
Le 2 mars 2015 

à 

Madame Marisol TOURAINE 

Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des 

Droits des femmes 

14 avenue Duquesne 

75330 PARIS 

Madame la Ministre, 

Suite à votre visite au Salon infirmier le 6 novembre 2014, plusieurs organisations 

représentatives de la profession infirmière ont sollicité une audience auprès de 

votre ministère. En effet, les organisations signataires attendaient beaucoup de 

cette visite et ont regretté l’absence de discours, laissant sans réponse de 

nombreuses questions. 

A ce jour, elles vous interpellent à nouveau sur 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 ; qui recommande 

de reprendre les travaux de réingénierie interrompus depuis plus d’un an. 

Aussi, nous rappelons nos objectifs qui sont de soutenir la réingénierie des 

formations en cohérence avec la création d’une filière en soins infirmiers, sur les 

enseignements ainsi que sur les pratiques avancées. Ces dossiers nécessitent la 

concertation de l’ensemble des acteurs de la profession et des formations. 

Nos organisations, de par leur expertise, affichent également une volonté légitime 

d’être associées aux groupes de travail sur loi Santé. 

Dans l’attente de votre réponse, soyez assurée Madame la Ministre de notre plus 

haute considération. 
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