
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère des solidarités et de la santé 

   

   
Projet de décret en Conseil d’Etat modifiant les dispositions transitoires du décret n° 2019-

678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives aux infirmiers diplômés d’Etat et 

au développement professionnel continu 

 

 

NOR : […] 

 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4381-2, R. 4311-11-

1 et R. 4021-11; 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6313-1 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, notamment son article 22 ; 

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 

système de santé, notamment en son article 77 ; 

Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la 

compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains 

actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en 

vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;  

Vu la convention nationale des infirmiers libéraux signée le 22 juin 2007, publiée au 

Journal officiel du 25 juillet 2007, ses avenants et ses annexes ; 

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du ….2020 ; 

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du ….2020 ; 

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 

 

 



Décrète : 

(Dispositions relatives à la prorogation des mandats du Haut Conseil du développement continu 

des professions de santé en application des dispositions de la loi OTSS)  

Article 1er 

« Le dernier alinéa du III de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique est abrogé.» 

  

(Disposition relative à la prise en charge par les infirmiers des soins postopératoires à domicile 

notamment sur la surveillance et/ou le retrait de KT périnerveux pour analgésie postopératoire) 

Article 2 

Il est inséré après le 4° de l’article R.4311-7 du code de la santé publique l’alinéa suivant : 

« 4° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en 

place par un médecin ; » 

(Dispositif transitoire 3 actes modifié) 

Article 3 

Le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :  

1° L’article 1er est ainsi modifié :  

a) Au premier alinéa, le mot : « déconcentrée » est supprimé ; 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « 6 » est remplacé par le mot : « 5 ». 

2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Article 2  

« I. La délivrance de l’autorisation à titre définitif mentionnée à l’article 1er est subordonnée à la 

justification avant le 31 décembre 2025 du suivi d’une formation complémentaire.  

« II. Est éligible à la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article 1, l’infirmier ou 

l’infirmière remplissant les conditions suivantes : 

« 1° Exercer une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une 

durée d'au moins un an en équivalent temps plein ; 

« 2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au 

cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période. 

« Les conditions citées ci-dessus doivent être attestées par un ou plusieurs employeurs.  

« III. Le contenu, les modalités de cette formation complémentaire et le modèle type 

d’attestation de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.  



« Les employeurs publics et privés assurent le financement de cette formation au titre des 

dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout a long de la 

vie ou du développement professionnel continu.  

« Dans tous les cas, l’employeur est informé par l’autorité désignée de sa décision. » 

3° L’article 3 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « d’inscription d’un candidat à l’épreuve de vérification des 

connaissances » sont remplacés par les mots : « d’autorisation à apporter une aide à l’exposition, 

à l’hémostase et à l’aspiration d’un candidat est reçue avant le 31 mars 2021 » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « le II » sont insérés avant : « de l'article 2. » 

4° L’article 4 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’épreuve de vérification des connaissances » sont 

supprimés ; 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « 6 » est remplacé par le mot : « 5 ». 

5° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Article 5 :  

 

« Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire doit transmettre à l’autorité désignée, à 

tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation 

complémentaire prévue à l’article 2.  

 

« Après vérification de conformité, l’autorité désignée en application de l’article 1er lui délivre 

une autorisation à titre définitif à apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration. 

 

« Si au terme du délai susmentionné, le candidat ne produit pas le justificatif, l’autorité désignée 

en application de l’article 1er lui adresse une décision de refus de délivrance de l’autorisation à 

apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration. » 

 6° L’article 6 est supprimé. 

7° L’article 7 du même décret devient l’article 6. Dans cet article, les mots : « 1° Les modalités 

de l’épreuve de vérification des connaissances devant une commission » sont supprimés et le 

« 2° » et le « 3° » deviennent le « 1° » et le « 2° ». 

8° Les articles 8, 9 et 10 du même décret deviennent respectivement les articles 7, 8, 9. 

9° L’article 11 du même décret devient l’article 10. Dans cet article, les mots : « La ministre » 

sont remplacés par les mots : « Le ministre ».  

 

Article 4 



Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 Olivier VERAN 

 


