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Code de déontologie des IDE 
(décret du 25/11/2016)

Article R. 4312-63 CSP

L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses 

devoirs professionnels et en particulier ses obligations 

concernant le secret professionnel et l'indépendance de 

ses décisions. 

En aucune circonstance l'infirmier ne peut accepter, de la 

part de son employeur, de limitation à son indépendance 

professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit 

toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, 

des personnes et de leur sécurité.



Code de déontologie des IDE 
(décret du 25/11/2016)

Article R. 4312-64 CSP

L'infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa 

rémunération ou la durée de son engagement dépendent, 

pour tout ou partie, de normes de productivité, de 

rendement horaire ou de toute autre disposition qui 

auraient pour conséquence une limitation ou un abandon 

de son indépendance ou une atteinte à la qualité ou à la 

sécurité des soins. 



Les dates clés 



Réforme de 2012



missions des IST :
Décret du 30 janvier 2012

Article R. 4623-30 CT

Dans le respect des dispositions des articles R. 

4311-1 et suivants du code de la santé publique, 

l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que 

celles définies par le médecin du travail, sur la 

base du protocole mentionné à l'article R. 4623-

14 du présent code.



Décret du 11 juillet 2014 : missions des médecins du travail

Article R. 4623-14 CT

« Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses 

fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. 

Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les 

établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises 

dont il est salarié. 

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous 

sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux 

collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à 

l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service 

de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres 

de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les 

conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces 

activités sont exercées dans la limite des compétences respectives 

des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce 

code ».



Entretien infirmier (loi du 11 juillet 2011)

Article R. 4623-31 CT (modifié par le décret du 27 décembre 2016) 

« Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les 

activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 

4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de 

suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou 

l'inaptitude médicale du salarié. 

L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des 

examens complémentaires et participer à des actions d'information 

collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et 

validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la 

profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 

4311-1 du code de la santé publique ».













Réforme de 2016



Objectifs de la loi

Plusieurs éléments ont justifié ces mesures entrées en vigueur début 

2017 ; ils ont été développés dans les rapports successifs de l’IGAS, 

dont le dernier de 2014 a largement inspiré la nouvelle loi :

l’absence de pertinence démontrée des visites systématiques de 

médecine du travail, visites répondant plus à des prescriptions 

réglementaires qu’à des besoins de santé ; 

le poids de ces visites dans l’activité du médecin du travail, au détriment 

d’actions davantage ciblées sur les populations de travailleurs à 

risque et sur les actions de prévention menées en entreprise ; 

l’obsolescence de certains protocoles de suivi médical fixés par voie 

réglementaire pour les salariés exposés à des risques particuliers : 

celui applicable aux travailleurs de nuit en est un exemple ; 

le questionnement grandissant sur la pertinence de l’avis d’aptitude 

systématique délivré à l’issue de toute visite de médecine du travail.



Objectifs de la loi

D’autres éléments, plus conjoncturels, sont liés au contexte de la 

démographie médicale :

La spécialité « médecine du travail », à l’instar d’autres spécialités 

médicales, souffre d’un déficit majeur lié au numerus clausus, au 

nombre réduit de postes d’internes ouverts dans la filière de formation 

et à la désaffection des étudiants pour la discipline.



MISSIONS des IST
Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

I - Visite d’information et de prévention

Article R. 4624-10 CT

« Tout travailleur bénéficie d'une visite 

d'information et de prévention, réalisée par l'un 

des professionnels de santé mentionnés au 

premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un 

délai qui n'excède pas trois mois à compter de 

la prise effective du poste de travail ». 



LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

- Article L. 4624-1 CT

« Tout travailleur bénéficie, au titre de la 

surveillance de l'état de santé des travailleurs 

prévue à l'article  L. 4622-2, d'un suivi individuel 

de son état de santé assuré par le médecin du 

travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le 

collaborateur médecin mentionné à l'article       

L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et 

l'infirmier… ».



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

- Article R. 4624-11 CT

« La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est 

individuelle. Elle a notamment pour objet : 

1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de 

travail ; 

3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé 

nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le 

service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier 

d'une visite à sa demande avec le médecin du travail ».



Exception, maintient de la visite d’embauche :

Dans le cas de salariés soumis à des risques particuliers pour leur 

santé ou leur sécurité, et pour celles de leurs collègues ou de tiers 

évoluant dans l’environnement immédiat de travail, la visite 

d’embauche est maintenue. Elle est réalisée par le médecin du travail 

et se conclut par un avis d’aptitude au poste.

Les risques particuliers sont les postes exposant à l’amiante, au plomb, 

aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction, à certains agents biologiques, aux radiations ionisantes, 

au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur ; s’y ajoutent les 

risques définis par l’employeur, en cohérence avec le document 

d’évaluation des risques. Certains postes nécessitant un examen 

d’aptitude spécifique sont également visés : habilitation électrique, 

manutention manuelle, conduite d’équipements exigeant une 

autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

Les jeunes exposés à des travaux dangereux sont également soumis à 

cette visite d’aptitude.



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

- Article R. 4624-12 CT 

« Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le 

professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier 

alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les 

conditions prévues à l'article L. 4624-8 ».

- Article R. 4624-13 CT

« A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été 

réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué 

cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur 

vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin 

du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, 

des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ». 

- Article R. 4624-14 CT

« Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à 

l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention ». 



Changement d’employeur
Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

- Article R. 4624-15 CT

« Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention 

dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, 

dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle 

visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que 

l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des 

risques d'exposition équivalents ; 

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 

4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier 

avis d'aptitude ; 

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis 

d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq 

dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au 

cours des trois dernières années ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

II - Périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs

Article R. 4624-16 CT

« Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information 

et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé 

mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une 

périodicité qui ne peut excéder cinq ans.

Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état 

de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est 

fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné 

à l'article L. 4624-1 ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

III - Adaptation du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs

Article R. 4624-17 CT

« Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou 

les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, 

notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent 

être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit 

mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite 

d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées 

déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas 

une durée de trois ans ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

Article R. 4624-18 CT

« Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout 

travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite 

d'information et de prévention réalisée par un professionnel de 

santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 

préalablement à son affectation sur le poste ». 

Article R. 4624-19 CT

« Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à 

l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment 

si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail 

dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette 

nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment 

pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations 

du poste ou l'affectation à d'autres postes ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

Article R. 4624-20 CT

« Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou 

qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième 

alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, 

qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du 

travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine 

la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être 

réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de 

l'article L. 4624-1 ». 

Article R. 4624-21 CT

« Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté 

à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité 

ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement 

immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans 

délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 

2 ». 



Principes de la responsabilité 
infirmière



Répartition des mis en cause (en %) en 2016
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SOCIÉTAIRES IDE
(108 616 sociétaires IDE en 2016)
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ÉVOLUTION du NOMBRE de DÉCLARATIONS DE SINISTRES IDE
pour 108 616 sociétaires en 2016
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Quels sont les différents types de 

responsabilité auxquels un infirmier 

peut être confronté ?



Pourquoi les patients poursuivent-ils

leurs médecins en justice ? (°)

1. Recherche d’une compensation financière

2.    Désir de sanction envers l’équipe médicale

3.    Désir d’obtenir une explication et sentiment d’avoir été 

négligé

4. Souhait d’améliorer la qualité des soins et d’éviter à un 

autre patient d’être victime  de la même erreur

(°) Lancet 1994, 343, 1609-1613



LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

 amiable

 civile Indemnisation de la victime

 administrative

 CRCI

 pénale Répression du coupable

 disciplinaire Sanction professionnelle
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Déclarations IDE 2016



La responsabilité indemnitaire

Quelles sont les conditions

de la responsabilité indemnitaire ?



La victime doit prouver :

Une faute = manquement aux bonnes pratiques 

professionnelles

Un dommage : préjudice certain, direct et personnel

Un lien de causalité entre les deux

La responsabilité indemnitaire



En cas de faute d’un professionnel de 

santé salarié, qui est tenu 

d’indemniser le patient (salarié) ?

La responsabilité indemnitaire



En principe, l’employeur…

En secteur public (hôpital public, collectivité territoriale…) : 

loi du 13 juillet 1983

En établissement privé ( service de santé au travail, clinique, hôpital 

privé…) : 

art. 1384 du code civil

La responsabilité indemnitaire



Toutefois, à titre exceptionnel, le soignant peut être tenu 

personnellement d’indemniser le plaignant

 Faute intentionnelle (non assurable)

 Faute détachable (abus de fonction)

 Soins délivrés en dehors de l’établissement   

(attention à la fiche de poste)

La responsabilité indemnitaire



La responsabilité indemnitaire

Délai de prescription : 

10 ans à compter de la 

consolidation du dommage



La responsabilité pénale



La responsabilité pénale

Administration d’une 

sanction

(emprisonnement, 

amende…)

Existence d’une

infraction



La responsabilité pénale

Les délits se prescrivent 

par 3 ans à compter des faits



La responsabilité pénale

La responsabilité pénale est toujours personnelle :

« nul n’est pénalement responsable que de son propre 
fait »

(art. 121-1 CP)

Plusieurs soignants peuvent être condamnées 
simultanément 

(ex.: AS/IDE ; IDE/médecin…)

Elle peut être retenue…même s’il n’existe aucun 
préjudice pour le patient



Quelles sont les principales infractions qu’un 

professionnel de santé peut encourir ?

La responsabilité pénale



Violation du secret professionnel

Homicide / blessures involontaires

Non assistance à personne en péril

Mise en danger d’autrui

La responsabilité pénale



Le secret professionnel

Art. 226-13 du code pénal :

"La révélation d'une information à caractère 
secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession soit 
en raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende".



Le secret partagé

Art. L. 1110-4 CSP (loi du 26 janvier 2016)

II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des 

informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent 

tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la 

coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et 

social. 

III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 

1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont 

strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-

social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de 

l'équipe. 

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, 

d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement 

préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions 

définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés. 

IV. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au 

partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. 

Toute reproduction, totale ou partielle, toute représentation du contenu de ce document de formation, par quelque procédé que ce soit, sans 

autorisation expresse de MACSF assurances, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du 

Code de la propriété intellectuelle.



L’atteinte INVOLONTAIRE à l’intégrité physique, ou à la vie

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l’article 121-3,

par maladresse,

imprudence,

inattention,

négligence (…)

la mort d’autrui

constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement 
et de 45.000 € d’amende (…) »



La non assistance à personne en danger

Art. 223-6 du code pénal

« Sera puni de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 €
d’amende quiconque

s’abstient volontairement de porter à une personne en 
péril

l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, 
il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, 
soit en provoquant un secours



IDE et Urgences

Article R. 4311-14 CSP

En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, 

après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence 

ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des 

protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et 

signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou 

l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires 

jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent 

obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, 

daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, 

l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en 

attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes 

mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la 

structure de soins la plus appropriée à son état.



La mise en danger d’autrui

Art. 223-1 du code pénal : 

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque 
immédiat de mort ou de blessure de nature à 
entraîner une mutilation ou une infirmité 
permanente par la violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière de sécurité 
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement 
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende ».



La responsabilité disciplinaire

Par l’employeur (clinique ou hôpital) pour les salariés en cas de 

manquement au contrat de travail.  

Avertissement,

blâme, 

Rétrogradation

mise à pied temporaire ou définitive

Par le Conseil de l’Ordre Infirmier, en cas de manquement aux règles 

déontologiques de la profession. 

Avertissement

Blâme

Interdiction temporaire ou définitive

Radiation de l’ordre des infirmiers



La prescription médicale

Le protocole



La prescription médicale

Art R. 4311-7 CSP

« L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les

actes suivants soit en application d’une prescription

médicale qui, sauf urgence, est

écrite,

qualitative et quantitative,

datée et signée



La prescription médicale

Écrite =

- Manuscrite sur une ordonnance ou le dossier

du patient

- Informatisée

- Fax

- Mail

- Et bientôt SMS ?



La prescription médicale

Non pas orale (sauf urgence) =

- De vive voix

- Par téléphone

- Par boite vocale ou messagerie

- La dictée vocale est-elle une prescription orale ?



Les modes de preuve

Article 1316-1 du Code civil : "L'écrit sous forme 

électronique est admis en preuve au même titre que 

l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse 

être dûment identifiée la personne dont il émane et 

qu'il soit établi et conservé dans des conditions de 

nature à en garantir l'intégrité"

Article 1316-3 du Code civil : "L'écrit sur support 

électronique a la même force probante que l'écrit sur 

support papier"



Le protocole médical

Art R. 4311-7 CSP

« L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les

actes suivants… soit en application d’un protocole

écrit,

qualitatif et quantitatif,

préalablement établi, daté et signé par un

médecin



Le protocole médical

- C’est un produit frais

- dont l’auteur doit toujours exercer dans 

le service.
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