Communiqué de presse, le 3 septembre 2018

L’Institut de Formation des
Professions de Santé du CHU de Tours
fait sa rentrée
L’Institut de Formation des Professions de Santé du CHU (IFPS) fait sa rentrée lundi 3 septembre.
Cette année encore, ce sont plus de 1000 étudiants, bacheliers, professionnels de santé mais aussi
adultes en reconversion professionnelle qui ont rejoint une des 9 écoles du CHU de Tours. Afin de
répondre au mieux aux besoins des professionnels en formation, l’IFPS s’engage à leur offrir les
meilleures conditions de formation.
L’Institut de formation des professions de santé du CHU de Tours accorde une importance particulière à
l’inter-professionnalité. Cette dernière est en résonnance avec la réalité du terrain, et la notion de travail
d’équipe fondamentale en milieu hospitalier. C’est donc tout naturellement que Fabienne Kwocz, directrice
de l’Institut de Formation des Cadres de Santé et coordinatrice de l’IFPS de Tours a répondu favorablement
à la convention de partenariat proposée par l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers d’Aix en Provence. Pour la 1ère fois à Tours, des infirmiers-pompiers professionnels vont être
formés au métier de cadre de santé. Ce diplôme leur permet de encadrer des équipes à l’instar de leurs
collègues en milieu hospitalier. L’objectif de ces partenariats est d’enrichir les filières et la mixité des apprenants en faisant se rencontrer des professionnels aux pratiques de soins variées.
Cet enrichissement recherché par l’IFPS et ses étudiants se déploie aussi à travers le départ de 20 étudiants infirmiers en stage à l’étranger. Ces étudiants rejoignent dès aujourd’hui et pour 10 semaines des
hôpitaux du Togo, Sénégal, Sri Lanka, Vietnam et Cambodge.
Ces nouveautés concernant les différentes promotions de l’IFPS sont complétées par des investissements
matériels réalisés dans les locaux de l’établissement durant l’été. Les étudiants pourront découvrir dès lundi
leur nouveau Centre de Ressources Documentaires (CRD) qui a été entièrement repensé pour répondre
au mieux à leurs besoins de formation et de recherche*. Ils pourront aussi disposer du wifi, récemment installé sur le site de l’IFPS et d’une nouvelle plateforme pédagogique. Ces investissements ont été réalisés
dans le cadre de financement accordé par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et de la collecte de la
taxe d’apprentissage auprès des entreprises.

EN BREF
* Certaines filières (Infirmier Diplômé d’Etat, Infirmier
Anesthésiste Diplômé d’Etat, Manipulateur d’Électroradiologie Médicale) incluses dans le système LMD
permettent aux étudiants de rejoindre des Masters
une fois diplômés de leur DE.
• CRD : 5200 ouvrages, un portail documentaire en
ligne, 70 abonnements à des revues spécialisées
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