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Protection du public avec des
standards professionels

Partenariats du NMC
• Le Conseil des Infirmiers et Sage Femmes (NMC) est
l’organisme régulateur des Infirmiers et Sage Femmes au
Royaume Uni. Notre objectif principal est la protection du public
en assurant la sécurité des patients.
• Le NMC collabore avec des organismes professionnels des
infirmiers et sages femmes, les employeurs, le gouvernement,
des enseignants, des patients et le public pour developer des
politiques et suivre nos fonctions principales.
• Le Collège Royal des Infirmiers (RCN), Le Collège Royal des
sages Femmes (RCM), UNISON, CPHVA (Association des
Infirmiers qui travaillent pour la communauté) représentent et
promeuvent les intérêts professionnels.

Le NMC aujourd’hui
• Le NMC a été établi par le Parlement le 1er Avril 2002
• Régulateur statuaire pour 2 professions, infirmiers et
sages femmes
• Le Registre comprend actuellement 686,000 infirmiers,
sage femmes et infirmiers de la communauté
• Le Conseil: actuellement comprend 12 membres
professionnels, 11 membres laïques, 12 membres qui
ont un rôle de substitue. Les membres professionnels
comprennent le même nombre des infirmiers, sage
femmes et infirmiers de la communauté.
• Présidente actuelle: Nancy Kirkland

Les objectifs de NMC:
Protège la santé du public à travers la réglementation
continue de la profession et la révision et promotion de
l’éducation et pratique professionnelle.
A pour objectif de maintenir la réputation de la profession
aux yeux du public, gouvernement, d’autres organismes
professionnels et des infirmiers et sages femmes.
Est reconnu comme l’autorité compétente des standards
de l’éducation et pratique de la profession. Egalement, il
est reconnu comme l’ordre (l’organe régulateur) de la
profession, assurant que les patients reçoivent un service
de qualité.

Comment les objectifs de NMC sont suivis:
• La protection des personnes Crée les standards pour:
qui utilisent ou ont besoin
• Entrer dans le registre
des services des infirmiers et • Maintenir l’enregistrement
sages femmes
• Investiguer des situations de
mauvaise conduite et suivre
• Ref: Partie II 3(4) L’Ordre
les procédures disciplinaires
des Infirmiers et Sages
• Offrir des conseils
Femmes 2001
professionnels aux infirmiers
et sages femmes

Statistiques de NMC
• Plus de 686,000 professionnels inclus dans le
registre
• Plus de 30,000 s’y ajoutent chaque année
• 20,000 renouvellements d’enregistrement chaque
mois
• 20,000 retentions chaque mois
• 60,000 appels reçus de notre call centre chaque
mois
• 1,600 plaintes de mauvaise conduite chaque année

Le registre
• L'enregistrement avec le NMC est effectivement une
licence (une garantie) pour la pratique
professionnelle au Royaume Uni
• Les infirmiers et sages femmes ont fait la promotion
de l’autoreglementation professionelle (1902 pour les
sages femmes et 1919 pour les infirmiers)
• Le NMC suit plus d’un million de controls du status
d'enregistrement chaque année avec les employeurs
et le public

Le NMC et les affaires européennes
• Collabore avec une série de partenaires politiques:
membre fondateur de la FEPI (Fédération Européenne
des Ordres Infirmiers), membre actif de AURE (Alliance
des Ordres de santé du RU pour l’Europe) et CEPLIS
(Conseil européen des Professions Libérales)
• Suit d’une manière efficace la législation européenne:
Directive 2005/36/EC sur la Reconnaissance des
qualifications professionnelles; prochaine législation sur
les services de santé frontaliers
• Suit les différentes approches disciplinaires de la
profession avec le projet Healthcare Professionals
Crossing Borders
• Suit les développements sur la formation au niveau
européen (Tuning, processus de Bologne)

Opportunités et défis actuels du NMC
• Réponse au gouvernement ‘White Paper’ ‘Confiance,
Assurance et Protection – La Réglementation des
Professionnels au 21e siècle'
• Réédition du ‘code de conduite professionnelle: les
standards de conduite, performance et éthique'
• Assurance des compétences au moment
d'enregistrement
• Maintenance et renouvellement de l’enregistrement –
‘revalidation’
• Intervention professionnelle
• Effets de la dévolution

Conclusions
The NMC reconnaît les changements dans les
services de santé surtout en ce qui concerne les
différents rôles et responsabilités
Le NMC continuera à travailler en collaboration avec
les professions, les usagers des services et tous les
autres groupes cibles et divers partenaires politiques
pour assurer la protection du public à travers les
standards, codes et guides.
Le NMC prépare le chemin pour que les
professionnels se développent en restant rassurants
et efficaces pour leurs patients.

