
 

 

 

La suppression de l'Ordre des infirmiers 

menace-t-elle la sécurité des patients?  

Par L'Express.fr avec AFP, publié le 15/04/2015 à 20:22  

Une dizaine d'organisations professionnelles ont contesté ce 

mercredi la suppression de l'Ordre national des infirmiers 

votée dans le cadre du projet de loi santé. Ils dénoncent un 

"contre-sens pour la sécurité des patients".  

 

 

"Qui à présent va garantir l'éthique et la déontologie encadrées par l'Ordre?" s'interrogent dans une 

tribune le syndicat national des professionnels infirmiers, la coordination nationale infirmière ou 

encore l'association nationale des directeurs d'écoles paramédicales. La cause de leurs inquiétudes? 

La suppression de l'Ordre national des infirmiers votée par l'Assemblée dans le cadre de l'examen du 

Projet de Loi Santé, porté par la ministre Marisol Touraine.  

"Un retour de dix ans en arrière" 

"Supprimer l'Ordre, c'est effectuer un retour de dix ans en arrière" jugent les signataires du texte, 

appelant "les sénateurs à ne pas laisser passer cet amendement qui constitue une véritable régression 

de l'assurance de qualité des soins".  

Un amendement prévoyant la suppression de l'Ordre a été adopté à l'Assemblée nationale par 19 voix 

contre 10, contre l'avis de la ministre de la Santé. Son application ne pourra se faire avant le passage 

du projet de loi devant le Sénat.  

"Le mépris d'une poignée de députés" 

Fustigeant le "mépris" d'une "poignée de députés" à l'encontre de "toute une profession de santé de 

618 000 infirmiers" et "l'incohérence des décideurs" politiques, les signataires affirment que la mesure 

pénalisera aussi les patients, en leur refusant "l'accès à une profession compétente (...) dans des 

conditions sécurisées et encadrées par une déontologie".  

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/les-etudiants-infirmiers-victimes-du-bras-de-fer-entre-les-cliniques-et-le-gouvernement_1496920.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/la-loi-de-sante-publique_1568423.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/marisol-touraine-veut-marquer-de-ses-initiales-notre-systeme-de-sante_1666856.html


La députée apparentée socialiste Annie Le Houerou, qui a présenté l'amendement, avait notamment 

dénoncé la "mauvaise gestion" de l'Ordre, son défaut de représentativité" et le fait qu'il soit source de 

"tensions dans la profession".  

Un Ordre très contesté 

Créé fin 2006, l'Ordre infirmier, voulu par le milieu libéral, est très contesté, particulièrement dans le 

secteur public hospitalier qui n'en voit pas l'utilité. L'Ordre a des tâches administratives (inscriptions 

au tableau notamment) et juridiques au sein de chambres disciplinaires (déontologie, plaintes de 

particuliers, etc).  

 

 
 


