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Les conseils régionaux 
 
Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre Ier 
(Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre II (suite) 

 
 

Partie législative 
 

 
SECTION 3   Conseils régionaux 
 
Article L. 4312-5  Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan 
régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de 
représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils 
départementaux ou interdépartementaux.  

Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les 
instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le 
plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce plan 
par le conseil régional intéressé.  

Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du 
professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le 
conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.  

Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.  

II. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de 
suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique 
rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours 
hiérarchique devant le conseil national.  

III. - Le conseil régional 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 régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les 
représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;  

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

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

Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après 
renouvellement de la moitié du conseil.  
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Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, 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 régional.  

Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de 
fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national 
de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans 
ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du 
conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette 
délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au 
conseil.  

En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les 
fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.  

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est 
dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions 
sont exercées par le conseil national.  

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

 

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

 

Partie réglementaire 

 

Sous-section 3 : Conseils régionaux 
 
Article D. 4311-84  Créé par le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 

L'article D. 4124-2-1 [modifiant l'article D. 4124-2] est applicable à la détermination des 
ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers.  

 

Dispositions du Livre Ier (Professions médicales) applicables aux infirmiers par renvoi 

de l’article D. 4311-84 ci-dessus 

Article D. 4124-2  Modifié par le décret n°2006-269 du 7 mars 2006 

Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins est fixé 
comme suit :  

1° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;  

2° Conseil régional d'Aquitaine : départements de la Dordogne, de la Gironde, des 
Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;  

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=AAD320220E3238C80546FD20CD22B8B5.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000823305&idArticle=LEGIARTI000006262734&dateTexte=20070414
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=AAD320220E3238C80546FD20CD22B8B5.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000454353&idArticle=LEGIARTI000006249768&dateTexte=20090626&categorieLien=id
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3° Conseil régional d'Auvergne : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire 
et du Puy-de-Dôme ;  

4° Conseil régional de Bourgogne : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de 
Saône-et-Loire et de l'Yonne ;  

5° Conseil régional de Bretagne : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-
et-Vilaine et du Morbihan ;  

6° Conseil régional du Centre : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, 
d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;  

7° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, 
de la Marne et de la Haute-Marne ;  

8° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-
Saône et du Territoire de Belfort ;  

11° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de 
l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;  

10° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la 
Haute-Vienne ;  

11° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, 
de la Moselle et des Vosges ;  

12° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la 
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du 
Tarn ;  

13° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-
Calais ;  

14° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, 
de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;  

15° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-
Maritime ;  

16° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de 
Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;  

17° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;  

18° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la 
Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;  

19° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de 
la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de 
Seine-et-Marne ;  
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20° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : départements des 
Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-
Rhône, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse."  

21° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la 
Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;  

22° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane et de la Martinique ;  

23° Conseil interrégional de La Réunion-Mayotte : département de La Réunion et 
collectivité de Mayotte.  

 
Article R. 4311-85  Modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010 

Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :  

1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est 
inférieur ou égal à 10 000 :  

a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral ;  

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers 
salariés du secteur privé ;  

c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers 
relevant du secteur public ;  

2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est 
supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :  

a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral ;  

b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers 
salariés du secteur privé ;  

c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers 
relevant du secteur public ;  

3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est 
supérieur à 20 000 :  

a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers 
exerçant à titre libéral ;  

b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers 
salariés du secteur privé ;  

c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers 
relevant du secteur public.  
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Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un 
membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre 
libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze 
membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de 
suppléants. 

Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur 
privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils 
départementaux de la région.  

Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil 
départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition 
des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil 
national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des 
infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total 
de ces infirmiers au sein de la région. 

Cette répartition est susceptible d’être modifiée, entre deux renouvellements, en 
fonction de l’évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition 
rend impossible l’adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des 
conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional 
ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu’au prochain renouvellement, 
disposer d’un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux 
deux alinéas précédents. 

Article D.4311-86  Créé par le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 

Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze 
membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq 
membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.  

Article R. 4311-87  Renuméroté (R) et 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 aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les 
modalités de vote sont fixées par le conseil national.  

Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois 
au moins avant la date prévue pour les élections.  

Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées 
aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.  

Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au 
préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.  
 

Article D. 4311-88  Créé par le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte 
appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article  
L. 4312-5.  

Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.  

 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=AAD320220E3238C80546FD20CD22B8B5.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000823305&idArticle=LEGIARTI000006262734&dateTexte=20070414
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=AAD320220E3238C80546FD20CD22B8B5.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000823305&idArticle=LEGIARTI000006262734&dateTexte=20070414
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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- 5 (suite)  Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.  

Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa des 
articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de 
l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat.  

L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction 
disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison 
d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.  

 
Article L. 4312- 6  

Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils 
régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des 
questions communes aux professions intéressées.  

 


