Académie des Sciences Infirmières
Procès-verbal CA du 16février 2013
Présents :
PHILIPPE BORDIEU
JOELLE CLOATRE
SYLVIE CORDINA
EMILIE COURTOIS
CHRISTOPHE DEBOUT
PATRICIA FAIVRE
BRIGITTE HERISSON
GILBERTE HUE Présidente
PATRICIA KRILL Vice-présidente
BRIGITTE LOUVEL Trésorière
BRIGITTE LUDWIG
JEAN MARCHAL
CATHERINE THOMAS Secrétaire
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Excusés :
JJ SCHARFF, Jean-Pierre ANTHONY, Catherine MULLER, Jean-Marc DUGAST, Aline DEQUIDT.
Animateur : Gilberte HUE
Rapporteur : Catherine THOMAS

Gilberte HUE ouvre la séance et annonce l’ordre du jour et l’organisation de la journée :
Matinée : Ordre du jour
Après-midi : travail sur les orientations et le règlement intérieur en demi-groupe.
1. Approbation du PV de NOVEMBRE 2012.
Des erreurs sur les noms des présents sont corrigées.
Le reste du PV est approuvé à l’unanimité.
2. Trésorerie
Brigitte Louvel présente une proposition de budget prévisionnel.
- Un poste de « Frais de déplacement » est ajouté
- Discussion autour de la présentation du budget et sur les possibilités de
subventions : quelles peuvent être les sources de recettes identifiables (hors
cotisations).
- Le compte de résultats peut-être révisé en cours d’année en fonction de nouvelles
données en produits ou charges.
3. Politique de communication
a. Le site Internet
Philippe Bordieu présente la refonte du site : www.academie-sciences-infirmières.fr .
Il a sécurisé l’accès aux PV des réunions, seul un code permet d’y accéder.
Une discussion s’instaure sur l’opportunité de mettre ou non, les noms des adhérents à titre
individuel ; Si OUI, doit-on respecter les normes internationales de dénomination ?
Ces questions sont portées au vote du CA :
Question 1 : Faut-il maintenir les 2 listes sur le site : liste des associations fondatrices et
liste des membres fondateurs, adhérents à titre individuel ?
- 12 votants :
- 8 Pour
- 0 Contre
- 4 Abstentions
Les 2 listes seront sur le site.
Les personnes qui ne souhaitent pas faire apparaitre leur nom doivent le signaler à la présidente
de l’ASI.
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Question 2 : Faut-il appliquer les normes internationales ?
- 12 votants 11 Pour 0 Contre 1 Abstention
Les normes seront appliquées.
b. Logo
Le devis proposé est de 450 €. Les échanges permettent de mettre en évidence quelques pistes
qui vont être transmises par G. Hue à la graphiste.
Le logo permettra de finaliser le site (au niveau des couleurs).
c. Contacts
Dans le cadre de la communication, il s’avère important d’avoir des supports. P. Bordieu
s’occupe de faire des cartes de visites.
- G. Hue fait le compte rendu de la réunion à la Faculté de Médecine de Marseille
concernant l’inauguration du DUSI (Département Universitaire des Sciences
Infirmières et de l’UMFCS (Unité Mixte de Formation Continue en Santé) en présence
des représentants des instances associatives, syndicales et ordinales.
- Le DUSI a pour mission le développement, le suivi et l’évaluation de la formation
initiale et continue de la profession infirmière. Ces 2 structures sont rattachées à
l’UFR de Médecine :
o pour développer la recherche infirmière et contribuer à la création d’une
discipline infirmière, sous l’autorité du Doyen de la Faculté de Médecine.
o développer la formation continue en lien avec l’UMFCS et dans le cadre de la
mise en œuvre du DPC (développement professionnel continu).
- Présentation des premières journées internationales francophones en recherche en
sciences infirmières (avril 2013) par G. Hue et C. Debout.
- Compte rendu de la rencontre avec Didier BORNICHE, président de l’Ordre National
des Infirmiers : la rencontre s’est déroulée le 15 février avec la participation de G.
Hue, B. Louvel et C. Thomas. Certains membres du bureau de l’ONI étaient
présents : les échanges ont montrés une volonté de l’ONI de maintenir de bonnes
relations avec l’ASI : bilan positif.
- Groupe de travail HAS : ASI représentée par G. Hue, réunion mensuelle pour mise
en œuvre du DPC. Un groupe de réflexion (Associations, Ordre et syndicats) s’est
mis en place dans le but de créer un Collège Infirmier afin de travailler sur les
protocoles, pratiques avancées et métiers intermédiaires. Il serait l’interlocuteur et le
consultant privilégié des bonnes pratiques infirmières auprès de la HAS.
4. Informations
L’IFSI de la Salpêtrière qui nous accueillait jusqu’à ce jour, ne pourra plus nous héberger. Il faut
trouver un autre local : G. Hue s’occupe de gérer cette situation. Sur la prochaine convocation,
l’adresse sera indiquée. L’Ordre infirmier région IDF est prêt à nous accueillir. G.HUE attend la
réponse de l’Hôpital ST ANNE.
5. Orientations 2012- 2017
Composition du groupe : G. HUE, C. DEBOUT, S. CORDINA, E. COURTOIS, J. MARCHAL, B.
LOUVEL, P. FAIVRE, J. CLOATRE.
La synthèse sera transmise par G. HUE.
6. Règlement intérieur
Composition du groupe : P. KRILL, B. HERISSON, B. LUDWIG, C. THOMAS, P. BORDIEU.
La synthèse sera transmise par P. KRILL.
Fin de séance à 16h.
La Secrétaire
C. THOMAS
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La Présidente
G. HUE
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