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L’infirmier(e) délivre des soins infirmiers prescrits ou conseillés. Ces professionnels de santé participent aussi 

à différentes actions de prévention, d’éducation de la santé, de formation ou d’encadrement. 

 

Le Code de la santé publique précise dans l’Article R.4311-3 du 29 juillet 2004 que : «Relèvent du rôle propre 

de l’infirmier les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser 

partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de 

personnes. Dans ce cadre, l’infirmier(e) a la compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il 

juge nécessaires.» 

 

Le code de déontologie des infirmiers a été publié au JO du 27/11/2016. Il précise les modalités d’exercice de la 

profession d’infirmier, énonce les devoirs des infirmiers envers les patients et fixe les rapports des infirmiers 

envers leurs confrères et les membres des autres professions de santé. 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne une définition encore plus large de leur rôle : « aider les 

individus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, mental et social… 

Les soins infirmiers englobent également la planification et la mise en œuvre des soins curatifs et de 

réadaptation et concernent les aspects physiques, mentaux et sociaux de la vie en ce qu’ils affectent la santé, la 

maladie, le handicap et la mort… Les infirmiers (eres) travaillent aussi comme partenaires des membres des 

autres professions impliquées dans la prestation des services de santé ». 

 

La formation d’infirmier (Niveau Licence) est dispensée en Institut de Formation en Soins Infirmiers*. Elle peut 

être complétée par une formation en anesthésie, en puériculture, en bloc opératoire, en santé au travail ou en 

encadrement. Les infirmiers travaillent en libéral, en établissement de soins, dans les services de médecine au 

travail, dans certaines collectivités, des établissements scolaires, des crèches…. Ils sont référencés auprès de 

l’Ordre National des infirmiers. 

 
 
 

Madame DIDIER Catherine, Directrice, et son équipe  
vous souhaitent la bienvenue et vous présentent tous leurs vœux de 

réussite professionnelle et personnelle. 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations nécessaires à votre intégration au sein 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI*) 

Nous vous conseillons de le conserver afin de vous y référer régulièrement. 

 
 
 
 

*lire partout Institut de Formation en Soins Infirmiers 

mailto:secretariat-ifsi5@aphp.fr


Page 3 sur 28 
IFSI Hôpital Raymond POINCARE 104, Bd Raymond POINCARE 92380 – GARCHES 

Tél : 01.47.41.28.67. – Fax : 01.47.41.81.41. – Courriel : dfc-secretariat-ifsi5@aphp.fr  
 

ANNEE 2018 

 
SOMMAIRE 

 
 
1 - PRESENTATION DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS  Page 04 
 
A - Une triple mission          Page 05 
B - Les principes jurisprudentiels dans le service public     Page 05 
 
 

2 - PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION      Page 05 
ET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (CFDC)     
 
 
3 - PRESENTATION DE L’IFSI RAYMOND POINCARE      Page 06 
             
3-1 Historique et évolution de l’IFSI         Page 06 
3-2 Les moyens d’accès à l’IFSI R. Poincaré et les hôpitaux du      Page 07 
Groupe Hospitaliers (HUPIFO)   
3-3 La présentation de l’Hôpital Raymond Poincaré      Page 07 
3-4 Le partenariat universitaire (Université de Versailles St Quentin en Yvelines)  Page 12 
  

            
4 –L’EQUIPE DE L’IFSI RAYMOND POINCARE      Page 15 
 
4-1 La direction          Page 15 
4-2 L’équipe pédagogique         Page 15 
4-3 La documentaliste          Page 16 
4-4 L’équipe administrative         Page 16 
4-5 L’équipe d’entretien des locaux        Page 17 
4-6 L’organigramme          Page 18 
4-7 Les coordonnées de l’équipe de l’IFSI       Page 19 
 

 
5-PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DE l’IFSI RAYMOND POINCARE Page 20 
   
5-1 L’ouverture de l’IFSI aux étudiants        Page 20 
5-2 L’usage des locaux          Page 20 
5-3 L’usage des effets personnels        Page 20 
5-4 La restauration          Page 21 
5-5 Les espaces réservés aux étudiants       Page 21 
5-6 L’espace informatique et centre de documentation et d’informations (CDI)  Page 21 
5-7 Espace numérique de travail        Page 22 
5-8 Les vitrines ou panneaux d’affichage       Page 22 
5-9 Le financement          Page 22 
5-10 Les aides financières, indemnités de stage et de transports    Page 23 
5-11 L’association des étudiants        Page 23 
5-12 Le conseil de la vie étudiante        Page 24 
5-13 Les logements          Page 24 
5-14 Les ressources sociales et psychologiques      Page 24 
 
 
ANNEXE 1– FICHE relative aux accidents avec exposition au sang ou à des produits biologiques 
ANNEXE 2– FICHE relative aux accidents avec exposition au sang ou à des produits biologiques 
ANNEXE 3 – Consigne de sécurité en cas d’incendie 
ANNEXE 4– Réagir en cas d’attaque terroriste 

 

mailto:secretariat-ifsi5@aphp.fr


Page 4 sur 28 
IFSI Hôpital Raymond POINCARE 104, Bd Raymond POINCARE 92380 – GARCHES 

Tél : 01.47.41.28.67. – Fax : 01.47.41.81.41. – Courriel : dfc-secretariat-ifsi5@aphp.fr  
 

ANNEE 2018 

1-PRESENTATION GENERALE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS  
 
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est un établissement public de santé. Il constitue à lui seul le 
Centre Hospitalier Universitaire d’Ile de France.  
Il est constitué de 38 hôpitaux répartis en 11 groupes hospitaliers. Il représente ainsi le premier établissement 
de soins d’Europe. 
 
L’AP-HP  remplit une triple mission : soins, enseignement et recherche et respecte également les trois grands 
principes jurisprudentiels qui régissent, d’une manière générale, les activités du service public :  
 

- L’égalité : accès aux soins pour tous 
- La continuité : des soins 24h/24h et 7jrs/7 
- L’adaptation : aux évolutions médicales, sociales, technologiques et environnementales 
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A – Une triple mission 
 
L’AP-HP remplit une triple mission : soins, enseignement et recherche. 
 
1-Soins : 
 
- Assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes 
enceintes en tenant compte de leurs  aspects psychologiques. 
- Participe à des actions de santé publique et notamment à des actions médico-sociales coordonnées et à des 
actions d’éducation pour la santé et de prévention. 
- Dispense des soins avec ou sans hébergement. 
- Participe conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, à l’aide médicale urgente. 
-Contribue à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients et des résidents. 
 
 
2-Enseignement : 
 
- Assure l’enseignement universitaire et post-universitaire.  
- Participe à la formation continue des médecins, à la formation initiale et continue des sages-femmes et du 
personnel paramédical.  

 
3-Recherche : 
 
- Développe la culture de la recherche dans les équipes médicales, odontologiques, pharmaceutiques et 
soignantes. 
-   Aide les équipes à publier dans les revues scientifiques et professionnelles. 
-Contribue au développement des nouvelles thérapeutiques et des nouvelles technologies. 
 
 
Monsieur Martin HIRSCH est le Directeur Général de l’APHP, Monsieur Noël GARABEDIAN est le Président de 
la Commission Médicale d’Etablissement (C.M.E) et Madame Françoise ZANTMAN est la coordinatrice 
générale des soins. Ces trois personnes sont membres du directoire de l’AP-HP. 
 
 
B – Les principes jurisprudentiels dans le service public 
 
Le principe d’égalité : égal accès de tous aux soins. 
 
Le principe de continuité : accueil des personnes de jour et de nuit (24h/24h ; 365jrs/365jrs). 
Une conséquence en est l’obligation jurisprudentielle pour l’établissement public de santé d’assurer un service 
de garde et en cas de grève, un service minimum. 
 
Le principe d’adaptation continue : aux évolutions médicales, techniques, technologiques, sociétales et 
environnementales, adéquation des moyens et évaluation de l’activité. 
 
Il est à noter que chaque établissement de santé est soumis tous les 4 ans à la certification. 
En effet, l’Article L 6113-3 du code de la santé publique dispose que : 
« Afin d’assurer l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de 
santé publics et privés doivent faire l’objet d’une procédure externe d’évaluation dénommée 
certification ».Celle-ci est conduite par la Haute Autorité de Santé (HAS). 
 
 

2-PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES (CFDC) 
 
Il regroupe les dispositifs de formation initiale : IFSI, Institut de Formation des aides-soignants, Institut de 
Formation des Cadres de Santé, Institut de Formation des Manipulateurs en Electroradiologie médicale, Institut 
de Formation des Masseurs Kinésithérapeutes… et le dispositif de formation continue des personnels de l’AP-
HP. 
 
Monsieur Odon MARTIN MARTINIERE est le Directeur du CFDC de l’APHP et Madame Roselyne VASSEUR est 

la  coordinatrice générale pédagogique. 
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3-PRESENTATION DE L’IFSI RAYMOND POINCARE  
  
3-1 Historique et évolution de l’IFSI 
 
L‘Institut de Formation en Soins Infirmiers est situé dans l’Hôpital R. Poincaré, il forme les infirmiers et les 
aides-soignants depuis 1956. Il a une capacité d’accueil de 330 étudiants infirmiers et de 40 élèves aides-
soignants (IFAS) sur l’emplacement actuel du pavillon Gouin Lemaire. 
 
L’Institut de formation en soins infirmiers est un bâtiment indépendant de trois niveaux. 
Les locaux pédagogiques se trouvent au sous-sol, rez-de-chaussée, au 1er étage ainsi qu’à l’extérieur du 
bâtiment (2 salles). 
 
Le projet pédagogique de l’IFSI Raymond Poincaré, au regard de l’approche par compétences de la formation, 
oriente les stratégies pédagogiques et les moyens mis en œuvre pour structurer les contenus de formation 
théorique et clinique.  
La conception générale de la formation à l’IFSI Raymond Poincaré se situe dans un courant de pensée 
humaniste qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l’être 
humain. Elle prend en compte d’une part la singularité de la personne soignée et d’autre part la singularité de 
l’étudiant « afin de l’amener à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif.» 
Le suivi pédagogique personnalisé réalisé tout au long de la formation a pour finalité d’accompagner l’étudiant 
à construire son identité professionnelle et à l’amener progressivement vers l’autonomie et la 
responsabilisation.  
Cependant, la mise en œuvre de ce projet nécessite aussi un travail personnel et régulier de l’étudiant pour 
acquérir les connaissances requises à l’exercice de la profession. 
 
 
 

 ERASMUS + 

 

L’ouverture à l’international est une partie intégrante des formations dispensées au sein du CFDC et dans notre 
IFSI.  
C’est pourquoi la mobilité internationale des apprenants comme des personnels s’inscrit dans notre projet 
pédagogique et se concrétise par la signature de la charte ERASMUS+. 
D’ores et déjà, au CFDC, des départs en stage ont déjà eu lieu pour les étudiants de 3ème année, vers la Crête 
(Héraklion), l’Espagne (Salamanque et Valence) ou la Belgique (Bruxelles).  
Ces périodes sont préparées et accompagnées par les équipes pédagogiques et administratives du CFDC et de 
l’Institut, garantissant ainsi la qualité de leur mise en œuvre. 
 
 

 La Certification de l’IFSI   

 

L’IFSI-IFAS R. POINCARE  a été certifié  le 21 décembre 2017 : certification ISO 9001-2015. Les 
objectifs sont de garantir le respect de la réglementation de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations 
des institutions de formation préparant aux diplômes d’infirmier et de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au 
diplôme d’Etat infirmier ; de tenir compte des recommandations du rapport de l’IGAS en matière de qualité.  
 
Par ailleurs, les enjeux sont pour l’IFSI au niveau externe : d’assurer la notoriété et l’attractivité de l’IFSI sur le 
marché des instituts de formation en soins infirmiers, d’obtenir par la certification une reconnaissance externe, 
de remplir les conditions nécessaires au renouvellement de l’agrément de l’IFSI ; au niveau interne : 
d’harmoniser les pratiques, de constituer une mémoire et de pérenniser les savoir-faire, de faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants, de réduire les coûts et les risques liés à la non-qualité, d’améliorer les 
compétences et d’obtenir une reconnaissance institutionnelle du professionnalisme de l’équipe. Ainsi les 
étudiants seront amenés à participer à cette démarche par exemple en étant force de proposition lors des 
Conseils de la vie étudiante, des Conseils pédagogiques, des rencontres entre délégués et formateurs et/ou 
équipe de direction, des questionnaires de satisfaction, … 
 
Le Site internet de l’IFSI : http://formation.aphp.fr/rpc permet une communication externe. 
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3-2 Les moyens d’accès à l’IFSI R. Poincaré  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3-3 La présentation de l’Hôpital Raymond Poincaré et les hôpitaux du Groupe Hospitaliers (HUPIFO) 
 
Un peu d’histoire…. 
 
L’hôpital a été construit en 1928 par l’AP-HP et inauguré en 1936 ; incluant dans ses murs l’hospice de la 
Reconnaissance. De cette époque, datent les pavillons Letulle, Netter et Widal. C’est à partir de 1941, suite à la 
mise en place d’un service de chirurgie osseuse avec bloc opératoire, que l’établissement s’oriente jusque dans 
les années 1960 vers la prise en charge des séquelles de la poliomyélite. 
 
En 1956, la chirurgie évolue et se transforme en chirurgie orthopédique et traumatologique. 
Par la suite et progressivement, l’hôpital devient un centre de référence de la prise en charge des 
polytraumatisés et des soins de rééducation et de réadaptation pour les patients paraplégiques et les patients 
atteints de troubles neurologiques. 
  
 
Depuis avril 2005, le Groupe Hospitalier HUPIFO (Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France Ouest) rassemble 
l’hôpital Raymond Poincaré (RPC), l’hôpital Maritime de Berck (BRK), l’hôpital Ambroise Paré (APR) et l’hôpital 
Sainte Périne (SPR). Il est dirigé par le Directeur du Groupe Hospitalier, Madame Anne COSTA. 
 
Aujourd’hui : 
 
L’hôpital Raymond Poincaré (RPC) et l’hôpital Maritime de Berck (BRK), historiquement tournés vers la prise 
en charge du handicap, se sont rassemblés. 
 
La capacité d’accueil est de 480 lits. Les activités médicales relèvent des soins de courte durée ou des soins de 
suite et de réadaptation. 
 
Les principales activités sont la rééducation neurologique, la réanimation, la chirurgie, la médecine, 
l’orthopédie adulte et pédiatrique. 
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Pôle 1 : Handicap-Rééducation  

Hôpital Services 
RPC Explorations fonctionnelles adultes et enfants 
RPC Pathologies cérébrales - Médecine physique et de réadaptation (MPR) 
RPC Neuro-urologie-sexologie 
RPC Santé professionnelle 
RPC Médecine physique et de réadaptation (MPR) 
BRK Soins de suite et de réadaptation - Lésions encéphaliques et médullaires - Hyperobésité 

Pôle 2 : Biologie - PUI - Médecine légale - Santé publique 

Hôpital  
Services 

RPC Microbiologie et hygiène 
RPC Biochimie 
RPC Anatomie et cytologie pathologiques - Médecine légale 
RPC Hématologie - Dépôt de sang labile 
APR Biochimie hormonologie et génétique moléculaire 
APR Microbiologie et hygiène 
APR Anatomie et cytologie pathologique 
APR Hématologie - Immunologie 
APR, SPR Épidémiologie santé publique 
APR, SPR, BRK Pharmacie 

APR, SPR, BRK Département d'information médicale 
SPR Hygiène hospitalière 

Pôle 3 : Neuro-locomoteur 

Hôpital Services 
RPC Réanimation médicale adulte 
RPC Chirurgie orthopédique 
RPC, APR, SPR Imagerie médicale diagnostique et interventionnelle 
RPC Anesthésie 
RPC Rachis 
RPC Neurologie 
APR Orthopédie et traumatologie 
APR Rhumatologie 
APR Anesthésie et réanimation chirurgicale 
APR Ophtalmologie 

Pôle 4 : Urgences - Proximité Spécialités 

Hôpital Services 
RPC Médecine aiguë spécialisée 
RPC Maladie tropicale et infectieuse 
RPC HDJ de médecine aiguë spécialisée 
RPC, APR Nutrition 
APR Médecine interne 
APR Dermatologie 
APR Court séjour gériatrique 
SPR Soins de suite et de réadaptation gérontologique 
SPR Soins de suite et de réadaptation gériatrique - Unité Racine et Musset 
SPR Médecine gériatrique aiguë 
SPR Soins de longue durée gériatrique 
SPR Soins de longue durée gérontologique 
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Pôle 5 : Thorax - Vaisseaux - Métabolisme - Néphrologie 

Hôpital Services 
APR Cardiologie 
APR Chirurgie générale et digestive 
APR Chirurgie vasculaire 
APR Endocrinologie 
APR Hépato-gastro-entérologie 
APR Néphrologie - Hémodialyse 
APR Physiologie - Explorations fonctionnelles 
APR Pneumologie 
APR Réanimation médico-chirurgicale 

Pôle 6 : Pédiatrie 

Hôpital Services 

RPC Médecine physique et réadaptation pédiatrique 
RPC Réanimation Infantile Rééducation Neuro Respiratoire 
RPC Neurologie Pédiatrique 
RPC Service de rééducation post-réanimation pédiatrique 

RPC Génétique médicale - Centre de référence Maladies Rares 
APR Pédiatrie 
APR Médecine des adolescents 
APR Urgences pédiatriques 

Pôle 7 : Médecine gériatrique spécialisée 

Hôpital Services 

SPR Centre de gérontologie 
SPR Soins de suite et de réadaptation Psycho-gériatrique 
SPR Soins palliatifs - Douleur chronique 
SPR Soins de Longue durée gériatrie Rossini 
SPR Psycho-gériatrique 
SPR Hôpital de jour diagnostique et thérapeutique 
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Plan 

IFSI / IFAS 
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L’Hôpital Maritime de Berck (BRK) 
 

Rue du Docteur Victor Ménard – 62608 BERCK SUR MER Cedex 
 

L’Hôpital Maritime de Berck (BRK) est un établissement de soins de 
suite et réadaptation adultes en hospitalisation complète. Il dispose de 
200 lits et forme un pôle partagé « Handicap et Rééducation » avec 
l’hôpital Raymond-Poincaré (RPC) de Garches. 
Inscrit dans le territoire de santé des régions Nord-Pas de Calais et Picardie, l’hôpital fait également partie de la 
fédération du multi et polyhandicap de l’AP-HP, depuis 2009. 
 
L’offre de soins correspond à une prise en charge de patients neurologiques (115 lits), de gériatrie  (36 lits) et 
en obésité morbide (49 lits). 
Il prend également en charge l’obésité et a été labellisé par l’Agence régionale de santé du Nord – Pas-de-Calais 
en juin 2013 sur le versant de la rééducation nutritionnelle et du réentrainement à l’effort. 
 
Les professionnels qui y travaillent forment une équipe pluridisciplinaire, composée de 8 médecins, de 2 
pharmaciens, d’une équipe d’encadrement et de rééducateurs : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, professeur 
de sport adapté, diététiciennes, orthophonistes, neuropsychologue, psychologues, psychomotriciens, et de 
personnel socio-éducatif. 
 
L’hôpital maritime de Berck (BRK) appartient aux hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest. 
 
 
 
 
 
 

L’Hôpital Sainte-Perine – Rossini – Chardon Lagache (SPR)  
 

11 rue Chardon-Lagache – 75016 PARIS 
 
L’hôpital Sainte-Périne – Chardon-Lagache – Rossini (SPR) est composé de trois sites hospitaliers et d’un centre 
de diagnostic et de gérontologie. 
 
Doté de 554 lits et places d’hôpital de jour, il accueille les patients âgés au sein des secteurs d’activité suivants : 
-    Médecine et soins de suite gériatriques 
-    Soins de suite et de réadaptation gériatriques 
-    Hôpital de jour et consultations externes 
-    Unité  Douleur chronique et soins palliatifs 

 
L’établissement prend en charge des patients gériatriques, notamment ceux 
atteints de troubles cognitifs. La filière gériatrique de l’hôpital permet de 
mieux coordonner l’accompagnement de la personne âgée qu’elle soit ou non 
hospitalisée. 
 
L’hôpital Sainte-Périne, Chardon-Lagache, Rossini (SPR) appartient aux 
hôpitaux universitaires Paris Ile de France Ouest. 
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L’Hôpital Ambroise Paré (APR) 

 
9 avenue Charles de Gaulle – 92104 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex 

 
 

 
 

Situé à Boulogne-Billancourt (92) et centré sur la phase aiguë et ambulatoire des soins l’hôpital Ambroise-Paré 
(APR) propose une large gamme de spécialités pour l’adulte et l’enfant. 
Alliant activités d’excellence et soins de proximité, notamment avec ses urgences adultes et pédiatriques, 
l’hôpital assure une prise en charge en chirurgie orthopédique, en cancérologie (dermatologie, cancers 
digestifs, pneumologie, onco-gériatrie) en complémentarité avec l’Institut Curie – René Huguenin, mais 
également sur un large panel de disciplines médicales spécialisées. 

Il accueille également quatre centres de référence spécialisés en nutrition clinique, infections ostéo-
articulaires, maladies rares et en onco-dermato.  Il compte 399 lits / 49 places. 

 
 
3-4 Le partenariat universitaire (Université de Versailles St Quentin en Yvelines, Paris Saclay) 
 
L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences de la Santé a quitté Paris V et a intégré l’Université de 
Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) au cours de l’année universitaire 2001/2002 dans le cadre de la 
politique de déconcentration universitaire au sein de l’Ile de France. 
La faculté de médecine de Paris Ile de France Ouest, devenue UFR des sciences de la santé  puis UFR des 
sciences de la santé Simone Veil est une unité de formation et de recherche jeune, rattachée depuis 2001 à 
l’université pluridisciplinaire de Versailles Saint-Quentin-en- Yvelines. 
 
L’UFR accueille 2500 étudiants et enseignants avec des implantations sur 7 hôpitaux :  
 

- Raymond Poincaré à Garches (92) 
- Ambroise Paré à Boulogne (92) 
- Foch à Suresnes (92)  
- André Mignot à Versailles, le Chesnay (78) 
- CHI de Poissy saint Germain en Laye (78) 
- Saint Périne- Rossini-Chardon Lagache à Paris (75) 
- Institut Curie, site de l’hôpital René Huguenin à Saint Cloud (92) 

 
Elle propose à ses étudiants des formations en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, psychothérapie, 
ergothérapie, kinésithérapie, soins infirmiers… 
 
Les études universitaires sont de trois niveaux : Licence, Master, Doctorat 
 
Les études en soins infirmiers de niveau grade licence sont organisées en semestre, représentant chacun 30 
crédits de formation European Crédit Transfer System (ECTS) cumulables et transférables d’une université à 
l’autre. 
 
Le diplôme de grade de licence (DEI) correspond à six semestres soit 180 crédits (ECTS). Les unités 
d’enseignement dont les savoirs sont dits «  contributifs » aux savoirs infirmiers sont enseignés à l’université 
soit en présentiel soit en  e-learning. Les cours sont  sous la forme de  cours magistraux (CM). 
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Adresses utiles : 
- Lieux d’enseignement à la faculté 
Les enseignements en soins infirmiers ont lieu : 

 dans l'amphithéâtre Diderot du bâtiment d'Alembert, 
 à l'UFR Sciences de la Santé, Amphithéâtre 2, 
 dans l'amphithéâtre 1 du bâtiment Vauban. 

  5/7 boulevard d’Alembert à Guyancourt (78) - http://www.uvsq.fr/ 

Le Président de l’Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines est :  
- Monsieur Alain BUI 

 
Le Doyen de l’UFR des Sciences de la Santé est : 

- Monsieur Djilali ANNANE 
 
Le Vice Doyen et Administrateur Provisoire de l’UFR des Sciences de la Santé est : 

- Monsieur Olivier DUBOURG 
 

La Chef du Département Sciences de la santé :  
- Monsieur Laurent LECHOWSKI 
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Accès en voiture :  
 

De Paris 
 
De la Porte de St Cloud, prendre l'A13, puis l'A12 direction St-Quentin-en Yvelines/Rambouillet. Sortie St-
Quentin-en-Yvelines Centre Cial régional 
 

De Rambouillet 
 
Prendre la N10 direction Paris. Sortie St-Quentin-en-Yvelines Centre Commercial  régional 
 
Accès en transports en commun :  
 

Depuis Paris, vous pouvez prendre un train SNCF banlieue ou le RER (zone Navigo 5).  
 

 Au départ de l’hôpital Raymond Poincaré : Bus n°426 direction Musée de Sèvres, descendez à Gare de Sèvres 
Ville d’Avray puis le Train direction La verrière, arrêt Saint-Quentin en Yvelines (Montigny le Bretonneux) 
 

 Train La Défense - La Verrière, arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny le Bretonneux) 
 

 Train Montparnasse - La Verrière ou Montparnasse - Rambouillet. Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Montigny le Bretonneux) 
 
   RER C - arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines (Montigny le Bretonneux) 
Compter ensuite 10 à 15 minutes de marche à pied pour rejoindre l'un des sites de l'université.  
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4-L’EQUIPE DE L’IFSI 
 
 
 4-1 La direction 
 
La Directrice de l’IFSI est garante de la mise en œuvre du projet pédagogique qui vise à garantir le transfert 
d’acquis (savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir devenir) chez l’étudiant dans son futur exercice professionnel 
afin de dispenser des soins de qualité permanents au regard des besoins et attentes de la personne soignée. 
 
L’adjointe de la Directrice collabore étroitement avec La Directrice au pilotage de l’IFSI, elle assure par 
délégation les missions confiées par La Directrice lors de son absence.  
 
La coordinatrice pédagogique assure par délégation de la Directrice la responsabilité et la coordination de 
l’activité pédagogique de l’IFSI et la mise en œuvre du projet pédagogique. 
 
Madame La Directrice reçoit sur rendez-vous. Les étudiants doivent en faire la demande au secrétariat. 
En cas d’urgence, de difficultés importantes et inopinées, l’étudiant peut prendre rendez-vous auprès de 
l’adjointe de la Directrice, du coordonnateur pédagogique ou des cadres formateurs. 
 
Pour toute demande :  
 
-De documents administratifs : la demande écrite doit être déposée 72 heures avant la date exigée par 
l’organisme 

 
-De rendez-vous : la demande doit être formulée par écrit 48 heures au préalable, sauf urgence. 

 
-D’autorisation d’absence : selon le modèle de la lettre administrative et doit être déposée quatre jours 
avant la date de l’absence. 
 
Les absences réglementaires sont prévues, conformément à l’Arrêté du 20 Avril 2012 modifiant l’Arrêté du 21 
Avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. 
En revanche, les consultations médicales, les absences pour l’épreuve du permis de conduire par 
exemple et autres n’ouvrent pas droit systématiquement à une autorisation d’absence. 
 
 
4-2 L’équipe pédagogique 
 
La promotion d’étudiants est accompagnée par un groupe de cadres de santé formateurs. Chaque étudiant a un 
formateur référent pédagogique et un formateur référent pour chaque stage. 
 
La formation théorique : 
 
Les intervenants en référence aux Articles 4,9 et 10 de l’Arrêté du 31 Juillet 2009 modifié par l’Arrêté du 26 
septembre 2014 sont : 
 
- des formateurs permanents :  
Des cadres de santé formateurs qui assurent les enseignements et qui accompagnent les étudiants dans leur 
formation par un suivi pédagogique personnalisé. 
 
- des formateurs occasionnels :  
Des universitaires ou personnes habilitées pour les Unités d’Enseignements (UE) 
 
-des professionnels médico-sociaux (Médecins, Infirmiers, Cadres, Aides-soignants, Psychologues, Assistantes 
Sociales, Masseurs-Kinésithérapeutes…). Reconnus pour leurs expertises, ils dispensent des cours spécifiques 
auprès des étudiants. 
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La formation clinique : 
 
Elle est assurée par des cadres de santé, des tuteurs et professionnels de proximité qui accompagnent et 
guident les étudiants dans leur apprentissage clinique : transferts de connaissances dans la pratique 
professionnelle ; proposition de situations et activités apprenantes, développement du savoir-faire, 
participation aux évaluations et validation des compétences. Ils évaluent l’acquisition des 10 compétences lors 
du stage. 
L’équipe pédagogique vous propose de vous organiser pour acheter collectivement le recueil des principaux 
textes : Berger Levrault version 2018. 
 
 
4-3 La documentaliste 
 
Madame BOUÉ Laurence est présente Lundi, Mardi, Mercredi ou Jeudi, Vendredi sous réserve de modification 
(planning mensuel affiché sur la porte et mit sur l’ENT) une semaine sur deux. 
 
 
4-4 L’équipe administrative : les secrétaires 
 
 01 47 10 79 05 ou 01 47 41 28 67  
 dfc-secretariat-ifsi5@aphp.fr 
 
Elle assure la gestion administrative des concours, des dossiers administratifs et financiers des étudiants. Cette 
équipe travaille en collaboration étroite avec l’équipe de direction, l’équipe pédagogique, la Direction du CFDC, 
les étudiants ainsi que les tutelles. 
 
Chaque secrétaire est responsable d’une promotion et a aussi des missions transversales. 
 
Les horaires d’ouverture du secrétariat pour les étudiants sont : 
 

- Du Lundi au Jeudi : de 13h00 à 17h30 
- Vendredi : de 13h00 à 17h00  

 
Merci de respecter ces horaires. 

 
L’accès au secrétariat ne se fait qu’en présence d’une secrétaire ou d’un membre de l’institut de formation.  
Les secrétaires, au début de chaque année de formation, organisent plusieurs rencontres auprès de chaque 
promotion pour recueillir les coordonnées et les documents (Sécurité sociale, financements, Inscription 
pédagogique, Carte de bibliothèque). 
 
En début de chaque année scolaire, tous les étudiants doivent obligatoirement (sauf statuts particuliers) : 
 
 
Pour l’IFSI : 
 
-Régler les droits d’inscription. 
-Etre affilié(e)s à un régime d’assurance maladie. 
-Souscrire une assurance couvrant les risques professionnels des personnes accomplissant un stage lié à 
l’exercice d’une profession paramédicale. 
- Consulter auprès d’un médecin agréé pour une  visite médicale d’aptitude (uniquement pour la 1ère année) 
 
 
Pour la FAC : 
 
En cas d’absence de l’une des conditions précitées, l’inscription à l’IFSI ou l’affectation en stage sont 
impossibles. 
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Les coordonnées personnelles des étudiants (adresse, n° de téléphone portable et adresse 
électronique) sont demandées : 
 
 Pour vous joindre à titre individuel ou collectif. 
 En cas d’urgence sanitaire. 
 
Il vous est demandé d’avoir une adresse mail avec : nom.prenom.ifsirpc@..... Le choix de l’opérateur est à  votre 
convenance. 
 

Tous les changements de coordonnées sont à signaler par les étudiants au secrétariat. 
 

 
 
L’IFSI décline toute responsabilité en cas d’envoi d’un courrier à une adresse non actualisée par un étudiant. 
 
Au cours de la formation, un dossier scolaire (administratif et scolaire) est constitué. Celui-ci est conservé au 
secrétariat pendant toute la durée de la scolarité. 
Il est fortement  recommandé à l’étudiant de faire des photocopies des documents transmis par l’IFSI. 
 
Les certificats de scolarité : 
 
Ils sont délivrés en début d’année scolaire en 2 exemplaires. 
Les attestations diverses sont à demander par lettre adressée à la secrétaire de la promotion de l’étudiant. Dans 
un délai de 72 heures la demande traitée pourra être récupérée par l’étudiant. 
 
Courrier : les étudiants ne doivent pas recevoir de courrier à l’IFSI, en dehors des associations 
étudiantes. 
 
En fin de formation, le jour des résultats du diplôme d’état, l’étudiant récupérera son portfolio, une attestation 
de réussite valable 3 mois. Ultérieurement, l’étudiant récupérera ses deux diplômes (le diplôme d’Etat infirmier 
délivré par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et le grade de 
licence délivré par l’université UVSQ ainsi que son dossier scolaire complet. 
 
 
4-5 L’équipe d’entretien des locaux 
 
Cette équipe assure l’entretien des locaux et propose un cadre agréable aux étudiants et à l’équipe de l’IFSI, il 
convient de le respecter.
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4-1 Organigramme 
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4-2 Les coordonnées de l’équipe de l’IFSI 

 
 

Directrice Téléphone Messagerie 

Mme DIDIER Catherine  01 47 41 28 67 catherine.didier@aphp.fr 

Adjointe à la Directrice Téléphone Messagerie 

Mme BOSCHER Brigitte 01 47 10 46 62  brigitte.boscher@aphp.fr 

Coordinatrice Pédagogique Téléphone Messagerie 

Mme BEAUDET Marie-Pierre 01 47 10 46 62 marie-pierre.beaudet@aphp.fr 

Coordinatrice des Stages Téléphone Messagerie 

Mme DACQUIN Michèle 01 71 14 49 38 michele.dacquin@aphp.fr 

Secrétariat Téléphone Messagerie 

Mme MASQUELIER Agnès 1ère  A 01 47 10 79 05 agnes.masquelier@aphp.fr 

Mme RUBIANO Céline  2ème  A 01 47 10 61 20 celine.rubiano@aphp.fr 

Mme DIALLO Aïssatou AS / 3èmeA 01 47 41 28 67 aissatou.diallo@aphp.fr 

Documentaliste Téléphone Messagerie 

Mme BOUE Laurence 01 47 10 49 62 laurence.boue@aphp.fr 

Promotion 2017-2020 1ère  année Téléphone Messagerie 
Mme MAURY-ZING Céline  01 47 10 46 58 celine.maury-zing@aphp.fr 

Mme LEJEUNE Nathalie  01 47 10 46 61 nathalie.lejeune@aphp.fr 

Mme QUESTROY Magalie   01 47 10 46 61 magalie.questroy@aphp.fr 

Promotion 2016-2019 2ème année Téléphone Messagerie 
Mme CHARLOT Anne - Coordinatrice  01 47 10 46 58 anne.charlot@aphp.fr 

Mme CHAMARD Yvonne  01 47 10 46 58 yvonne.chamard@aphp.fr 

Mme LAISNEY Nathalie  01 47 10 46 61 nathalie.laisney@aphp.fr 

Promotion 2015-2018 3ème année Téléphone Messagerie 
Mme LE BARS Catherine - Coordinatrice 01 47 10 46 60 catherine.le-bars@aphp.fr 

Mme BARBE Patricia 01 47 10 46 60 patricia.barbe@aphp.fr 

Mme LETHUILLIER Valérie  01 47 10 46 60 valerie.lethuillier@aphp.fr 

Mme RIAND Anne - Coordinatrice  01 47 10 46 61 anne.riand@aphp.fr 

Promotion AS   
Mr MEVEL Philippe 01 47 10 79 04 philippe.mevel@aphp.fr 
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5 - LE FONCTIONNEMENT DE L’IFSI 
 
Il dépend de la réglementation en vigueur, des consignes institutionnelles et des particularités liées à la 
structure.  
  
5-1 L’ouverture de l’IFSI aux étudiants  
 
De 8h30 à 17h30, mais certains cours peuvent commencer à 8h et se terminer vers 18h30. 
 
 
5-2 L’usage des locaux  
 
Pour le confort de tous, celui du personnel chargé de l’entretien et pour l’agrément de tous, il est de la 
responsabilité de l’étudiant de veiller à la propreté des locaux et du matériel. 
L’étudiant est responsable de ses effets personnels, y compris pendant les pauses. 
 
 
 
Il est interdit de fumer  et/ou de vapoter dans tous les locaux de l'I.F.S.I., conformément à la législation en 
vigueur : LOI DU 10 JANVIER 1991.  
De plus, il est demandé de respecter l’élimination des mégots dans les poubelles à l’extérieur de l’IFSI.  
Si ce n’est pas le cas, les étudiants et les vapotages devront les balayer et les mettre eux-mêmes dans la  
poubelle. 
 
A la fin de chaque cours, les étudiants ferment les fenêtres, éteignent les lumières et laissent la salle propre. Les 
issues de secours doivent pour des raisons de sécurité, rester fermées et non encombrées. Elles ne peuvent 
être empruntées qu’en cas d’incendie ou de problèmes majeurs nécessitant une évacuation immédiate. 
 
Plan Vigipirate et incendie : Respect des consignes affichées dans les locaux de l’IFSI en cas d’incendie ou 
d’attentat (annexes 2 et 3). 
 
 
5-3 L’usage des effets personnels  
 
L’usage des téléphones portables est strictement interdit durant les cours ainsi que dans l’enceinte de l’IFSI 
afin de préserver le calme nécessaire au bon déroulement des enseignements. Il est autorisé en salle de 
détente. Ils doivent être en mode silence (et non vibreur). 
 
En cas d’urgence, un message peut être transmis, soit directement si vous êtes présent à l’IFSI, soit par 
téléphone en stage. 
Il est de votre responsabilité en tant qu’étudiant de respecter les règles  de vie commune en réduisant les 
bruits : dans les couloirs et au Centre de Documentation et d’Information. 
 
En stage, les téléphones portables doivent impérativement être éteints et rangés avec vos effets personnels. 
 
 
La tenue vestimentaire : 
 
L’IFSI fournit les tenues pour les stages, l’entretien est assuré par chaque étudiant selon le protocole. 
 
A l’intérieur de l’hôpital et de l’IFSI, les étudiants doivent respecter une tenue discrète et respecter les 
principes de la laïcité. 
 
Le port de la carte  de personnel de l’établissement, nominative est exigé en stage et à l’IFSI.  
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5-4 La restauration  
 
Les étudiants peuvent prendre leur repas au restaurant du personnel de l’hôpital.  
 
L’accès au restaurant du personnel est possible pour les étudiants de :  
- 11h45 à 12h10 
- 13h00 à 14h00 

 
Les consignes et les horaires sont à respecter. Ils sont déterminés avec la direction de l’hôpital et s’imposent 
à tous les étudiants.  
 
Des tickets de restauration sont disponibles à La Régie / Pavillon COLBERT RDC, de 9h30 à 13h30, tous les 
jours, sur présentation de la carte étudiante. 
 
Le carnet de 10 tickets est à 24.00 € (pas plus de 1 carnet à la fois et maximum 2 par mois). Le paiement peut 
s’effectuer par chèque (à l’ordre du Trésor Public), en espèce ou en carte bleue. 
 
Une organisation précise est prévue à cet effet le premier jour de la rentrée. 
Il est possible aussi de déjeuner à la cafétéria de l’hôpital qui se trouve derrière la bibliothèque de l’hôpital.  
 
PAR MESURE D’HYGIENE, le port de la tenue de travail est strictement interdit dans le self de l’hôpital ainsi 
que dans la cafétéria. 
 
Il est interdit de manger en salle de cours et dans les couloirs. Seules les bouteilles d’eau sont autorisées. 
 
5-5  Les espaces réservés aux étudiants 
 
La salle de détente des étudiants comprend : des micro-ondes et des réfrigérateurs 
et distributeurs de boissons et de  confiseries. 
L’étudiant peut y déjeuner sous réserve de laisser cet espace propre (des poubelles 
sont à votre disposition). 
Les étudiants doivent assurer l’entretien des électro-ménagers (réfrigérateurs et micro-ondes) en 
utilisant le matériel fourni par l’IFSI. 
 
 
5-6 L’espace informatique et centre de documentation et d’informations (CDI) 
 
La permanence est assurée par la documentaliste, 2 jours les semaines paires et 3 jours les semaines impaires, 
car son temps de travail est partagé avec l’IFSI Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Le planning mensuel 
affiché sur la porte du CDI et mis sur l’ENT (sous réserve de modification). 
 
L’espace bibliothèque comprend des ouvrages, livres, travaux d’études, nécessaires à l’apprentissage. Ils sont 
empruntables ou consultables sur place. Les étudiants peuvent emprunter 5 documents pour une durée de 5 
semaines, durée renouvelable.  
 
L’espace informatique comprend 9 ordinateurs à disposition, avec l’accès à Internet ; ainsi qu’au CDI, 2 postes 
et une imprimante/photocopieur/scanner. Les étudiants doivent apporter le papier nécessaire à leurs 
impressions. 
 
En cas de non-respect du règlement intérieur, l’accès au CDI vous sera momentanément refusé. 
 
Les centres de documentation référencés sont : 

 le centre de documentation de l’APHP (Paris-Campus de Picpus), avec base de données centre de 
documentation AP-HP : http://delfodoc.aphp.fr/ 

 la bibliothèque universitaire de l’UVSQ         
 
Les autres centres de documentation et ressources possibles 

 Bibliothèque Municipale de Garches, 9 rue des Suisses – 92380 GARCHES  
 L’espace Ethique Ile de France dispose d’un fond documentaire consultable sur place ou depuis son 

site Internet : www.espace-ethique.org 
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Sites institutionnels 
 
Ministère des solidarités et de la santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/ 
 
Haute Autorité de santé : https://www.has-sante.fr/portail/ 
 
Portail Santé publique France (Inpes – Invs – Eprus) : http://www.santepubliquefrance.fr/ 
 
Catalogue et sites médicaux de langue française CISMeF : http://www.chu-rouen.fr/cismef/ 
 
Bases de données  
 
Médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ 
 
Santé publique : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/ 
 
Site infirmiers 
 
Ordre national infirmier : https://www.ordre-infirmiers.fr/ 
 
Groupe Izeos : https://www.infirmiers.com/ 
 

 
5-7 Espace numérique de travail  
 
L’étudiant en soins infirmiers dispose d’un « Espace Numérique de Travail » : ENT. 
L’ENT est un outil de communication et de ressources pédagogiques. 
Grâce à son identifiant et son mot de passe fourni au début de sa formation, l’étudiant accède à un espace 
virtuel où il peut notamment : 

 
- Consulter et/ou télécharger les supports d’intervention pédagogique 
- Consulter et/ou télécharger les emplois du temps 
- Contacter les membres de l’équipe pédagogique 
- Recevoir des informations de son formateur de suivi pédagogique, de son 

formateur de suivi de mémoire, du secrétariat, de la direction… 
 
5-8 Les vitrines ou panneaux d’affichage 
 
Ils sont à consulter régulièrement. Ils sont répartis au sein de l’Institut et sont réservés à l’administration, à la 
pédagogie ou aux informations générales : 
 

- Deux réservés au secrétariat 
- Un dans le hall d’entrée concernant les informations générales 
- Deux pour chaque promotion (vitrines couloir rez de chaussée) 
- Ceux de la salle de détente sont à la disposition des étudiants  

 
 
5-9 Le financement 
 
Les frais d’inscription, l’assurance maladie, la responsabilité civile. 
En début de chaque année scolaire, tout étudiant (sauf statut particulier) doit obligatoirement : 
 

- Être affilié à un régime d’assurance maladie. 
- Souscrire une assurance responsabilité civile pour l’IFSI et la FAC 
- Remettre au secrétariat, le carnet médical mis à jour. 

 
En cas d’absence de l’une des conditions précitées, l’affectation en stage sera impossible et l’inscription 
à l’université sera non validée. 
 
Prix pour l’année 2018 : 
 
Frais d’inscription : 184 € 
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5-10 Les aides financières – Les indemnités de stage – Les indemnités de transport 
 
 
5-10-1 Les aides financières 

 
Des possibilités de financement partiel des études existent :  
Contrat d’allocations d’études, contrat d’apprentissage, bourses…L’étudiant doit remplir certaines conditions 
pour en bénéficier. 
Si l’étudiant est intéressé, des informations plus précises pourront lui être communiquées par les secrétaires. 
  
Les bourses 
La loi du 13 août 2004 confie aux régions l’attribution de bourses aux étudiants en soins infirmiers.  
Les étudiants souhaitant faire une demande de bourse doivent saisir leur dossier sur Internet en se connectant 
sur le site de la région : http.//fss.iledefrance.fr avant le 16 octobre 2017 (date limite). 
Le dossier papier doit être remis aux secrétaires en main propre afin qu’il soit contrôlé et validé au regard des 
données enregistrées, avant l’envoi au Conseil Régional. 
 
 
5-10-2 Les indemnités de stage 
 

Arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat d’Infirmier 
 
Les stages ouvrent droit à rémunération. 
Tous les trimestres, la liste des étudiants avec le nombre de semaines de stages à effectuer est adressée par les 
secrétaires de l’IFSI au service chargé du paiement (CFDC). L’indemnité est fixée conformément aux Arrêtés.  
 
Tarifs par année de formation : 
1ère année : 28 € / semaine 
2ème année :  38 € / semaine 
3ème année :  50 € / semaine 
 
Les stages complémentaires et les stages de rattrapages ouvrent droit à des indemnités. 
 
En cas de non-paiement, les étudiants ont 10 jours pour prévenir le secrétariat. 
 
 
 5-10-3 Les indemnités de transport 

 
Arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 
Les modalités pour l’APHP vous seront communiquées ultérieurement. 
 
5-11 L’association des étudiants 
 
L’étudiant peut, s’il le souhaite, créer une association. Le droit d’association est garanti par la loi du 1er juillet 
1901 précisé dans l’annexe IV de l’Arrêté du 21 avril 2007 au chapitre II – Droits des étudiants.  
 
La domiciliation d’une association au sein de l’IFSI est soumise à une autorisation préalable de La Directrice. 
Coordonnées des étudiants à contacter : 

 

ASSOCIATION K-LYNOX 
BDE – IFSI Raymond Poincaré 
104, boulevard Raymond Poincaré 
92380 GARCHES 
E-mail : klynox.aesiidf@gmail.com 

 
Maxime MARCHAND (Etudiant infirmier en 3ème année) 
Secrétaire et Responsable Pôle Communication 
Association VIIBE (Voyage Inter Infirmiers BDE Événementiel) 
maxime.marchand@ymail.com  
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5-12 Le conseil de la vie étudiante 
 
L’Arrêté du 2 Août 2011 modifiant l’Arrêté du 21 Avril 2007 stipule dans l’Article 26 Bis, la constitution d’un 
Conseil de la vie étudiante. 
 
Il est composé : a minima : 
 
- du Directeur  
 
- de l’adjointe de la Directrice et de la coordinatrice pédagogique 
 
- des 6 élus parmi les étudiants au conseil pédagogique  
 
- de 3 personnes désignées par le directeur parmi l’équipe pédagogique et administrative de l’Institut. 
 
Cet organe consultatif traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l’IFSI. Il se réunit au moins une fois 
par an sur proposition des étudiants et/ou du directeur.  
Son compte-rendu est présenté au conseil pédagogique, il est déposé sur la plate-forme ENT et affiché en salle 
de détente après approbation des étudiants délégués et du Directeur. 
 
 
5-13 Les logements 
 
L’IFSI Raymond Poincaré ne dispose pas d’un internat. 
Des offres de location peuvent être affichées  sur l’ENT ou en salle de  détente des étudiants. 
 
 
5-14 Les ressources sociales et psychologiques 
 
Pour des demandes ponctuelles et urgentes : 
 

-Assistantes Sociales    Mme IGONIDEC Chantal 
478 54 (appel uniquement de l’établissement) 

        chantal.igonidec@aphp.fr 
 
                   -Psychologue                                                                    Mme Valérie CARRARA propose des consultations         

libres et confidentielles Le lundi mardi jeudi et 
vendredi. Les consultations se trouvent dans le 
Pavillon Letulle niveau 0 face au bloc opératoire. 

 
valerie.carrara@aphp.fr   
 01 47 10 46 82 
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ANNEXE 1 – Conduite à tenir de l’IFSI   
 

CONDUITE A TENIR VIS-A-VIS DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 

 

Sont considérés comme accidents de travail, les accidents survenus : 

-sur le trajet aller et retour domicile-lieu de stage 

-sur le lieu de stage 
 

Pour les étudiants promotion professionnelle s’ajoutent les accidents survenus : 

-sur le trajet aller et retour domicile-IFSI 

-dans les locaux de l’IFSI  

 

Quel que soit le lieu de l’accident et votre statut (trajet ou lieu de stage) : prévenir ou faire 

prévenir l’IFSI et le lieu de stage si besoin, le jour même 

 La déclaration de l’accident doit être faite dans les 48 heures au secrétariat à l’IFSI 

exclusivement. (l’étudiant ou une personne de son entourage doit se déplacer à 

l’IFSI) 

 Apporter le certificat initial d’accident du travail constatant les lésions 

corporelles. Ce certificat est établi par le médecin que vous devez impérativement 

consulter : imprimé CERFA n°11138*04 et la lettre d’un témoin éventuel. 

 A l’IFSI : Modèle de lettre donné à l’étudiant qui relate les circonstances de 

l’accident, la date de l’accident, le type de lésions et sa localisation. 

 Une déclaration d’accident sera remplie par la secrétaire de l’IFSI et il vous sera 

remis un formulaire qui vous évitera d’avancer les frais inhérents à cet accident. 

Particularités pour les étudiants bénéficiant de la promotion professionnelle :  

La déclaration s’effectue au bureau du personnel de leur établissement d’origine. Si à la suite de 

cet accident, il est prescrit un arrêt maladie, les jours d’absence seront décomptés au même titre 

que n’importe quel autre motif d’arrêt maladie. 
 

ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG (AES OU A DES PRODUITS BIOLOGIQUES) 

Après dispense des premiers soins d’urgence, il faut en plus prendre un conseil médical dans 

l’heure qui suit si possible, au sein de l’établissement lieu de stage le cas échéant pour évaluer le 

risque infectieux et éventuellement entreprendre un traitement préventif. (cf livret d’accueil 

annexe n°1 : fiche relative aux accidents avec exposition au sang ou à des produits biologiques) 

La procédure est identique à celle précisée ci-dessus. 
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ANNEXE 2 – Fiche relative aux accidents avec exposition au sang ou à des produits 
biologiques 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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