REGLEMENTATION, CONTEXTE DE LA FORMATION
1.1

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

L’Institut de Formation des Cadres de Santé en tant qu’institution de formation du secteur public
s’intègre dans un contexte législatif et réglementaire sur lequel il s’appuie. En conséquence, l’Institut
tient compte des textes en vigueur :
1.1.1 Textes concernant la formation
Décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé
Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé
Arrêté du 27 mai 1997 relatif au diplôme cadre de santé
Arrêté du 16 août 1999 modifiant l’arrêté du 18 août 1995
Circulaire DGS n° 99/508 du 25 août 1999
Arrêté du 14 août 2002 modifiant l'arrêté du 18 août 1995
Décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles
Arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 18 août 1995
Décret n° 2008-806 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 95-926 du 18 août 1995
Arrêté du 31 juillet 2009 du Ministère de la Santé et des Sports relatif aux autorisations des
Instituts de formation préparant au diplôme cadres de santé et aux agréments de leur directeur
Arrêté du 15 mars 2010 relatif au Diplôme de Cadre de Santé
Règlement intérieur de l’IFCS approuvé par le Conseil Technique du 11 septembre 2009
Conventions de formation entre le CHU, les directions d’Etablissements des étudiants, les
organismes ou les étudiants prenant en charge financièrement la formation
Convention de formation entre l’IFCS préparant au diplôme cadres de santé et l’UEM préparant au
Master 2 « Pilotage des organisations » parcours « Management des organisations publiques »
1.1.2 Textes concernant la fonction cadre
Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers
Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé
infirmiers, rééducateurs et assistants médico techniques.
1.1.3 Textes concernant l’agrément de l’IFCS
Arrêté du 20 décembre 2010 relatif à l’habilitation à recevoir des Infirmiers, des Manipulateurs en
Électroradiologie et des Techniciens en analyses biomédicales
Arrêté d’autorisation de l’Institut de formation des cadres de santé de Clermont-Ferrand du 18
janvier 2011
Arrêté du 28 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2010 fixant les quotas par filière
et métier des étudiants à admettre en première année d’études au diplôme de cadre de santé
1.1.4 Textes influençant le projet pédagogique
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
Les accords de Bologne de 1999 concernant l’harmonisation des diplômes
Codes de la santé publique et de la sécurité sociale, notamment la 4ème partie des professions de
santé, livre III
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique hospitalière
Loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du
21 juillet 2009
Loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
La Grande conférence de la santé « Accompagner le progrès en santé : nouveaux enjeux
professionnels », Conseil économique, social et environnemental, Paris, 11 février 2016
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

