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NON A L’ORDRE INFIRMIER ! 

NON A LA TRIPLE PEINE   ! 

NON AUX ACCUSATIONS D’EXERCICE ILLEGAL ! 
 

 

Alors que l’ordre infirmier (ONI), créé en 2006,  n’est toujours pas reconnu 

par les professionnel-les qu’il est censé représenter : Seul-e-s 205 000 

professionnel-les insrit-e-s à ce jour, dont beaucoup sous la contrainte, sur les 620 000 

infirmier-es en exercice. 

Alors que son existence n’a cessé d’être compromise depuis sa création par 

les différent-es ministres qui se sont succédé-es, Bachelot, Bertrand, 

Touraine : par leurs annonces sur l’illégitimité de l’Ordre, leur volonté non suivie d’effets 

de l’abroger, ou de le réserver aux seules infirmières libérales, ou de le rendre facultatif, leur 

attentisme ou leur refus de publier les décrets d’application comme celui obligeant les 

employeurs à transmettre leurs listes d’infirmier-es ou le report de 6 ans de la publication du 

Code de déontologie fraîchement sorti le 25 novembre 2016, (parution obtenue en justice 

par l’ONI contre l’Etat !!!! ) 
 

Une infirmière est pour la première fois assignée devant un tribunal pour non 

inscription à l’ordre !!! 

Morgane, infirmière depuis 2000, ayant toujours exercé à l’Hôpital CHARCOT 78, est accusée 

d’exercice illégal de la profession car non inscrite à l’ordre infirmier. 

A l’occasion de faits pour lesquels elle a déjà été lourdement condamnée à 3 ans de prison 

dont 18 mois ferme et 5 ans d’interdiction d’exercice, faits pour lesquels elle encourt 

également le Conseil de discipline de son établissement avec un risque de radiation de la 

Fonction publique, c’est une troisième peine qui se profile, encore plus injuste et 

inéquitable, car Morgane deviendrait la seule infirmière à devoir en répondre en justice alors 

que plus de 400 000 collègues ont refusé, ignoré ou négligé  l’inscription à l’ONI. 

TOUTES ET TOUS A VERSAILLES 

LE 10 FEVRIER A PARTIR DE 13h30 

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL  
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Faut-il en croire que si elle avait été membre de l’ordre elle n’aurait pas commis les faits qui 

ont conduit à sa condamnation ? 

Sa non-inscription empêche surtout l’ONI de pouvoir à son tour la sanctionner. Si elle avait 

été inscrite, l’interdiction de 5 ans d’exercice décidée par le Tribunal aurait-elle suffi à cet 

Ordre ? Ne l’aurait-il pas sanctionnée d’une interdiction plus longue voire définitive dans le 

cadre de ses « chambres disciplinaires », alcôves d’une justice ordinale discrétionnaire? 

Comment enfoncer quelqu’un déjà à terre ? Ca suffit ! 
 

C’EST TOUTE LA PROFESSON INFIRMIERE QUI EST CONCERNEE !! 
 

Il n’est réellement pas à l’honneur de cet ordre pourtant non reconnu par une grande 

majorité des professionnel-le-s de s’offrir une pub aussi indécente. Car c’est bien de cela 

qu’il s’agit ! En se saisissant de cette affaire, de surcroît médiatisée, l’ONI rêve t-il d’obtenir 

une vague massive d’inscriptions, par la stratégie de la peur, si Morgane est condamnée ? 

Bien au contraire, cela ne va faire que raviver la défiance à son égard et la lutte pour son 

abrogation. 

 

Contrainte, contrôle et sanctions ! L’ordre infirmier est exactement à l’image de ce que 

craignaient depuis toujours ses opposant-e-s. 

Cet Ordre qui  prétend assurer la promotion 

et la défense de la profession par les pairs 

ajoute surtout une couche supplémentaire 

de sanctions pour les infirmier-es salarié-es 

(85% de la profession) déjà soumis au 

pouvoir disciplinaire de leur employeur. 

Quant au Code de déontologie : déjà 

désuet à peine sorti le 27 novembre 2016, il 

rajoute peu au décret de compétences de 

1993 qu’il est censé remplacer, à part des 

devoirs supplémentaires, dont celui, certes 

anecdotique, de prêter serment, preuve 

supplémentaire s’il en fallait une, que les 

ordres professionnels sortent d’un autre 

âge, qu’ils y retournent !!! 
 

Morgane n’a pas à payer de sa personne : 

• L’illégitimité de l’ordre infirmier aux yeux de la majorité des professionnel-le-s 

• L’ambivalence de tout-e-s les ministres de la Santé depuis 2006.  

• Les défaillances des systèmes d’enregistrement des infirmier-es (fichier ADELI), par 

méconnaissance de la part de beaucoup d’infirmier-e-s et employeurs. 

• Une peine supplémentaire à l’occasion de faits pour lesquels elle a déjà été 

condamnée  


