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Le Conseil national 
 

 
Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre 
1er (Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre II (Organisation de la profession et 
règles professionnelles) 

 

Partie législative 

 
Section 4   Conseil national 
 
Article L. 4312-7  Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à 
l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les 
membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il 
étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.  

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile 
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la 
profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison 
de l'appartenance à cette profession.  

Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang 
de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou 
plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.  

Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.  

II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute 
personne inscrite au tableau.  

Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en 
précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.  

La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou 
l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre.  

Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres 
intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide.  

Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent 
l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les 
organismes dépendant de ces conseils.  

Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux. Il reçoit 
de ces derniers leurs règlements budgétaires et comptables. Le conseil national peut 
demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette 
validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le 
conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent 
l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la 
gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux. 
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Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. 

Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de 
la démographie de la profession d'infirmier ou à une insuffisance d'élus ordinaux, 
provoquer le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une 
délibération en séance plénière. 

III. – Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de 
membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin 
uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus 
tous les deux ans, comme suit :  

- les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les 
représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;  

- les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les 
représentants régionaux des salariés du secteur privé ;  

- les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les 
représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.  

Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement 
de la moitié du conseil.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte 
tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois 
catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la 
majorité absolue des sièges au sein du conseil national.  

Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de 
fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre 
chargé de la santé.  

En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, 
le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation 
organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, 
assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les 
décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil national, la durée des 
mandats des conseillers nationaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.  

 

 
 
Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre 
1er (Profession d'infirmier et d'infirmière), chapitre Ier (Exercice de la profession), 
section VI (Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers) 
 
 

Partie réglementaire 

N. B. : cette partie devra être modifiée pour l'application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (cf. dernier 
alinéa de l'article L. 4312-7 ci-dessus) 
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Sous-section 5 : Conseil national 
 
Article R. 4311-91  Créé par le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont 
douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers 
salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur 
public, et autant de suppléants.  

Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé 
de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du 
nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.  

Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres 
titulaires des conseils régionaux.  

Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix 
consultative.  

Article R. 4311-92  Modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010 

Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.  

La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités 
de vote sont fixées par le conseil national.  

Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au 
moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date 
prévue pour l'élection.  

L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles 
R. 4311-59 à R. 4311-82.  

Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. 
Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît 
après le scrutin.  

 

 

 

Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre 
1er (Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre II (Organisation de la profession et 
règles professionnelles) 

 

Partie législative 

Article L. 4312-7 (suite) 

IV. – (voir ci-après : la chambre disciplinaire nationale) 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC6AECF4C5FA6B1C3F808E0A364E5538.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000823305&idArticle=LEGIARTI000006262734&dateTexte=20070414
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V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des 
comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des 
infirmiers.  

 

Article du Livre Ier (Professions médicales) applicable aux infirmiers par renvoi de l'article  

L. 4312-7, V ci-dessus  

 
Article L. 4132-6  

La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du 
conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des 
comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.  

Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation 
de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.  

Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et 
sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de 
l'ordre.  

Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors des 
membres du bureau de ce conseil.  

 

Article L. 4312-8  
 

Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux 
des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux 
professions intéressées. 
 

 


