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Nice, le 22 septembre2004 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les représentants des huit associations (AFDS, ANFIIDE, 
ANPDE, CEEIADE, CEFIEC, GERACFAS, UNAIBODE, UNASIIF) 
qui composent le GIPSI se sont réunis en conseil d’administration le 
18 septembre dernier. 

Pour la première fois depuis sa création en 2002, le GIPSI 
animera un stand lors du prochain salon infirmier. Jusqu’alors, les 
associations membres relayaient les actions de cette structure 
interassociative sur leur stand respectif.  

Y seront présentées les avancées des travaux sur ses dossiers 
prioritaires de l’année 2004: 

• Promotion de la mise en place d’un dispositif d’autorégulation qui 
réunisse l’ensemble la profession d’infirmière, 

• Contribution à la construction de la filière universitaire de 
formation en soins infirmiers, 

• Inclusion des professionnels infirmiers dans les processus 
décisionnels prévus dans la nouvelle gouvernance hospitalière, 

• Participation à l’élaboration de stratégies visant à apporter une 
réponse de qualité aux besoins des personnes soignées à 
domicile.  
En outre, fidèle à sa mission de veille réglementaire, le GIPSI 

a été alerté par le contenu du décret 2004 - 802 du 29 /07 /04 paru 
le 8 août. Les zones de flou qui y ont été relevées : 

 Transformation des titres dans les écoles IADE, IBODE : les 
conseillers scientifiques deviennent directeurs scientifiques ; 

 L'accès aux études d'IADE  à une catégorie de diplômés "non 
identifiés"; 

 La durée des études d'infirmiers en 3 ans, 
 … 

Les actions qui s’imposent seront prises dans les jours 
prochains afin que des clarifications soient apportées. 

Le GIPSI rappelle également qu’il participera, au coté de ses 
partenaires associatifs et syndicaux, à la prochaine réunion de 
travail relative à la création d’un ordre infirmier qui se tiendra le 9 
octobre prochain à l’IFCS Sainte Anne. 
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