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Partir exercer dans un pays de l'Union Européenne avec son diplôme d'état d'infirmier français
en poche, est-ce possible ? Oui, mais pas aussi simplement qu’on ne le pense. En premier
lieu, il faut faire reconnaître son diplôme et, en la matière, chaque pays a ses propres
exigences...

Une reconnaissance spécifique pour les professions
réglementées

En Europe, la législation prévoit une reconnaissance
automatique des diplômes pour les professions médicales
et paramédicales réglementées. Ainsi, le diplôme d’état
(D.E.) d'infirmier français délivré par le ministère de la
santé est reconnu dans tous les pays de l'Union. Selon la
directive 2005/36/CE, « tout infirmier européen est libre de travailler dans l'état de son choix », aussi
bien comme salarié que comme libéral tant qu'il remplit les conditions nécessaires, à savoir 10 ans
d'école primaire et secondaire et 3 ans de formation professionnelle au moins (dont un tiers
d'enseignement théorique et au moins la moitié d'enseignement clinique).

Des procédures différentes selon les pays

La reconnaissance du D.E. d'infirmier est “automatique” mais, faute de diplôme européen unique, il
est nécessaire de faire une demande auprès de l'état d'accueil en justifiant de sa qualité de
ressortissant communautaire (avec un extrait d'acte de naissance et une copie de la carte d'identité
ou du passeport certifiée conforme). En théorie, le pays consulté dispose d'un délai de trois mois pour
se prononcer. Une échéance bien souvent dépassée selon les témoignages des internautes… Les
démarches sont différentes selon chaque pays et la liste des pièces à fournir en sus de la copie
certifiée conforme du diplôme est plus ou moins longue. Toutes les informations sont disponibles
auprès du centre NARIC ou du centre ENIC de l'état d'accueil.

En Angleterre, par exemple...

La première démarche à effectuer pour travailler en Angleterre avec un D.E. français est
l'enregistrement auprès du NMC (Nursing and Midwifery Council). Les pièces à fournir sont les
suivantes : copies certifiées conformes et traduites en Anglais du D.E., du casier judiciaire, d'une
pièce d'identité et d'un acte de naissance. En outre, il est nécessaire de faire remplir un formulaire par
la DRASS dans laquelle le diplôme a été enregistré. Charlotte, installée depuis 8 mois outre-Manche,
raconte : “la reconnaissance de mon diplôme a été un vrai casse-tête. J’ai eu beaucoup de mal à
trouver toutes les informations au départ. Le NMC me demandait sans arrêt de nouvelles pièces et
cela m’a coûté très cher”. Attention donc à bien se renseigner sur la procédure en amont. A noter
également que la traduction officielle des documents représente un certain budget (les traducteurs
assermentés demandent au minimum 25 euros par page). Enfin, en cas de validation et en échange
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Faire un don

Vous avez aimé cet article ? Faites un
don pour nous aider à vous fournir du
contenu de qualité !

faire un don

de 150 pounds (environ 177 euros), le NMC attribue une matricule anglaise, appelé PIN number,
célèbre sésame avec lequel il est possible de travailler dans tout le Royaume-Uni.

Pour aller plus loin : ENIC-NARIC France (centre français d’informations sur la reconnaissance académique et
professionnelle des diplômes) : - Le réseau ENIC-NARIC: http://www.enic-naric.net/

Stéphane Desmichelle

RÉACTIONS

4 réponses pour “Travailler en Europe avec son DE Infirmier
français”

Il faut être connecté pour écrire un commentaire Se connecter

Attestation, DPC | Ivry-sur-Seine | 3 décembre

2016

M.A.T.H Mouvements Alternatifs en Thérapie et
Hypnose
Attestation | Vendenheim | 3 décembre 2016

Formation ostéopathie pour infirmiers
Diplôme | Biarritz | 3 décembre 2016

Infirmier en service de santé au travail
Certificat, DPC | Paris | 3 décembre 2016

Executive MBA Innovations et management
stratégique des organisations de santé
DU Diplôme d'Université | Montpellier | 3 décembre

2016

Formation de Réflexologue - Techniques
réflexes de stimulation
Certificat | Versailles | 3 décembre 2016

Hypnoanalgésie et utilisation de techniques
non pharmacologiques dans le traitement de la
douleur
Diplôme Universitaire, DPC | Poissy | 3 décembre

2016

La Bientraitance : pratique individuelle et
culture institutionnelle
Attestation | Montpellier, Paris | 2 décembre 2016

ACTUSOINS MAGAZINE

Abonnez-vous pour 14,90 € par an +
caducée gratuit

ACTUSOINS EMPLOI

AGEMS recrute 2 aide-soignants
(H/F) pour du soin à domicile à
Suresnes (92) URGENT
- AGEMS Emploi des Métiers de la Santé

AGEMS PEDIATRIE recrute
Auxiliaire de Puériculture
PARIS - AGEMS Emploi des Métiers de la

Santé

AGEMS PEDIATRIE recrute des IDE
(H/F) Missions d'intérim
Paris - AGEMS Emploi des Métiers de la

Santé

AGEMS PEDIATRIE recrute des IDE
(H/F) Missions d'intérim
Paris - AGEMS Emploi des Métiers de la

Santé

AGEMS Pédiatrie recrute
Infirmer(ère) pour des mission en
HAD
Paris - AGEMS Emploi des Métiers de la

Santé

Envoyer par email Partager Réagir

Newsletter

Abonnez-vous à la newsletter des
soignants :

Votre email s'abonner

Cécile Andre

Alors on va pas le faire,ça sera plus simple…cqfd
Connectez-vous pour répondre

1. 11 février 2011 à 16 h 17 min

reletb

Je suis infirmier de secteur psychiatrique et j’aimerais prendre un congé
sabatique pour aller travailler en Suisse . Pourriez vous me donner des
renseignements pour y trouver des employeurs ,merci .

Connectez-vous pour répondre

2. 12 février 2011 à 17 h 01 min

tchaistef

http://www.travailler-en-suisse.ch/html/professions-sante-emploi-suisse.html
Connectez-vous pour répondre

3. 12 février 2011 à 19 h 02 min

sihem

je suis une technicienne supérieur diplômé d’État Tunisienne en soins généraux
aux personnes âgées et j’ai comme expérience 3 ans de stage hospitalier en
soins infirmier dans un Centre Hospitalier Universitaire CHU Hadi Chaker et
Habibe Bourguiba .je veux travailler aux France comment je peut faire .porrez
m’aider svp .Merci

Connectez-vous pour répondre

4. 22 mars 2011 à 16 h 30 min
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