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Conseil national de l’Ordre des infirmiers 

 

Session du 29 mars 2011 

 

 

Ordre du jour 

 
 

1. Questions appelant une décision du Conseil national 

 

1.1. Approbation de la délibération du Conseil national du 7 décembre 2010 (Doc. CNOI-1  ). 

1.2. Budget prévisionnel 2011-2012 de l’Ordre et montants de la cotisation (Doc. CNOI -2  ). 

1.3. Examen d’un recours en appel contre une décision du CROI de la région Centre refusant 

une inscription au tableau de l’Ordre (Doc. CNOI-3   ).  

1.4. Examen d’un recours en appel contre une décision du Conseil interrégional PACA-Corse 

refusant une inscription au tableau de l’Ordre (doc. CNOI-4   ).  

1.5. Traitement des demandes d’infirmiers souhaitant exercer à l’étranger (Doc. CNOI -5  ). 

1.6. Observatoire des violences à l’encontre d’infirmiers : modalités de collecte de données 

(Doc. CNOI -6   ).  

1.7. Projet de position du CNOI concernant les pratiques infirmières avancées (Doc. CNOI -7 ).  

1.8. Déclaration de démission de conseillers ordinaux en application de l’article L. 4125-3  du 

code de la santé publique. 

 
2. Sujets à évoquer pour l’information du Conseil national  
 

2.1. Point sur la préparation des élections en vue du renouvellement par moitié des CDOI  

(Doc. CNOI-8). 

2.2. Proposition de modification de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique (Doc. 

CNOI- 9).  

2.3. Protocole d’accord relatif à la sécurité des professionnels de santé entre l’Etat et les Ordres 

professionnels, signé le 16 mars 2011 (Doc. CNOI -10).  

2.4. Avis rendu au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales sur les 

services à proposer dans le cadre de la "plateforme régionale d’appui aux professionnels de 

santé" (PAPS) (Doc. CNOI- 11 ). 

 

 



CNOI                                                                              29/03/2011                                                                    2 / 2 

2.5. Modalités de publication des listes départementales d’infirmiers issues du tableau de 

l’Ordre. (Doc CNOI -12)  

2.6. Affaires européennes :  

- avis rendu à la Direction générale marché intérieur et services de la Commission européenne 

en vue de la révision de la Directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications 

professionnelles (Doc CNOI -13) ; 

- réunion du Réseau européen des autorités compétentes pour les infirmiers, organisée par 

l’Ordre britannique (Nursing & Midwifery Council) pour le compte de la Commission 

européenne, qui se tiendra au siège du CNOI le 8 avril 2011. (Doc CNOI -14)  

2.7. Travaux en cours pour la mise en œuvre de l’arrangement de reconnaissance mutuelle des 

qualifications professionnelles France-Québec : conception du programme du stage 

d’adaptation et accueil des migrants (Doc. CNOI - 15 ). 
 

2.8. Avis rendu sur le mémoire du SIDIIEF « Enjeux de l’accès et du positionnement de la 

formation universitaire de 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 cycles pour les infirmières et infirmiers de la 

francophonie » (Doc. CNOI - 16 ).  

2.9. Préparation de la prochaine Journée internationale des infirmières, prévue le 12 mai 

2011 (Doc. CNOI -17  ). 

2.10. Infirmiers inscrits au tableau de l’Ordre au 28 mars 2011.(Doc CNOI -18)   

2.11. Effectifs des salariés de l’Ordre et recrutements en cours. (Doc CNOI-19)  

2.12. Point sur le site Internet de l’Ordre. (Doc CNOI -20)  

 
3. Questions diverses 

 

 

 

 
 

  
 


