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L’ONI

 instance de régulation par délégation de l’Etat

 contrôle l’accès et les conditions d’exercice des infirmiers

 veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence 

indispensable à l’exercice

 contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.



L’ONI

 L’Ordre National des Infirmiers est un ordre professionnel français 

 Organe de représentation de la profession, il s’applique à tous les 

infirmiers qui doivent en connaître le fonctionnement administratif et 

disciplinaire

 La création et l’organisation de l’ONI sont prévues par la loi n°2006-1667 

du 21 décembre 2006



Textes de référence de l’ONI

- obligation d’inscription

 CSP article L.4312-1

 Il est institué un Ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les 

infirmiers habilités à exercer leur profession en France

 CSP article L.4312-15

 Sous réserve des dispositions de l’article L.4061-1, nul ne peut exercer la 

profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait l’obligation prévue au premier alinéa 

et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers



Textes de référence de l’ONI

- organisation de l’Ordre

 CSP articles R.4311-54 à R.4311-94

 Dispositions générales

 Composition des conseils départementaux

 Composition des conseils régionaux

 Composition des chambres disciplinaires

 Composition du conseil national



Missions de l’ONI

 3 missions principales

 Administratives: gestion de la régularité des inscriptions et des conditions 

d’exercice

 Juridictionnelles: statuer dans un cadre disciplinaire sur les fautes reprochées 

aux infirmiers

 Représentative: interlocuteur des pouvoirs publics et des organisations



Missions de l’ONI

 Garant de la qualité des soins

 Organe de proximité

 Accompagne et conseille les IDE

 Met en œuvre la solidarité infirmière

 Permet à la profession de se réguler et de s’organiser par elle-même

 Garant de la déontologie infirmière

 Représente la profession auprès des pouvoirs publics

 Publie des rapports, des recommandations et des recueils d’expertises 
professionnels



Organisation de l’ONI

 1200 conseillers ordinaux

 56 conseils départementaux et interdépartementaux

 14 conseils régionaux et interrégionaux

 1conseil national



Organisation de l’ONI

 Les conseils de l’ONI sont élus pour 6 ans au suffrage direct et renouvelés 

par moitié tous les 3 ans

 Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son 

président et son bureau



Conseil départemental

 contrôlé par le conseil national

 assure les fonctions de représentation de la profession dans le 

département et une mission de conciliation en cas de litige entre patients 

et professionnels

 Représentants de chaque collège de professionnels (exercice libéral, 

salariés du privé, salariés du public)

 Les représentants départementaux sont élus par les infirmiers inscrits au 

tableau de l’Ordre du département concerné par l’élection



Conseil régional

 Sous le contrôle du conseil national

 assure les fonctions de représentation de la profession et la coordination 

des conseils départementaux

 consulté par le directeur de l’ARS sur les questions et projets relevant de 

sa compétence

 Les représentants régionaux sont élus par les membres titulaires des 

conseils départementaux



Conseil national

 élabore le code de déontologie

 veille à l’observation des devoirs professionnels et des règles édictées par 

ce code

 étudie les questions et les projets soumis par le ministre de la Santé.

 Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des 

conseils régionaux



Le code de déontologie

 Un code de déontologie professionnelle pose les bases, définit les 

frontières, fixe un cadre à l’exercice d’une profession.

 il s’agit de droits et de devoirs que « les professionnels de la profession » 

s’engagent à respecter

 Pour les professions de santé, le code de déontologie est intégré au CSP



Le code de déontologie

 A l'initiative de l'Ordre national des infirmiers, la profession infirmière 

dispose également de son code de déontologie (décret 2016-1605 du 25 

novembre 2016)

 Il comporte l'ensemble des droits et devoirs des infirmiers, quels que soient 

leurs modes ou lieux d'exercice.

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/infirmiers-disposent-code-deontologie.html


Le code de déontologie

 Il clarifie notamment les relations avec les patients, les autres membres de 
la profession et les autres professionnels de santé.

 La publication du 1er code de déontologie des infirmiers 

marque la reconnaissance de l’ensemble d’une profession de plus en plus 

autonome.

 Vise à prendre en compte les évolutions de la pratique infirmière



Le code de déontologie

 Tout infirmier en fonction et inscrit au tableau de l’ordre est « tenu de 

déclarer sur l’honneur au conseil départemental dont il relève, qu’il a pris 

connaissance du code de déontologie et qu’il s’engage à le respecter ».



Le code de déontologie

 répond à 4 objectifs principaux : 

 l’intérêt du patient, 

 la promotion de la profession infirmière, 

 la protection des intérêts de la profession 

 l’accroissement des prérogatives de l’Ordre national des infirmiers.



Le code de déontologie

 Organisé en 5 sections

 Section 1 devoirs généraux 

 Section 2 devoirs envers les patients

 Section 3 devoirs entre confrères et professionnels de santé

 Section 4 modalités d’exercice

 Section 5 règles relatives aux différents modes



 Devoirs d’humanité

 Respect des principes fondamentaux

 Secret professionnel

 Indépendance professionnelle

 Devoir d’assistance

 Concours à la santé publique

 Honneur de la profession

Le code de déontologie

Devoirs généraux



Le secret professionnel

 Interdiction de divulguer les informations dont le professionnel est 

dépositaire

 Secret professionnel « partagé » 

 Passible de sanctions pénales

 A ne pas confondre avec les notions de discrétion professionnelle ou le 

devoir de réserve



Le secret professionnel : dérogation

 Prévues par la loi

 Déclaration de naissance/décès

 Mauvais traitements à l’enfant, violence au sein du couple

 Maladie pouvant entraîner une épidémie

 À la demande du patient



Le code de déontologie

Devoirs envers les patients

 Respect de l’intérêt du patient et du cadre d’exercice

 Non discrimination

 Continuité des soins

 Information du patient

 Consentement du patient

 Coopération avec d’autres professionnels de santé

 Consentement du mineur et du majeur protégé



 Assistance à personne privée de liberté

 Assistance à personne maltraitée

 Prise en charge de la douleur

 Prise en charge de la fin de vie

 Participation/promotion des activités de recherche

 Délivrance de certificats/attestations/etc.

 Avantages injustifiés au patient

Le code de déontologie

Devoirs envers les patients



Coopération entre professionnels de 

santé

 consiste en un transfert d’activité ou d’actes de soins voire en une 

réorganisation du mode d’intervention auprès des patients. 

 Optimiser les parcours de soins

 Les professionnels de santé peuvent s’engager à leur initiative dans une 

démarche de coopération si celle-ci est de nature à améliorer 

l’organisation des soins dans un territoire de santé. C’est un dispositif 

encadré par l’ARS et la HAS et défini par arrêté ministériel qui autorise la 

pratique d’actes ou des taches médicaux par les pro paramédicaux 



 Dans le cadre d’un suivie à domicile pour un patients cancéreux, 

l’infirmier pourra évaluer les données cliniques et biologique du patient, 

adapter les prescription si besoins (ex : report de chimio) comme le ferai 

le médecin en cas de dégradation clinique 



Devoirs entre confrères et autres 

professions de santé

 Confraternité

 Procédure disciplinaire et secret professionnel

 Propriété des travaux scientifiques

 Rapport avec les autres professionnels de santé

 Compérage et avantages injustifiés

 Partage d’honoraires

 Participation à la distribution des médicaments et dispositifs médicaux



Le code de déontologie

modalités d’exercice

 Responsabilités des actes professionnels

 Responsabilité dans le cadre du rôle propre et de ses prescriptions

 Dossier de soins infirmiers

 Encadrement et coordination de professionnels

 Règles d’hygiène

 Administration et usage des médicaments et dispositifs médicaux

 Devoir de conseil

 Partage d’informations



Le code de déontologie

modalités d’exercice

 Responsabilité dans le cadre d’une prescription médicale

 Responsabilité dans le cadre de l’application des protocoles

 Responsabilité hors activité de soins

 Contraception d’urgence

 Développement professionnel continu

 Devoir de prudence

 Etudiants en soins infirmiers



Le code de déontologie

modalités d’exercice

 Secret professionnel dans le cadre scientifique

 Usage d’un pseudonyme

 Liens d’intérêts 

 Devoir probité

 Cumul d’activités

 Documents professionnels

 Impartialité et probité de l’infirmier expert



Le code de déontologie
règles relatives aux différents modes d’exercice

 Règles communes 

 modes d’exercice

 Gratuité des soins



Le code de déontologie
règles relatives aux différents modes d’exercice

 Exercice salarié

 Loyauté 

 Obligations de l’infirmier salarié

 Contrats d’exercice salarié



Le code de déontologie
règles relatives aux différents modes d’exercice

 Exercice libéral

 Paragraphe 1 devoirs généraux

 Lieux d’exercice

 Information du public

 Cabinet secondaire

 Contrats d’exercice libéral

 Cabinets de groupe 

 Exercice forain

 Publicité

 Local commercial

 Mandat électif et fonction administrative



Le code de déontologie
règles relatives aux différents modes d’exercice

 Exercice libéral

 Paragraphe 2 devoirs envers les patients

 Relation confraternelle

 Honoraires

 Fraude et abus de cotation



Le code de déontologie
règles relatives aux différents modes d’exercice

 Exercice libéral

 Devoirs envers les confrères

 Prévention de la concurrence déloyale et du compérage

 Remplacement

 Collaboration libérale



Le code de déontologie
règles relatives aux différents modes d’exercice

 Dispositions diverses et finales

 Information du conseil de l’Ordre

 Déclaration au conseil de l’Ordre

 Recours contre les décisions des conseils de l’Ordre

 Procédure disciplinaire


