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Sessions plénières • 3 réunions plénières : 15/01/2018 – 19/02/2018 – 19/03/2018 au Relais International de la 
Jeunesse (Nice) 

• 1 réunion de travail sur la validation des contrats de remplacements le 05/02/2018 à Marseille 
• Quorum atteint à chaque session 
• Nombre d’inscriptions validées : 121 dont 14 diplômes étrangers 

o 3 Réunions de validation des diplômes étrangers 
• Nombre d’inscriptions refusées : 1 

Accueil téléphonique • Appels reçus : 284 
• Principales demandes : contrats d’exercices, conditions d’installation, procédure d’inscription 

et suivi des dossiers, NGAP, avis juridiques, statuts, conventions collectives, soutien et écoute 
Événements • Jeudi de l’Ordre : État des lieux de la vaccination dans les Alpes-Maritimes - 25/01/2018 

o Dr Pascale BRUNO du département de santé publique de l’Hôpital de l’Archet1 : 
« Bases scientifiques et épidémiologiques et Recommandations médicales » 

o Mme COQUILLAT, coordonnatrice des services de Santé à la CPAM06 (en présence 
du Directeur général Mr Maclou RIGOBERT)  sur : 
« Les statistiques de la vaccination dans les AM et la politique vaccinale dans le 
département » 

o Mr Pascal VASSEUR, infirmier libéral en Santé publique : 
« Le rôle et la place des infirmiers dans la vaccination » avec rappel sur les articles du 
CSP, l’administration du vaccin et des rappels et les obligations vaccinales des 
professionnels de santé 

• Compte-rendu et présentations disponibles sur le site du CDOI06 : 
http://06.cdoi.fr/documentation/les-jeudis-de-lordre.html 

Représentation • Club Santé Nice Matin : 
o 11/12/2018 : Les grands enjeux territoriaux 
o 23/02/2018 : Quels droits pour les patients 
o 10/04/2018 : Urgences saturées : Diagnostic et traitements 

• COPIL VACCINice : le 26/03/2018 
• CODES 06 :  

o 10/01/2018 : Mise en place partenariat 
o 16/03/2018 : Semaine européenne de la vaccination 

• Forum SANOFI de l’antalgie 2018 : La prise en charge de la douleur du sujet âgé (22/03/2018) 
o Présentation de projet 

• Nice Matin : Le bien-être au travail (28/03/2018) 
• Rencontre inter-ordre : 

o 19/12/2017 : Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes 
Communication • Création de la page Facebook et du compte Tweeter du CDOI 06 

Divers • Réactivation de l’Observatoire des violences et de la maltraitance faite aux professionnels 
infirmiers 

• Banque Populaire Méditerranée 
o Proposition de partenariat basé sur l’information et l’accompagnement des 

professionnels dans le domaine juridique et fiscale 
o Proposition non validée actuellement en session plénière 

 


