
LE CHRU DE TOURS CRÉE UN 
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS : 
LE CFA SANTÉ DU CENTRE-VAL DE LOIRE

Le CHRU de Tours annonce la création de son Centre de Formation des Apprentis :  le CFA 
Santé du Centre-Val de Loire. Dès l’automne 2020, le CFA Santé du Centre-Val de Loire 
proposera deux formations accessibles par la voie de l’apprentissage. 

POURQUOI UN CFA ?
Le CHRU de Tours assure quotidiennement la triple mission de soins, de recherche et 
d’enseignement. Les enseignements, dispensés lors de formations initiales ou continues 
permettent de répondre à des projets professionnels, de construire des carrières et d’enrichir des 
parcours professionnels. 

La création du CFA Santé du Centre-Val de Loire s’inscrit durablement dans cette ambition. Il doit 
permettre le développement de formations en santé correspondant aux besoins des professionnels 
et des employeurs.

L’environnement de travail et la manière d’exercer son métier évoluent continuellement. Doter 
chacun de la possibilité de s’adapter à ces évolutions et de s’épanouir dans son exercice 
professionnel, en tant qu’individu mais aussi en tant que membre d’un collectif, est un engagement 
que porte le CHRU de Tours et son futur CFA.

Les formations dispensées dans ce CFA permettront 
de répondre aux besoins des structures sanitaires et 
sociales et des professionnels de santé de la Région 
Centre-Val de Loire. En effet, les établissements 
employeurs formeront de futurs collaborateurs, aux 
solides connaissances en prise avec les réalités du 
terrain. 

Pour les apprenants, les avantages sont nombreux, tant 
sur l’aspect pédagogique que financier. Ils perçoivent 
notamment un salaire durant toute leur année d’études 
et bénéficient de la gratuité des frais de scolarité. Outre la rémunération durant la formation, c’est 
aussi l’employabilité à la sortie de formation qui convainquent nombre d’apprenants à choisir 
l’apprentissage. 

DEUX FORMATIONS ACCESSIBLES
Dès l’automne 2020, le CFA Santé du Centre-Val de Loire proposera deux formations accessibles 
par la voie de l’apprentissage :
• Le Diplôme de Préparateur(rice) en Pharmacie Hospitalière (1 an de formation, après 
obtention du Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie) ;
• Le titre de Secrétaire Médical(e) (1 an de formation).
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PRÉPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
Le Centre de Formation de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière du CHRU de Tours a ouvert 
ses portes en septembre 2004. 
La voie de l’apprentissage est la voie principale d’accès pour le métier de Préparateur en 
pharmacie hospitalière pour l’inter-région Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire, 
avec plus de 555 candidatures reçues, 251 apprentis formés et une trentaine d’établissements 
partenaires. 
Le CFPPH accueille également des étudiants en formation initiale (sans financement particulier) 
et en formation continue (financement par l’établissement employeur).

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Le CFA Santé du Centre-Val de Loire proposera, dès septembre 2020, une formation de secrétaire 
médical(e). En plus d’assurer la formation conjointement avec un prestataire qualifié*, le CHRU 
recrutera 4 apprentis secrétaires médicales pour cette rentrée. Ces apprentis pourront aussi 
bien être des professionnels en reconversion que des primo-postulants. La formation mettra 
notamment l’accent sur les outils numériques, au cœur du métier de secrétaire médical(e). 
Cette formation assure une employabilité aux apprenants et répond à un besoin des structures 
publiques et privées sur le territoire. 

*Suite à un appel d’offres, le CFA Santé du Centre-Val de Loire a retenu l’IRSS comme partenaire 
pour la dispensation des apports théoriques. L’IRSS est un acteur clé de la formation en Région 
Centre-Val de Loire, notamment dans la formation de secrétaire médical(e).

CHIFFRES CLÉS

En 2019 :

> 61 secrétaires médicales recrutées 
au CHRU de Tours

> 16 stagiaires accueilli(e)s dans les 
services du CHRU

INFORMATIONS PRATIQUES

CFA Santé du Centre-Val de Loire
02.47.47.74.47

cfasante.cvl@chu-tours.fr


