Patrick Chamboredon réélu Président de l’Ordre National des Infirmiers

Le vendredi 8 avril, le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers réuni en session plénière a élu son
nouveau Bureau. Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre National des Infirmiers depuis
décembre 2017, a été réélu pour un second mandat de 3 ans.
Tous les trois ans, l’Ordre National des Infirmiers renouvelle ses instances par moitié : au niveau
départemental, régional puis national. Le Conseil National renouvelé élit ensuite, lors de sa première
réunion, le Bureau National de l’Ordre et son Président. Le 8 avril, Patrick Chamboredon a ainsi été élu
à la Présidence pour un second mandat.
Infirmier hémodialyse à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille et président du Conseil
Régional de l’Ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de 2009 à 2017, Patrick
Chamboredon a été élu pour un premier mandat de Président du Conseil national de l’Ordre des
infirmiers le 11 décembre 2017. Il est également élu au sein du Conseil d’administration du Secrétariat
International des infirmières et infirmiers francophones (SIDIIEF) et Président du Comité de Liaison des
Institutions Ordinales (CLIO), qui regroupe l’ensemble des ordres professionnels, depuis le 26
novembre 2020.
Le nouveau bureau de l’Ordre, qui l’assistera tout au long de son mandat, est composé de :
-

Vice-Présidente : Véronique Pechey
Vice-Présidente : Anne Jauer
Vice-Président : Christophe Roman
Secrétaire Générale : Sylvaine Seveignes
Secrétaire Général Adjointe : Samira Ahayan
Secrétaire Général Adjoint : Jean-François Haned
Secrétaire Général Adjoint : Frédéric Vezinhet
Trésorier : Dominique Lesueur
Trésorier Adjoint : Bruno Delhomme
Trésorier Adjointe : Carole Marmet
Trésorier Adjointe : Sylvie Vanhelle

L’élection de ce nouveau Bureau et de son Président intervient dans une période cruciale pour la
profession infirmière, alors que les infirmiers sont en première ligne depuis plus d’un an pour lutter
contre la pandémie de la Covid-19. Dans ce contexte, l’Ordre National des Infirmiers continuera à
moderniser et transformer l’Ordre, au service d’une meilleure reconnaissance des infirmiers, dans le
cadre de sa mission de service public. Il poursuivra sa mobilisation, notamment auprès des pouvoirs
publics, pour faire reconnaitre le rôle essentiel des infirmiers au sein du système de santé et faire
évoluer la profession vers davantage d’autonomie, notamment en révisant le décret infirmier.

Ce sera là le cœur de l’engagement de l’Ordre pour les trois prochaines années.

« Je remercie mes pairs pour leur confiance et adresse mes félicitations aux nouveaux élus. Dans la
continuité de mon précédent mandat, nous nous attacherons à poursuivre le travail de modernisation
et de transformation de l’ordre et à défendre l’autonomie de la profession infirmière, à commencer par
la révision du décret infirmier, pour offrir aux patients un système de soins plus humain et plus
durable. » a déclaré Patrick Chamboredon.
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