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Le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes inﬁrmiers relevant de la compétence exclusive des inﬁrmiers de
bloc opératoire, l'arrêté du ministre des aﬀaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 27 janvier 2015 relatif
aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 et l'arrêté du
ministre des aﬀaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 12 mars 2015 modiﬁant l'arrêté du 22 octobre 2001
relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'inﬁrmier de bloc opératoire ont fait l’objet de requêtes en annulation
auprès du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat conﬁrme la légalité de l’ensemble de ces textes, en décidant notamment que le pouvoir règlementaire
peut réserver certains actes, « du fait de la spécialisation qu'ils requièrent, à des inﬁrmiers et inﬁrmières titulaires d'un
diplôme de spécialité, obtenu par la validation d'enseignements théoriques et pratiques et de stages ou par celle des
acquis de l'expérience ».
Toutefois, il relève que « qu’en tant qu'il réserve aux mêmes inﬁrmiers de bloc opératoire, les actes d'aide à l'exposition, à
l'hémostase et à l'aspiration au cours d'une intervention chirurgicale, qui pouvaient auparavant, au moins pour partie, être
accomplis par les inﬁrmiers voire par les aides-opératoires, tout en ne leur permettant d'accomplir ces actes qu'après avoir
suivi une formation complémentaire et ce au plus tard le 31 décembre 2020, le décret qui fait peser la réalisation de ces
actes, à la date de son entrée en vigueur, sur les seuls chirurgiens, puis sur un nombre dans les premiers temps limité
d'inﬁrmiers de bloc opératoire ayant reçu la formation requise ». Les dispositions du décret sont donc partiellement
entachées d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prévoir des mesures transitoires, compte tenu des
conséquences d'une telle entrée en vigueur immédiate sur le fonctionnement des services.
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