CIF

Création

• Septembre 2014

Missions
•

Le collège infirmier français a pour but d’apporter la
meilleure réponse aux besoins de santé de la population dans
une vision positive et innovante de la profession infirmière.

•

Les missions du Collège Infirmier Français (CIF) sont :

•

De mutualiser les compétences, l’expertise de ses membres
dans le but d’améliorer la qualité et la sécurité des soins, et
de répondre aux besoins en santé de la population ;

•

De contribuer à la promotion de la recherche en sciences
infirmières ;

•

D’optimiser la formation universitaire et le développement
professionnel continu des infirmiers.
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Association des Enseignants et des Ecoles d’infirmiers de Bloc Opératoire (AEIBO)
Association Française des Directeurs des Soins (AFDS)
Association Française des Infirmier(e)s de Cancérologie (AFIC)
Association des Cadres et Infirmiers en Santé Mentale (AsCISM)
Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Diplômés et des Etudiants (ANFIIDE)
Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et Etudiants (ANPDE)
Académie des Sciences Infirmières (ASI)
Comité d’Entente des Ecoles d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (CEEIADE)
Comité d’Entente des Ecoles Préparant Aux Métiers de l’Enfance (CEEPAME)
Comité d’Entente des Formations Infirmières Et Cadres (CEFIEC)
Groupement des Infirmier(e)s du Travail (GIT)
Ordre National des Infirmiers (ONI)
Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes (SNIA)
Syndicat des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé (SNICS)
Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (Sniil)
Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI)
Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat (UNAIBODE)

CNP
•

Statuts modifiés (décret du 8 juillet
2016)

•

•

un Conseil National de la profession
Infirmière a été constitué » « le CIF
en tant que CNP et depuis l’arrêté
du 28 juillet 2016 assurera un regard
sur les modes d’exercice . »
Mutualiser les compétences,
contribuer à la promotion de la
recherche , optimiser la fonction
universitaire . l’intérêt dans la logique
fédérative permettrait de discuter
des sujets les plus importants dans la
profession Infirmière ( La finalité
d’un soin , étant le patient)

•

9IDE (titulaires + suppléants)

•
•
•
•
•
•
•

IBODE
IADE
PUERICULTRICE
IDE Libéraux
Généraliste X 3
SNILL
FNI

Experts
• Participation aux groupe de travail
proposés par HAS

• Protocole de coopération
• Solliciter par la présidente du CIF
• Délais trés courts

Réunions et travaux CIF
•
•

5 CA / an
Réunion de novembre et janvier :

•

•
•

Constitution des CNP

•

Corinne a démissioné du poste de suppléante du CNP (conflit
d’intérêt)

•

Proposition candidature G. Rouby pour la remplacer et de
Raphael Lagarde (SNIA) : VOTE 8 voix pour Lagarde R, 7 pour
Rouby G. et 1abstention.

•

Travaux sur le portfolio ANDPC

Préparaton du COLLOQUE du CIF qui aura lieu le 12 décembre
2017 à Paris
Rencontres des autres colléges - Médecins HAS

