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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 7 février 2007 modifiant l’arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes,
certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats
membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, mentionnée à l’article L. 4311-3 du code de la santé publique

NOR : SANH0720606A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des

diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures
destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services ;

Vu la directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 modifiée visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable de soins
généraux ;

Vu la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans
le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-3 ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des

soins généraux délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, mentionnée à l’article L. 4311-3 du code de la santé publique,

Arrête :

Art. 1er. − Il est inséré à l’arrêté du 10 juin 2004 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. − Ouvrent droit à l’exercice en France de la profession d’infirmier aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen les
diplômes, certificats ou autres titres d’infirmier responsable des soins généraux ci-dessous qui sanctionnent une
formation acquise en Roumanie ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l’Union
européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE :

Le diplôme d’infirmier sanctionnant des études supérieures (Certificat de competente profesionale de asistent
medical generalist), délivré par une scoala postliceala, accompagné d’une attestation délivrée par les autorités
compétentes roumaines certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux
activités d’infirmier responsable des soins généraux en Roumanie pendant au moins cinq années consécutives
au cours des sept années précédant la date de délivrance de l’attestation et que ces activités ont comporté la
pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers au
patient. »

Art. 2. − L’annexe 2 de l’arrêté du 10 juin 2004 susvisé est complétée ainsi qu’il suit :

Bulgarie

Roumanie
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Art. 3. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR


