Le 10 novembre 2014
à
Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires Sociales et
de la santé et des droits des femmes
14 avenue Duquesne
75330 Paris

Madame la Ministre,
Malgré plusieurs interpellations de nos organisations auprès de votre Ministère par les différentes
associations professionnelles et syndicales représentatives, aucune réponse concrète n’a été
ébauchée à ce jour.
Nous avons, les uns et les autres, été très surpris par l’absence de discours de votre part lors de
votre visite au Salon Infirmier.
Le rapport de l’IGAS-IGAENR, intitulé « Les formations paramédicales : bilan et poursuite du
processus d’intégration dans le dispositif Licence-Master-Doctorat (LMD) » paru début 2014,
constate un blocage inquiétant de la dynamique engagée et des travaux de réingénierie
interrompus depuis plus d’un an. Ce Rapport recommande clairement de reprendre ces travaux.
En réponse aux besoins de santé de la population, les compétences requises des professionnels de
santé doivent permettre de répondre aux exigences de qualité. Ainsi, il est indispensable que les
formations s’adaptent et évoluent.
Les organisations signataires soutiennent les objectifs suivants : la réingénierie des formations en
cohérence avec la création d'une filière universitaire en sciences infirmières, l'ouverture des
groupes de travail sur la gouvernance des instituts paramédicaux, sur les enseignements ainsi que
sur les pratiques avancées qui, dans leurs constructions, doivent nécessiter la concertation de
l'ensemble des acteurs de la profession et des formations.

Malgré une volonté affichée de reconnaître les pratiques avancées dans la présentation de la Loi
Santé, un réel manque de lisibilité persiste.
Les organisations signataires, très largement investies, vous demandent audience commune afin de
connaître vos décisions concernant l’avenir de la filière infirmière.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame la Ministre, en l’expression de notre haute
considération.
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