
 

                                                                   
                                                               
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
                                                                       

 
 

Paris, le  7 novembre 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE / POINT PRESSE 
Suite à l’absence de discours de Marisol Touraine lors de sa visite sur le Salon Infirmier 2014, 

 les organisations signataires vous convient à un point presse 
 

Ce jeudi 6 novembre 2014, Madame Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales et des 
Droits de la Femme, est venue à la rencontre des infirmières et infirmiers à l’occasion de leur salon qui se 
déroule du 5 au 7 novembre à Paris, porte de Versailles. 
Les organisations signataires, qui interpellent la Ministre depuis plusieurs mois déplorent sa visite éclair et 
l’absence de discours laissant sans réponse de nombreuses questions.  
Elles rappellent que 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. 
Celui-ci 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 reingénierie des formations en cohérence 

avec la création d'une filière en soins infirmiers, 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, ont sollicités la Ministre pour une audience. 

Lieu : Salon Infirmier Parc des Expos Porte de Versailles – Stand UNAIBODE 
Date : vendredi 7 novembre 2014 à 14h 


