
Paris, le 13 mars 2014 
 

Les étudiants infirmiers font céder la 
FHP   

 
 

La Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers (FNESI) seule 
organisation représentative des étudiants infirmiers, adhérente la Fédération des 
Associations Générales Etudiante (FAGE) s’est vu annoncer la levé du non-accueil des 
étudiants en stage dans les établissements de la Fédération Hospitalière Privée (FHP). 
 
 

Les étudiants en soins infirmiers ont montré à travers la FNESI qu’ils n’étaient pas 
de simples pions dans la partie engagée entre la FHP et le Ministère des Affaires Sociales 
et de la Santé (MASS). La FNESI s’est positionnée comme un interlocuteur 
incontournable de tous les acteurs de cette crise.  
 
 

Bien soucieux de l’actualité, le MASS a su répondre aux attentes des étudiants. Les 
étudiants ont pu être rassurés sur la volonté du MASS à les réaffecter. Par contre le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) n’a montré aucun 
intérêt et aucune implication pour les étudiants en soins infirmiers alors même qu’une 
cotutelle sur notre formation est instaurée depuis Juillet 2013.  
 
 

Cependant, il apparaît que la FHP a adopté une politique bien éloignée des valeurs 
des professionnels de la santé, au détriment des étudiants et des patients. Les étudiants 
infirmiers, futurs professionnels, sont usés du manque de considération à leur 
égard,  nous n'oublierons pas la position qui nous a été imposée et les actions fortes que 
nous avons dû mener pour faire valoir nos droits. 
 
 

 
Grâce à la grande mobilisation régionale du mardi 4 mars dernier, la FNESI a 

obtenu la levée du boycott de la FHP. Les étudiants infirmiers ont pu faire entendre 
leurs voix et faire trembler la FHP !  
 
 

Les étudiants en soins infirmiers ne se mobiliseront donc pas ce 13 mars 
2014 car l’offensive de la FNESI a touché son but.  
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