
 
Mais en fait on fait quoi ? 

 
Les missions de l’Ordre demeurent méconnues pour certains. Voici un petit résumé des principaux travaux du conseil 

départemental et du service administratif au cours du 1er Semestre de l’année. 
 
 

Inscriptions 
1489 

 

Radiations (retraite – reconversion) 
208 

Autorisations de Remplacement 
274 

Libéraux non vaccinés contre la 
covid rencontrés 

7 
 

Demandes d’autorisation de cabinet 
secondaire  

2 

Plaintes examinées par la commission 
de conciliation  

17 

Dépôts de plainte disciplinaire ou 
association à un plaignant 

5 

Représentations de la profession au tribunal judiciaire de Lyon : 
- En tant que partie civile : 3 
- Pour accompagner un IDE en redressement judiciaire : 4 

Présentations de l’Ordre en IFSI : 
4 
 

IDE rencontrés lors de leur inscription  
- Ayant une mention à leur casier judiciaire : 5 
- Etranger de pays non francophone : 4 

 
 
 Les élus départementaux étaient aussi présents au forum étudiant à l’IFSI Vinatier et lors de différentes rencontres 
avec l’ARS, la CPAM etc… Une partie du travail n’est pas quantifiable mais vous êtes nombreux à recevoir des réponses 

personnalisées des infirmiers élus du conseil. Sachez que vous pouvez nous interroger sur les questions 
déontologiques ou demander conseil si vous vivez une situation qui pourrait mettre en jeu votre responsabilité 
disciplinaire, ce quel que soit votre mode d’exercice. 
Nous répondons plus facilement par mail, ce qui nous permet de consulter au besoin notre service juridique en amont. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes prêtes à donner de leur temps à la profession. Il y a des élections l’année 

prochaine. Pensez à nous rejoindre. 
 

Focus sur le casier judiciaire : Le feuillet B2 du casier est demandé lors de l’inscription. Une condamnation inscrite au 

casier entraine une rencontre dans nos locaux. En effet l’Ordre a la mission de protéger l’image et l’honneur de la profession. 
Chaque membre est soumis à une obligation de probité. Certaines condamnations sont incompatibles avec l’inscription au 
tableau. Le casier judiciaire peut être effacé sur simple demande. Enfin, les condamnations sévères prononcées contre un 
infirmier au cours de sa carrière sont transmises à l’Ordre par le Procureur et peuvent entrainer une sanction disciplinaire. 
Ne pas respecter les lois et règlements dans le privé peut donc entraîner des répercussions dans notre vie professionnelle. 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31802#:~:text=Vous%20devez%20demander%20au%20juge,la%20condamnation%20est%20devenue%20d%C3%A9finitive.

