicats infirmiers à signer un accord le 4 septembre 2008 afin 
de remédier à la situation.  
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(3) Article 1 de l’arrêté du 25 novembre 2011 portant approbation de l’avenant n°3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux.
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Carte intéractive du niveau de dotation en infirmiers libéraux - AMELI.FR - http://www.ameli.fr/professionnels-
de-sante/infirmiers/gerer-votre-activite/installation/carte-du-niveau-de-dotation-en-infirmiers-liberaux.php

Zone très sous dotée

Zone sous dotée

Zone intermédiaire

Zone très dotée

Zone sur dotée IGN-ARS 2012
Sources : FINPS nov. 2010 - SNIIR-AM 2010
                FINESS - DCIR - BERS
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