
Que dit la LOI ?

Art. R.241-35 - sous-section 3 –Titre IV - Livre 2 –
deuxième partie- Code du Travail

En fonction de la taille de l’entreprise, l’employeur a l’obligation de recruter une infirmière.

Art..241-36 - sous-section 3 – Titre IV- Livre 2 –
deuxième partie du Code du Travail

L’infirmier doit posséder le diplôme d’état;il est recruté avec l’accord du médecin du travail. 
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L’infirmier doit posséder le diplôme d’état;il est recruté avec l’accord du médecin du travail. 
L’infirmier a pour mission notamment d’assister le médecin du travail dans l’ensemble de ses activités.

Code de la santé publique- loi n°2007-1786 du 
19/12/2007-Art.40.

« Est considéré comme exerçant la profession d’infirmier(e) toute personne qui, en fonction des diplômes 
qui l’y habilitent donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en 

application du rôle propre qui lui est dévolu »
« En outre, l’infirmier(e) participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation 

de la santé, de formation ou d’encadrement »

La loi ne faisant pas référence à la déontologie, une des responsabilité des infirmiers(e) se trouve donc 
dans l’obligation d’évaluer ce qui est moral, éthique ou pas , en fonction de la loi.
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Art. 30 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30mai 
2008

« Les infirmières sont tenues de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, 
certificats, titres ou autorisations auprès des services de l’Etat compétent ou de 

l’organisme désigné à cette fin (…)
« Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation 

prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. »

Les modalités d’exercice sont ainsi énoncés.
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Article 1 de l’introduction du code international 
d’éthique –CIST

En santé au travail,  « l’objectif de la pratique en santé au travail est de protéger, 
promouvoir la santé des travailleurs, d’assurer le maintien à son meilleur niveau de leur 
capacité de travail, et de leurs aptitudes, de contribuer à créer et à assurer un 
environnement de travail sain et sans danger pour tous, de promouvoir l’adaptation du 
travail aux possibilités des travailleurs en tenant compte de leur état de santé »
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• Cela ne peut se faire que si les professionnels de santé 
travaillent en complémentarité (service médical, ergonome, 
hygiéniste, mais aussi partenaires sociaux, CRAM etc.…)

• Se doter d’un code éthique garantit une qualité de soins, traduit 
des conduites professionnelles, des valeurs indispensables .

• C’est une base de référence sur laquelle s’appuyer pour évaluer 
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• C’est une base de référence sur laquelle s’appuyer pour évaluer 
la façon dont chacun procède.

• Le code international d’éthique encourage vivement les 
infirmières à ce que soit mis une clause éthique dans leur contrat 
de travail.

• Ce code reconnaît et affirme notre indépendance 
professionnelle.
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Les principes de base

du code International d’éthique selon la 
Commission Internationale de la Santé au Travail.

• L’objectif de la santé au travail est d ’être au service de la santé et du bien-être 
des travailleurs, individuellement et collectivement. La pratique de la santé au 
travail doit être menée selon des règles professionnelles et les principes 
éthiques les plus rigoureux. Les professionnels de santé au travail doivent 
contribuer à la santé de la communauté et de l’environnement.
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• La protection de la vie et de la santé du travailleur, le respect de la dignité 
humaine et la promotion des principes d’éthique les plus élevés dans les politiques 
et les programmes de santé au travail font partie des obligations des 
professionnels de la santé au travail. 

• L’intégrité dans l’attitude professionnelle, l’impartialité et la protection de la 
confidentialité des données de la santé et de la vie privée des travailleurs font 
également partie  de ces obligations.
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• Les professionnels de la santé au travail sont des experts qui doivent jouir d’une 
indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leurs missions. Ils doivent 
acquérir et entretenir les compétences nécessaires pour cet exercice et ils 
doivent exiger les conditions qui leur permettent de s’acquitter de leurs tâches 
selon la bonne pratique et l ’éthique professionnelle.
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