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Obiet ; Avis sur votre demande d'habilitation

Monsieur le llirecteur,

Au terme de toute la procédure et à la suite des délibérations du Conseil scientifique, en sa session des
10 et 1l Avril 2018, je porte à votre connaissance que I'ANAQ-Sup a donné un avis favorable pour
I'habilitation de I'Institut Santé Service (fSS) à délivrer:

- Ies diplômes de licence en:
o Scienees infrrmières (LSD ;
o Sciences Gynéeo Obstétricale.s (LSGO) ;
o Biologie Option Analyses biologiques (LAB) ;
o Biologie Option agroalimentaire (IJAÀ) ;
o Biologie Option diététique (LDIET)

- Ies diplômes de master en :

o Seiences inlirmières en anesthésie et réanimation ;
o Sciences infirmières en enseignement et administration ;
o Administrations senrices de soins ;
o Analyses biologiques et médicales ;
o Agro-alimentaire et biologie;
o Management de la qualité des industries agro-alimentaires.

Au regard de l'importance qu'elle aecorde au maintien et au développement de la qualité des
programmes de formation, I'ANAQ-Sup attache du prix à la mise en æuvre et au suivi des
recommandations qui sont dans le rapport d'évaluation extemg qui vous sera transmis dans les meilleurs
délais.

Je rappelle que Ia décision d'habilitation relève des prérogatives du Ministère de loEnseiguement
Supérieur de la Recherche et de I'Innovation O4ESRI), auquel I'avis de I'ANAQ-Sup est transmis.

En vous réitérant la disponibilité de I'ANAQ-Sup à vous aceompagner, je vous prie d'agréer, Monsieur
le Directeur, I'expressfôn de ma parfaite considération.
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Monsieur le Directeur de I'fnsfitut
Santé Service (ISS)
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