
Contribution Sniil au groupe 1 de la grande conférence de santé 

 

Gr 1 formation initiale et continue, théorique et pratique, médicale et 

paramédicale + RECHERCHE 
(spécialisations , durée des études, stages, mobilité internationale, gouvernance, universitarisation, alternance, 

formation tout au long de la vie) 

Pistes…. 

transition épidémiologique, progrès med,innovation, conduite changement, qualité 

relation soignante, démographie des prof, territorialité, europe... 

 

Résumé : 
 Université médicale et paramédicale avec filière complète infirmière et laboratoire de 

recherche médical et paramédical. 

 Passerelles plus aisées que ce soit entre les formations médicales et paramédicales, ou 

entre professions et secteurs d’exercice pour des projets d’évolution de carrière. Aide à 

l’orientation des professionnels dans le projet d’évolution de carrière et compagnonnage 

en reprise d’activité. 

 Formations à la pluri-professionnalité 

 Reconnaissance des infirmiers en mission de premier recours, consultation infirmière.  

 Reconnaissance par la VAE de l’expérience libérale au niveau M1, extension des missions 

des infirmiers libéraux. 

 Statut de maitre de stage dans tous les modes d’exercice, avec reconnaissance financière. 

 Aides à l’installation étendues à toutes les professions dans le cadre d’un projet pluri-

professionnel en zone de sous densité médicale. 

 

 

 

  

Formation initiale et continue 

 Création d’une université de médecine devenant université médicale et paramédicale 

avec laboratoire de recherche médicale et paramédicale. 

 Extension de la filière de formation initiale infirmière : LMD pour les sciences 

infirmières au sein des universités médicales et paramédicales, donc création du 

doctorat en sciences infirmières permettant un développement de la recherche 

spécifique en pratique infirmière. 

 Possibilité de carrière évolutive pour les infirmiers et autres paramédicaux par des 

passerelles mieux identifiées et plus nombreuses, entre formations et entre professions, 

dans la formation initiale et par la formation continue. 

 Possibilité de congés de formation financés quel que soit le mode d’exercice pour une 

reprise d’études en formation longue dans le domaine médical ou paramédical. 

 Formation initiale et continue à l’exercice pluri-professionnel par des interventions sur 

le thème de la pluri-professionnalité (transferts de compétences, protocoles de 

coopération, écriture de protocoles coordonnés, modalités d’exercice coordonné, 

coopération, TIC et dématérialisation des échanges, télémédecine, applications en 

santé, logiciels et messageries sécurisées en respect de la réglementation et du secret 

professionnel.…), à destination des étudiants en médecine et en formations 

paramédicales. Interventions de paramédicaux ou de médicaux pour délivrer ces cours, 

indifféremment selon le public concerné. 



 Reconnaissance de l'IDE dans le premier recours avec la création d’une consultation 

d'évaluation et de suivi clinique infirmier.  

 Possibilité d’une reconnaissance de l’expérience en libéral (en raison de la grande 

autonomie en exercice extrêmement varié) et de la formation continue pour l’accès par 

la VAE au niveau M1, à l’entrée en formation universitaire, en lien avec l’exercice.  

 Elargissement du champ d'exercice en libéral avec une reconnaissance M1 (IDE 

clinicien) des IDEL ayant une expérience solide, évaluée par la VAE, avec une 

possibilité de compléter éventuellement par quelques modules de formation 

complémentaires pour une validation complète. 

 Possibilité d’une reconnaissance de l’expérience, de la formation continue et de 

l’ancienneté, pour le retour en exercice salarié hospitalier privé ou public ou en 

structure sociale ou médicosociale, pour les infirmiers libéraux. 

 Création d’un organisme, structure ou service destinés à présenter, promouvoir et 

accompagner les professionnels de santé libéraux et salariés ayant un projet d’ 

adaptation, de changement d’exercice ou de profession et une orientation dans le 

paysage de la formation continue afin de répondre à une logique de progression de 

carrière. 

 Création du statut de maitre de stage pour les infirmiers quel que soit le mode 

d’exercice, avec une formation adaptée, afin de cadrer, reconnaitre et rémunérer ces 

missions d’encadrement. 

 Numérus Clausus par profession selon les besoins sur le territoire national, restriction 

numérique appliquée aux professionnels formés à l’étranger et entrant sur le territoire. 

 Extension des aides à l’installation et des allègements de charges à toutes les 

professions afin de dynamiser les zones en sous densité professionnelle, en ne 

bloquant pas les projets d’exercice pluri professionnel. Aides modulées selon les frais 

d’installation spécifiques à chaque profession. 

 Possibilités de reprise de poste progressive, avec compagnonnage après des 

interruptions de carrière longues, quelle que soit la profession. 

Recherche   

 Formation continue à l’apprentissage de la langue anglaise pour un accès à la 

recherche et à la lecture d’articles de recherche, formation continue à la lecture et au 

classement des publications. 

 Développer la recherche en soins infirmiers par des formations DPC, des projets 

ouverts transversalement entre l’hôpital et l’ambulatoire avec des enveloppes 

budgétaires dédiées. 

 Ouvrir la recherche aux domaines infirmiers et paramédicaux purs, avec plus de 

possibilités de recherches qualitatives. Ouverture des laboratoires de recherche 

universitaires en appui aux équipes libérales pour le recueil, l’analyse et la 

méthodologie de recherche. 

                         
 


