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Madame la Présidente du CII,

En tant que présidente de l’Anfiide, et au nom de l’ensemble de
son conseil d’administration, je tiens à porter à votre attention
des informations d’une grande importance concernant la
profession infirmière en France, et son devenir.
Il existe dans notre pays deux cursus universitaires pour les
infirmiers : un Master en Sciences Cliniques Infirmières proposé
par l’EHESP (école des hautes études en santé publique) et
cohabilité avec l'université d'Aix-Marseille depuis 2009, et un
Master en Sciences cliniques en Soins Infirmiers depuis 2011 à
l'université de Saint Quentin en Yvelines.
Or, la refonte des intitulés des diplômes proposée par le
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans
le cadre du plan quinquennal des universités, n'inclut plus les
spécialités des deux masters sciences cliniques en soins
infirmiers. Le risque est donc grand de voir disparaître ces
deux formations universitaires.
Je sollicite le soutien de votre organisation auprès de nos
instances politiques et décisionnelles afin que puissent être
dénoncées une telle suppression et ses conséquences aussi
bien pour les infirmiers que pour la santé de nos concitoyens.
Brigitte Lecointre
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