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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Vous avez reçu un courrier de Madame d’Autume de la DHOS sur les éléments que 
vous devez adresser, à sa demande, à l’ordre des infirmiers. 
 
Rappelons tout d’abord : 

 que ce courrier n’a pas force de loi mais se limite à opérationnaliser l’appli-
cation de la loi ; 

 que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires stipule, en son article 63, que 
« l'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des 
infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir 
la communication ». 

 
Les seules informations dues par une direction à l’ordre sont les noms et prénoms 
des salariés et/ou fonctionnaires qui exercent dans l’établissement. C’est la première 
étape de l’inscription à l’ordre une fois que le décret sur l’enregistrement automatique 
sera paru. 
En effet, la même loi, au même article, précise : « Ces listes nominatives sont no-
tamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'ins-
cription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre. » 
La loi prévoit donc bien un enregistrement automatique au tableau de l’ordre, qui posi-
tionnera tous les infirmiers en exercice légal, dès que le décret sera paru. Ce décret, 
nécessitant des avis du Conseil d’État et de la CNIL, ne paraîtra pas avant plusieurs 
mois. 
 
Le courrier de la DHOS ne vise pas à ce que les directions deviennent les contrôleurs 
de l’ordre. Il n’existe, à ce jour, aucune légitimité à réclamer quelque preuve que ce 
soit d’une démarche d’inscription à l’ordre par une infirmière. 
 
En l’attente de la parution du décret, les infirmiers de l’établissement, soutenus par la 
CFDT Santé-Sociaux, revendiquent de ne pas avoir à faire de démarche volontaire 
d’inscription à l’ordre comme celui-ci voudrait le leur imposer. 
Restera ultérieurement à traiter la problématique de la cotisation ordinale qui ne re-
lève pas de l’établissement mais de l’ordre. 
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A ce jour, et jusqu’à parution du décret lié à l’article 63 de la loi HPST, les références 
en matière de légalité d’exercice de la profession d’infirmière demeurent : 

 le code de la santé publique, 

 l’inscription à la DASS (fichier ADELI) des professionnels diplômés, 

 la détention du diplôme. 
 
Nous vous demandons donc, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, la stricte 
application de la loi HPST et de son article 63, et d’attendre la parution du décret afin 
que l’inscription automatique à l’ordre soit effective, avant de lancer toute opération de 
contrôle de quelque nature que ce soit. 
 
Souhaitant que notre intervention permette de ne pas alourdir inutilement les pres-
sions déjà nombreuses qui pèsent sur les infirmiers des établissements du secteur, 
nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 

Nathalie CANIEUX, 
Secrétaire générale. 

 


