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 Concepts et axes porteurs :  Qualité et sécurité de prestations coordonnées  

-  coopération et interaction entre  les professionnels de santé  

- formations initiales curriculaires (LMD) de l’ensemble des professions réglementées  

- formation interprofessionnelle des cadres (en Mastère) 

- évolution et harmonisation des champs de compétences 

- diversification et parallélisme des plans de carrière  

- validation des acquis professionnels 

- harmonisation réglementaire des exercices professionnels dans le CSP 

 Représentativité: 
 Les associations de l’UIPARM représentent  

  > plus de 216 000 professionnels , soit: 

  > 18.03 % de l’ensemble des professionnels de santé  

  > 63.61 % des professions paramédicaux hors infirmiers 
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Rappel des actions menées par l’UIPARM en 2015 

• Participation aux travaux  sur la Gouvernance des Instituts Paramédicaux  

(sous l’égide de la DGOS) 
 

  - Sous groupe de travail « Gouvernance » 

  - Sous groupe de travail « Stages »  

• Généralisation du Cursus LMD à toutes les professions constitutives de l’UIPARM 
 

 - RDV au Ministère de la Santé avec Mr D. Annane (20/02/015) 

 - RDV à la Conférence des Présidents d’Université avec le Pr Y. Berland (17/09/2015)  

• Participation aux 3 groupes de travail de la Grande Conférence de la Santé 
                                

  - « Formation » 

  - « Métiers, compétences responsabilités » 

  - « Parcours professionnels » 
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Matinée: 
 

Présentation de la loi 
Analyses et éclairages juridiques 

Quels impacts pour les paramédicaux?  
 

Après Midi 
 

Innovations: DPC, maintien à domicile, prévention en santé 

Proximité: GHT, coordonnateur parcours de soins, image et télémédecine  

«Loi de modernisation du système de santé: 

Contribution des paramédicaux à la santé publique» 


