
Les modalités d’enregistrement et cas de dispense d’inscription au tableau ordinal 
 
Publié au journal officiel du 29 septembre dernier, le décret n° 2010-1131 traite des modalités d’enregistrement 
des pharmaciens et des auxiliaires médicaux, les infirmiers compris. Il distingue les auxiliaires médicaux devant 
s’inscrire à leur Ordre professionnel de ceux qui en sont dispensés sous certaines conditions. Entre complexité 
des textes juridiques, mise en place de nouvelles instances et résistances à s’inscrire au tableau ordinal, le doute 
interpelle les professionnels. 
 
 L’article L 4311-15 du Code de la santé publique dispose que nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il 
n’a pas satisfait à l’obligation d’enregistrement du diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès de l’autorité 
compétente et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers. Ces deux conditions sont cumulatives. 
  
 Modalités d’enregistrement  
 
Le décret n° 2010 – 1131 du 27 septembre 2010, publié au Journal officiel du 29 septembre 2010, relatif aux 
procédures d’enregistrement des pharmaciens et des auxiliaires médicaux vient, par une section 7 complétant le 
chapitre 1er du titre 1er du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique, préciser les modalités 
d’enregistrement par les infirmiers et infirmières de leurs diplôme, titre, certificat, autorisation ou attestation. 
 
L’article D 4311-95 du Code de la santé publique pose la règle selon laquelle la formalité de l’enregistrement 
prévu à l’article L 4311-15 alinéa 1 se fait auprès du conseil départemental de l’Ordre de la résidence 
professionnelle de l’infirmier ou de l’infirmière. Tout changement dans la situation professionnelle de l’intéressé 
ou de sa résidence doit être signalé à cet organe dans le délai d’un mois de sa survenance. 
 
Le professionnel de santé demeure soumis à cette obligation d’information, limitée toutefois à la modification 
des coordonnées de correspondance, pendant les trois années qui suivent sa radiation à raison de l’interruption ou 
de la cessation de son activité. 
  
 Cas de dispense d’inscription au tableau ordinal  
 
L’article D 4311-96 du Code de la santé publique précise, quant à lui, le cas des professionnels dispensés de 
l’inscription au tableau. Les formalités d’enregistrement visées relèvent alors de deux autorités différentes selon 
la situation de l’intéressé, selon qu’il relève du service de santé des armées (art. D 4311-96 1°), ou de l’Agence 
régionale de santé (ARS), dans les autres cas. 
 
Au regard des dispositions légales, il semblerait s’agir des infirmiers et infirmières visés à l’article L 4311-22 du 
Code de la santé publique. Plus précisément, serait concerné l’infirmier ou l’infirmière ressortissant d’un État 
membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et 
y exerçant légalement son activité. Ce dernier ou cette dernière serait donc amené à effectuer de manière 
temporaire et occasionnelle des actes professionnels en France. Dans cette situation, le professionnel est en effet 
dispensé légalement des formalités prévues à l’article L 4311-15. Toutefois, celles-ci prévoient à la fois 
l’inscription à l’Ordre et l’enregistrement. 
 
Faut-il comprendre, à la lecture du décret, que ces professionnels européens devront désormais se conformer à 
l’obligation d’enregistrement auprès de l’ARS alors que jusqu’ici, la loi ne leur faisait obligation que de faire 
une déclaration écrite préalable avant l’exécution des actes professionnels ? 
 
Par analogie avec les règles régissant l’inscription à l’Ordre des médecins, on pourrait y ajouter les infirmiers 
ayant la qualité de fonctionnaire de l’État ou d’agent titulaire d’une collectivité territoriale locale qui ne seraient 
pas appelés à pratiquer, dans l’exercice de leurs fonctions, des actes relevant de leur activité telle que 
réglementée. Ce peut être le cas d’infirmiers chercheurs, éventuellement. 
 
 Conclusion  
 
Peut-on voir, dans l’imprécision des cas de dispense nécessitant l’enregistrement auprès de l’ARS, l’annonce 
d’une prochaine dispense d’inscription à l’Ordre des infirmiers salariés des établissements de santé comme le 
revendiquent les syndicats infirmiers soutenus sur ce point par leur ministre de tutelle ?  
Seule la loi peut apporter un tempérament à l’obligation générale d’inscription à l’Ordre posée à l’article L 4311-
15 du Code de santé publique. 
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