
Le secrétariat
ouvert tous les jours  

Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 16h30 
et le vendredi de 13h30 à 16h 

fermé le mercredi

Karine et Nathalie 01.45.37.45.11 ou 45.12 
nathalie.ramdane@aphp.fr

karine.mallet@aphp.fr

secretariat.abcifsi@dfc.aphp.fr



Une bannette est mise à disposition à 
l’extérieur du secrétariat pour toute 
demande 

Prévoir 48 heures pour récupérer vos 
documents au secrétariat

Il est important de consulter 
régulièrement le tableau d’affichage, 
des convocations y seront apposées



Les formulaires, demandes d’absence, 
remboursement transport, 

changement d’adresse et/ou 
téléphone, sont disponibles dans les 

bannettes devant le secrétariat 

Ou téléchargeables sur Agora et 
Formation.aphp.fr



Déclaration des Accidents de travail (en 
stage ou à l’IFSI) 

Vous devez impérativement prévenir le 
secrétariat (Cf. règlement intérieur)



NUMEROS UTILES

 Formateurs + absences ou retard : 
01.45.37.45.07

 Adjointe à la Directrice : Elisabeth DONNAINT
01.45.37.44.99 elisabeth.donnaint@aphp.fr

 Coordinatrice clinique: Marion DE SEVIN
01.45.37.45.06  marion.dubois@aphp.fr



INDEMNITES DE STAGE

Vous percevrez
28euros / semaine de stage 

en 1ère année

Ne pas changer de RIB !!!



Pour la rentrée, vous devez fournir : 

* le contrat responsabilité civile 

(sauf pour les ESI promotion professionnelle de l’APHP)

* le carnet de santé rempli par votre médecin

* l’attestation CVEC

RENTREE 2018/2019



Responsabilité Civile 
et risques professionnels

(Cf circulaire DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010 relative aux modalités de mise en œuvre de la réforme LMD 
au sein des instituts de formation en soins infirmiers

Assurance obligatoire pour les étudiants en soins infirmiers ou autre formation para- médicale : les frais 
d'assurance de responsabilité civile sont à la charge des stagiaires. Il leur incombe de souscrire cette assurance.

Les stagiaires doivent avoir une garantie pour l'ensemble des risques couvrant la responsabilité civile, TANT 
LORS DES STAGES HOSPITALIERS ET EXTRA HOSPITALIERS (ou tout autre stage selon l'autorisation ou directive 
du Directeur de l'établissement d'enseignement), que des trajets occasionnés par ceux-ci.
Cette Assurance couvre :
• tous les accidents corporels causés aux tiers,
• tous les dommages immatériels.
• tous les accidents matériels causés aux tiers.

L’attestation doit couvrir l’année scolaire : du 03/09/2018 au 01/09/2019
Aucun contrat avec « tacite reconduction » ne sera accepté.





Pour information : en s'acquittant de la CVEC
(obligatoire pour toute inscription) d'un 
montant de 90 euros, les étudiants adhèrent au 
régime général de la sécurité sociale. Donc, ils 
ne paient plus la sécurité sociale étudiante!



BOURSES

Inscription sur internet : 
fss.iledefrance.fr

du 30 août au 10 octobre 2018

Transmission des pièces justificatives au secrétariat 
(dès que votre dossier est constitué)

et avant le 17/10/2018

NOTIFICATION ET VERSEMENT 
Entre la fin novembre et la fin décembre




