
 

 

 

Suppression de l'Ordre des infirmiers : la 

"sécurité des patients" menacée  
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Une dizaine d'organisations professionnelles fustigent la 

suppression de l'ONI votée la semaine dernière à l'Assemblée 

dans le cadre du projet de loi santé.  

Des infirmiers dans une unité de soins intensifs à Paris (photo d'illustration). © AJ Photo / BSIP  

 
268 

34 

1 

 

Une dizaine d'organisations professionnelles ont contesté mercredi la suppression de l'Ordre 

national des infirmiers (ONI) votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale dans le cadre du 

projet de loi santé, dénonçant 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 
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l'Association nationale des directeurs d'écoles paramédicales. "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 Marisol Touraine. Son application ne pourra 

se faire avant le passage du projet de loi Santé au Sénat.  

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". L'ONI "défend au quotidien la sécurité 

de tous, dans les hôpitaux et cliniques toujours prompts à vouloir employer du personnel non 

diplômé, pour les payer moins", dénoncent les auteurs du texte. "Certes l'ONI a rencontré des 

difficultés dans sa mise en place, mais a su réagir, et ce sont aujourd'hui plus de 168 000 infirmiers 

diplômés d'État qui sont concernés."  

Très contesté 

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". 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). 
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