
Conseil Régional de l’Ordre  
des Infirmiers de Bourgogne 
Départements 21-58-71-89 

Conseil Régional de l’Ordre  
des Infirmiers de Bourgogne 

CROI de Bourgogne 
 

Votre CROI vous accueille 
du lundi au vendredi 10h 12h / 14h 16h 

15 rue Marcel Sembat  à  DIJON  21000 

  03.59.89.70.88 

@   croi.bourgogne@ordre-infirmiers.fr 
 

Vous pouvez consulter 

le site régional de Bourgogne, 

 à partir du site national 
 

                                        www.ordre-infirmiers.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI UN  ORDRE  

DES INF IRM IERS ?  

 

A l’heure actuelle où notre système de santé 

se réorganise, l’unité, la représentativité et la 

somme d’expertise que peut apporter un 

Ordre, sont indispensables pour la profession. 

 

Le rôle des infirmiers est essentiel dans toute 

l’organisation sanitaire, 

De nouvelles fonctions ont été confiées aux 

infirmiers ou pourraient l’être. 

 

Notre profession réglementée, 
la plus nombreuse en France, 

500 000 infirmiers 

 

L’Ordre doit contribuer à faire 

de notre profession un corps reconnu 

et de confiance au sein de la société 

et lui donner une voix politique. 

Locaux mutualisés  

CROI de Bourgogne  et  CDOI  21 

15 rue Marcel Sembat - 21000 DIJON 

S’unir pour l’excellence des soins 



     

 
 
 

 
 

 

 

CROI de Bourgogne 

 

    
 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL 
Élus régionaux, en 3 Collèges : 

Public, Privé, et Libéral 
 

LES MEMBRES DU BUREAU 
Président : Hervé GENELOT-CHELEBOURG 

Secteur Public : CHS Sevrey 71 

1ère Vice-présidente : Sabine MOINE 

Secteur Libéral : Saint Léger sur Dheune 71 

2e Vice-président : Raymond CALENDRON 

Secteur Privé : Centre Leclerc Dijon 21 

3e Vice-présidente : Marie-Ange BORASO 

Secteur Public : CHS La Charité sur Loire 58 

4e Vice-président : Xavier PIGEON 

Secteur Public : CHS Auxerre 89 

Trésorier : - 

Secrétaire : Claudine KEHL 

Secteur Libéral : Genlis 21 

Secrétaire adjointe : Arlette CHANAS 

Secteur Privé : CH Montceau les Mines 71 

LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE 

DE PREMIERE INSTANCE 
 

Le Président, M. Fabien PUGLIERINI 

Magistrat - Tribunal Administratif de Dijon 

LES TEXTES LEGISLATIFS 
 

21 décembre 2006 : loi n° 2006-1668 portant 
création de l’Ordre National des Infirmiers 
 

Valoriser et Fédérer la profession, 
Représenter la profession dans toute sa diversité, 
Garantir au public des prestations de qualité, 
Assurer la défense, l’honneur et l’autonomie de la 
 profession, 
Promouvoir la profession, 
Organiser l’entraide. 

 

L’ORGANISATION et LES MISSIONS 
pour servir notre profession 

 
Conseil Régional - CROI (23 conseils), 
dont  votre CROI de Bourgogne : 
Représentation de la profession dans la REGION : 

Préfecture, Instances, ARS Agence Régionale de la Santé, 

CLIOR-S Comité de Liaison Inter Ordre Régional de la Santé, 

ONDPS Observatoire National de la Démographie des Pro-

fessions de Santé, Guichet Unique des professions de san-

té, DRJSCS Commission Régionale de reconnaissance des 

qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union 

Européenne, Groupes de Travail : Maisons de Santé pluri-

disciplinaires, Pôles de santé, Territoires de santé, ... 

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE : 

 Discipline et contentieux technique de la sécurité sociale, 

FORMATION RESTREINTE : Suspension de l’exercice en 

cas d’infirmité, d’état pathologique ou d’insuffisance profes-

sionnelle rendant cet exercice dangereux, 

APPEL devant le CROI à l’encontre des décisions d’inscrip-

tion ou de refus d’inscription au Tableau de l’Ordre, 

Fédérer et Animer les 4 départements de la REGION. 
 

Conseil Départemental - CDOI (100 conseils) 
Interlocuteur principal des infirmières et infirmiers : 
Inscription au Tableau de l’Ordre, 
Conseil et soutien professionnels, conciliation des litiges. 
 

Conseil National - CNOI (1 conseil) 
2 grandes missions : 
Contribuer à la promotion de la santé publique et à la qualité 
des soins, 
Assurer la promotion de la profession. 

 

NOTRE IMPLICATION 
 
 

La Région Bourgogne est représentée 
au niveau national 

 
 

Les élus régionaux participent 
à de nombreux travaux nationaux 

 
 
 

Le Code de Déontologie, 
 
Le travail sur la psychiatrie et santé mentale, 
 
Le travail concernant les infirmières en éducation de la 
santé, 
 
La rédaction du règlement intérieur et document sur 
l’évolution des pratiques et formation, 
 
Positionnement par rapport à la réforme LMD, 
 
IADES (quelle position du CNOI sur les perspectives 
de la pratique et de la formation), 
 
IBODES (perspectives et enjeu de la profession  et 
pratiques professionnelles), 
 
PUERICULTRICES (reconnaissance professionnelle), 
 
Les maladies chroniques, 
 
La régulation médicale, 
 
Coopération des professionnels de santé, 
 
Répertoire partagé des professions de santé, 
 
Observatoire des violences à l’encontre des IDE. 


