
ordre infirmier
le gouvernement a oublié

ses promesses

UNE OPPOSITION DES PROFESSIONNELS DÈS SA CRÉATION
Depuis 9 ans, date de l'annonce de sa création, 
les infirmiers ont manifesté leur opposition à la 
création de cet ordre dont ils ne reconnaissent ni 
la légitimité ni l'utilité.
Après 6 ans de quasi harcèlement envers la pro-
fession infirmière pour forcer à l’adhésion, l’ONI a 

fait face à un taux record d’abstention lors des 
dernières élections des conseillers départemen-
taux du mois d’avril dernier. C’est un énième 
désaveu de la profession, pire encore, même 
les adhérents ne se déplacent plus pour voter !

Le projet de loi santé « oublie » la suppression de l'ordre
Trois amendements visant la suppression de l'Ordre des infirmiers et celui
des pédicures, tandis qu'un quatrième propose de rendre facultative l'adhé -
sion à celui des masseurs-kinésithérapeutes sont déposés en mars 2015,
dans le cadre de la discussion du projet de loi santé de
Marisol Touraine.

Ces amendements sont portés par une vingtaine de députés PS

Depuis le ministère de la Santé semble avoir abandonné cette position et a
fortiori celle de supprimer ces Ordres.

Même gratuit, les ordres j'en veux pas !

Rappels sur les dangers des ordres professionnels : 

- Le diplôme ne suffira plus pour exercer son métier, il faudra en plus payer pour
travailler !
- En cas de sanction disciplinaire, il y aura double peine  : la sanction de la
direction de votre établissement à laquelle peut se rajouter celle du conseil de
l'ordre. Même si votre direction ou la justice décide de ne pas vous sanctionner,
l'ordre peut en décider autrement. (cf l'ordre des médecins)
- L'ordre aura tout pouvoir notamment sur l'autorisation ou non d'exercer
- Pour l'ordre, la dégradation des conditions de travail ne sera pas une
circonstance atténuante en cas de faute


