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Actu’Pôle  
La Lettre d’information du Pôle de formation des Professionnels de santé 
     

           N° 20 - Septembre 2021 

Le top départ de la rentrée 2021 est déjà lancé pour de nombreuses filières avec son lot de transformations… 

une nouvelle page à écrire… en laissant les « années Lycée » pour certains d’entre vous ou en s’inscrivant dans 

un autre exercice professionnel. Cette rentrée signifie également pour plusieurs d’entre vous le retour à une 

formation majoritairement en présentiel. Plus que jamais, ce retour souligne l’importance des liens que nous tissons 

avec tous les membres de notre communauté. 

Notre actualité de rentrée est foisonnante. Elle est marquée notamment par une augmentation capacitaire des étu-

diant.e.s/élèves consécutive au Ségur de la Santé, la réingénierie de la formation aide-soignante (AS) et de la forma-

tion des accompagnants éducatifs et sociaux (AES), une double rentrée pour les AS en cursus traditionnel, l’accueil 

d’une nouvelle formation en apprentissage pour les AS, la démarche de certification et la poursuite du projet expéri-

mental d’intégration universitaire.  

Toutes les forces vives sont réunies avec les professionnels du PFPS du CHU de Rennes et de l’IFPS du CH de Fougères 

pour créer les conditions propices à vos apprentissages.  

Le PFPS du CHU de Rennes, c’est à ce jour, 1250 étudiant.e.s/élèves réparti.e.s dans 10 filières de formation diffé-

rentes et 95 personnels permanents. 

L’IFPS du CH de Fougères, c’est à ce jour, 300 étudiant.e.s/élèves réparti.e.s dans 4 filières de formation et 20 person-

nels permanents. 

Par ailleurs, le projet stratégique de territoire partagé : VISyO2 pour 2021 – 2025 constitue la clé de voûte de toutes 

nos actions. 

Dans ce projet stratégique, une des orientations porte sur la démocratie étudiante. Il s’agit de renforcer le concept 

« d’étudiant.e/élève partenaire » en tant qu’acteur du système, force de propositions et d’actions au service des pro-

jets et du fonctionnement des organisations. 

Ainsi, au travers des orientations prioritaires définies ensemble, ce projet ouvre les portes d’une transition à la fois 

pédagogique, démocratique, structurelle et partenariale. 

Et enfin, la crise sanitaire contemporaine nous impose plus que jamais de préserver la santé de celles et ceux qui évo-

luent dans nos murs. Nous comptons sur vous pour protéger votre prochain en respectant les gestes barrières et en 

appliquant les consignes qui vous ont été communiquées à la rentrée. 

Je vous souhaite une très bonne formation ponctuée de belles découvertes, de passionnants échanges et de ren-

contres vivifiantes.   

Prenez-soin de vous, 
 

Marielle Boissart 

Coordonnatrice Générale du PFPS du CHU de Rennes et de l’IFPS du CH de Fougères (GHT Haute 

Bretagne Formation initiale) 

Coordonnatrice paramédicale de la recherche en soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques au CHU de Rennes 
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http://www.ifchurennes.fr/ifsi/
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Clément Courselaud 

Formateur IFSI  

   Coraline Baujard  

Technicienne designer  

Virginie Fortin 

 Formatrice IFSI  

Julie Rouquairol   

Formatrice IADE  

Mickaël Ledoyen 

 Formateur IFAS  

Maxime Soulabaille 

 Formateur IFMEM  
Lydie Ribourg 

Formatrice IFAS 

Le PFPS présent au salon 24H  

de l’Emploi et de la Formation 
 

Le 28 septembre, le PFPS était présent au salon 

24H pour l’Emploi et la Formation avec le CHU 

de Rennes, au Couvent des Jacobins à Rennes 

pour renseigner un public divers et varié 

(demandeur d’emploi, étudiant, jeune diplômé 

ou salarié) sur les différentes formations dis-

pensées au sein du pôle. De très nombreux sec-

teurs d’activités étaient représentés et 60 expo-

sants (entreprises et centres de formation) parti-

cipaient à cet événement gratuit et ouvert à 

tous, mais sur inscription.  

Antoine Robin 

Formateur Sage-Femme 

Le PFPS était aussi présent à la 3e édition du 

Forum de l'emploi & de l'évolution professionnelle 

le mardi 5 octobre  

au Bowling de Cap Malo - La Mézière. 
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Un accueil commun en présentiel pour les nouveaux étudiants et élèves du PFPS 

Le PFPS a pu organiser en présentiel, lundi 20 septembre 

2021, une matinée de rentrée pour les nouveaux étu-

diants et élèves de ses 10 filières, en amphi Arvor avec 

une retransmission en amphi Bretagne. 

Après un discours de bienvenue de Marielle Boissart, 

Coordonatrice générale du Pôle de formation, les nou-

veaux arrivants ont pu faire connaissance, à travers des 

films de présentation, avec des membres du PFPS, assis-

tantes, documentalistes, techniciens, équipe hôtelière. 

Ils ont ensuite découvert les cellules du PFPS au service 

de leur formation : Recherche, Simulation, Stage, Inno-

vation & pédagogie, Vie étudiante.  

Pour finir, un appel a été lancé aux étudiants et élèves 

afin d’être acteur du pôle que ce soit en s’impliquant 

dans les cellules du PFPS, en écrivant dans l’Actu’Pôle ou 

encore en participant aux différents évènements comme 

les JPO ou les salons.              

L’enquête de satisfaction a révélé que les futurs soi-

gnants ont particulièrement apprécié les présentations 

dynamiques sous forme de films du personnel du PFPS. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à toutes et à tous !  

 Une pré-rentrée individuelle pour les 

étudiants et élèves entrants 
Les pré-rentrées individuelles ont eu lieu les 24, 25, 26 

août et le 3 et 7 septembre pour tous les étudiants et 

élèves entrants au Pôle de formation. 

Suite à l’envoi d’une convocation, ils ont pu rencontrer 

individuellement dans le respect des gestes barrières, un 

formateur et une assistante. 

Ce temps a permis de vérifier l’ensemble de leurs coor-

données et les pièces de leur dossier administratif et mé-

dical pour confirmer leur inscription. Celle-ci sera validée 

par l’ARS après confirmation du respect de la loi du 5 

août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 

Un accompagnement sur les outils numériques a également été réalisé par l’équipe pédagogique afin de les aider à 

se connecter à 3 outils essentiels de leur formation : leur boite aux lettres électronique étudiante (@ifchurennes), la 

plate-forme de formation à distance Moodle et leur espace Myko. Ils démarrent ainsi leur formation avec plus de sé-

rénité. Nous leur souhaitons la réussite dans leurs projets. 
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Dans le cadre des enseignements 

autour de la découverte de l’onco-

logie, les étudiants manipulateurs 

radio de 2e année ont réalisé un 

travail de recherche sur leurs repré-

sentations de ce que vivent les pa-

tients atteints d’un cancer.  

Nous avons commencé par un 

brainstorming qui nous a permis de 

déterminer 6 thèmes différents :  

- La prévention et le dépistage ; 

- La découverte et l’annonce de la 

maladie ; 

- Les examens diagnostiques et le 

bilan d’extension ; 

- Les différents traitements ; 

- Les effets secondaires ; 

- Les soins de support. 

Nous avons fait 6 groupes qui ont 

chacun fait une recherche documen-

taire sur leur thème, puis présenté à 

toute la promotion le fruit de leur 

travail. Ils ont ensuite préparé une 

liste de questions afin de pouvoir 

approfondir leurs recherches.  

C’est lors de la table ronde organi-

sée le 17 septembre 2021 qu’ils ont 

pu obtenir des réponses auprès de 

nos invités.  

Parmi les intervenants étaient re-

présentés : 

- L'Espace de Rencontres et d'Infor-

mation (ERI) du Centre Eugène 

Marquis, avec Mme Laurence Bour-

geais-Santerre, accompagnatrice en 

santé ; 

- L’association la Ligue contre le 

cancer (35) avec le Président, Mr 

Patrick Bourguet ; 

- L’association Solution Riposte Bre-

tagne, avec Mme Séverine Antin ; 

- Maxime Soulabaille, nouveau for-

mateur à l’IFMEM, ancien manipu-

lateur en radiothérapie au Centre 

Eugène Marquis. Il a pu partager 

son expérience en tant que manipu-

lateur réalisant des consultations 

d’accompagnement auprès des pa-

tients.  

Les échanges et débats pendant 

près de 2h30 ont permis aux étu-

diants d’approfondir leurs re-

cherches et bien évidemment de 

faire évoluer leurs représentations 

de ce que vivent les patients qu’ils 

rencontreront lors de leurs stages, 

puis de leur activité professionnelle.  

C’était l’objectif : comprendre ce 

que vit le patient pour pouvoir 

adapter les futurs soins donnés à ses 

besoins. Mais le travail ne s’arrête 

pas là ! 

Chaque groupe d’étudiants va en-

suite réaliser une carte mentale sur 

son thème. Ils se sont beaucoup 

investis et vont fait preuve de créa-

tivité afin de retranscrire ce qu’ils 

ont appris ! Les 6 cartes mentales 

seront exposées dans le courant de 

l’année à la Bulle.    

Karine Nadreau, formatrice IFMEM 

Tables rondes « Oncologie » à l’IFMEM  

Un Webinaire sur l’évolution de la chirurgie cardiaque pour les étudiants/élèves du PFPS 

Le Professeur Erwan Flécher, spécialisé en chirurgie cardiaque 

au CHU de Rennes, et le groupe communication du PFPS ont 

proposé un Webinaire sur « l’évolution de la chirurgie car-

diaque » qui s’est tenu le lundi 27 septembre 2021 de 18h à 

19h15. Les professionnels du CHU étaient aussi invités. Une 

cinquantaine de personnes étaient présentes et un lien you-

tube permettait d’assister à distance à l’évènement.  

Un prochain Webinaire est prévu en décembre.  

https://youtu.be/Hsw7NS4ura0
https://youtu.be/Hsw7NS4ura0
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L’action 6.2.1 du projet HIT (Handicap Innovation Terri-

toire) consiste en la création d’un centre de res-

sources qui permettra de mieux former au handicap. 

En effet, cette plateforme numérique vise à rassembler 

toutes les initiatives des formateurs des secteurs sani-

taire, médico-social et éducatif, sous licence creative 

commons de manière que chaque formateur puisse en 

bénéficier, où qu’il se trouve. 
 

 Julien Ollivier, coordinateur de l’action : 

« L’objectif est de construire à terme 

une communauté apprenante interdisciplinaire de formateurs sur le handicap, où chacun peut contri-

buer aux ressources de l’autre, et ainsi améliorer cette transmission pour les étudiants, et accompa-

gner un parcours de vie des patients sans rupture ». 
 

Le 7 juillet dernier, les partenaires de cette action se sont rassemblés à l’IFPEK afin de co-signer l’accord de consor-

tium qui fixera les règles de collaboration entre les différents partenaires impliqués, principaux acteurs de la forma-

tion sanitaire et médico-sociale en Bretagne : l’IFPEK, le PFPS du CHU de Rennes, Askoria et l’IFPS de Lorient.  

Cette journée a aussi permis de commencer à co-construire le futur centre de ressources grâce à un atelier mené 

avec le groupe de travail issu des partenaires du projet.  

Cet évènement et le début du « chantier » de conception du centre de ressources lancés, cette action est sur de bons 

rails ! Une première version sera attendue pour début novembre, et une version révisée pour la fin de l’année. 

Le centre de ressources, La Ruche, dédié à la formation du handicap, sur de bons rails ! 

de gauche à droite : Eric Desevedavy (responsable pédagogique PFPS 

CHU Rennes), Véronique Lescop (directrice IFPS Lorient), Cécile Riou 

(directrice générale IFPEK) et Véronique Allegaert (responsable terri-

toriale Bretagne Sud) 

Association ESI on s’engage : une reprise des projets espérée en 2022  

ESI on s’engage, association fondée en 2015 par des étudiants en soins infirmiers (ESI), met en place des 

projets à visée solidaire et sociale, basés sur le bénévolat tant au niveau local, national qu' à l’étranger. Du 

fait de la situation sanitaire, le développement des projets a été perturbé mais nous avons espoir que de nouveaux 

projets puissent voir le jour en 2022. Pour rejoindre l'association, il est demandé une ad-

hésion annuelle de 10 euros. Le bulletin d’adhésion est disponible sur notre page face-

book ou en nous contactant par mail. Une Assemblée Générale de l’association sera or-

ganisée en novembre 2021 afin de procéder au renouvellement du bureau notamment.  

esionsengage@gmail.com / Film de présentation de l'association >>>  

 

Dans l’Actu’Pôle de décembre 2020, nous vous annoncions que le prix Serge Mourgues 

avait été décerné à Eve-Lise Le Gallo, étudiante IFMEM de Rennes diplômée en 2020 pour 

son MIRSEM intitulé : « Musique et diminution de l’anxiété : impact sur l’électroencé-

phalogramme ou sensation subjective ? ».  

Dans la revue « Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie », Eve-Lise a 

écrit un article à ce sujet dans le n° 308 de juillet-août 2021 (à lire à la Bulle).  

Le mémoire de Eve-Lise est en accès libre sur la base de données de la Bulle >>> 

https://hit-lorient.bzh/
https://hit-lorient.bzh/
https://www.facebook.com/esionsengage
https://www.facebook.com/esionsengage
mailto:esionsengage@gmail.com
https://www.facebook.com/esionsengage/videos/140758071202496/
https://www.facebook.com/esionsengage/videos/140758071202496/
https://esionsengage.jimdofree.com/
https://www.ifchurennes.fr/wp/wp-content/uploads/2021/05/ActuPole_Decembre-2020.pdf
http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/doc_num.php?explnum_id=2776
http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/doc_num.php?explnum_id=2776
http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/index.php?lvl=notice_display&id=50666
http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/doc_num.php?explnum_id=2776
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Pour finir ce mandat en beauté, le 

CESIR a pu continuer d’organiser des 

évènements, à participer à des mo-

ments démocratiques et à vous aider 

pour avancer dans votre formation. 

Le plus de ce début d’année scolaire 

est un RETOUR en PRÉSENTIEL ! En-

fin ! 

En effet, le week-end du 24 au 26 

septembre a pu se tenir notre week-

end de cohésion réunissant des étu-

diants de 1ère année, de 2ème an-

née ainsi que quelques étudiants de 

3ème année. Ce temps de cohésion 

organisé a pu permettre aux étu-

diants de 1ère année mais aussi aux 

L2 de se découvrir, d’apprendre à se 

connaître et de partager des valeurs 

communes. Nous avions à coeur 

d’organiser un évènement respon-

sable, nous avons donc été accompa-

gnés par des membres de la FNESI 

pour mener à bien ce week-end et 

mettre tout en place pour que les 

étudiants se sentent bien. Olym-

piades, cohésion, déguisements... 

tous étaient au rendez-vous. 

De plus, nous, le CESIR avons pu 

mettre en place un bus pour des-

cendre au Congrès National de la 

FNESI à Marseille avec des étu-

diant.e.s de toute la Bretagne et ma-

joritairement des étudiant.e.s du 

CHU de Pontchaillou. Des temps 

forts en émotion, en échanges, en 

formations et des temps démocra-

tiques ont pu avoir lieu ce week-end 

du 30 septembre au 3 octobre. L’an-

née prochaine, ce congrès se dérou-

lera dans notre ville à Rennes et on 

espère que l’on pourra compter sur 

toi !  
 

L'élection du futur bureau du CESIR 

se déroulera dans la semaine du 18 

octobre, nous reviendrons vers vous 

pour indiquer la date exacte ! On a 

besoin de toi pour venir voter pour 

une liste qui te représentera !  

On compte sur toi ! 

La rentrée du CESIR 

https://twitter.com/CESIRennes
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Bonjour à tous, et bienve-

nue à l’IFCS du CHU de 

Rennes, l’accueil est cha-

leureux, les regards se 

croisent, les sourires mas-

qués font leur apparition, 

quelques rires se font en-

tendre, nous nous con-

naissons à peine et pour-

tant nous ressentons déjà 

une bienveillance. Cette 

rentrée 2021-2022 peut 

débuter et quoi de mieux 

qu’une journée « team 

building » pour renforcer 

nos liens.  

C’est sous un beau soleil 

d’été que nous arpentons 

le centre historique de 

Rennes, nous battons le 

pavé Rennais, accompa-

gné d’un guide qui nous 

plonge dans l’histoire de la 

ville, connue où méconnue 

des 25 étudiants que nous 

sommes. Le temps d’un 

après-midi, nous avons 

pris le temps de regarder 

autour de nous, de com-

prendre et d’écouter cet 

environnement qui nous 

entoure, point de départ 

pour  appréhender tous 

ces  concepts, que nous 

retrouverons certaine-

ment tout au long de 

notre formation.  

Il nous aura fallu un après-

midi pour comprendre que 

nous sommes liés à des 

valeurs communes qui 

nous aideront à tenir le 

cap durant cette année. 

Promo IFCS 2021-2022 

La rentrée de l’IFCS du PFPS 

Depuis septembre 2020, 

nous nous sommes lancés 

en compagnie de Catherine 

Dieu, formatrice IFSI et Marie-Béatrice Millet, coordina-

trice des stages, dans un projet fou ! Réaliser un stage en 

soins infirmiers à Montréal. Ce projet va ouvrir la possibi-

lité à d'autres étudiants de l'IFSI dans les 5 prochaines 

années de partir à Montréal réaliser un stage dans un 

institut de cardiologie réputé et va permettre également 

à des étudiants québécois de venir au CHU de Rennes. 

L’entente de collaboration entre la Faculté des sciences 

infirmières de Montréal, l’Institut cardiologique de Mon-

tréal et l’IFSI du CHU de Rennes, soutenue par la Direc-

tion du PFPS a en effet été signée par la Direction Géné-

rale du CHU de Rennes courant septembre 2021. Pour ce 

projet, nous avons besoin de vous et de votre soutien.  

Nous vous invitons à vous abonner sur instagram à 

notre compte @grizzlifsi où vous pourrez nous suivre tout au long de notre stage et ainsi participer, si vous le sou-

haitez, à notre cagnotte en ligne. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et entre nous Montréal c'est assez 

loin.                  Bastien Noël, Morgane Berthelot, Léna Pen, Mathilde Rohon, étudiants IFSI 3 

Les ESI à Montréal ! 

https://www.icm-mhi.org/fr/institut-de-cardiologie-de-montreal
https://www.icm-mhi.org/fr/institut-de-cardiologie-de-montreal
https://www.instagram.com/grizzlifsi/
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Fiches élu.es promo 

 

Lors d’une réunion de la CVEE (Cellule d’appui à 

la Vie des Etudiant.es et Elèves) du PFPS, l’idée 

de travailler sur une « fiche de poste » des re-

présentants de promotion a émergé. En effet, il 

apparaît que les étudiant.es/élèves ne connais-

sent pas véritablement les missions de repré-

sentants pour lesquels ils doivent voter. Cela 

permettrait également que les candidats com-

prennent mieux les missions et enjeux de ce 

mandat. Un double intérêt en ressort, l’attracti-

vité et la transparence pour les candidats et les 

votants.  

Cette fiche élu.e promo pourra être présentée 

en tout début d’année avant les élections de 

chaque filière.  

Merci à toute l’équipe de la CVEE pour ce projet 

et en particulier à Marie-Amandine Louapré 

(promo IFSI 18-21), Fanny Willeme (promo IFSI 

20-23), et Anne Poirier (assistante IFA) pour leur 

important travail de mise en page. 

Gaël Robin, formateur IFSI, responsable CVEE 

 

Exemple de fiche pour l’IFAS : 

Expérimentez et Innovez  

au Learning Lab du PFPS ! 

 

Depuis la rentrée, un nouvel espace, niché au sein de la Bulle, 

vous est proposé au PFPS : le Learning Lab. Mais qu’est-ce 

qu’un learning Lab ?  

Défini comme un « lieu et un écosystème d’expérimentation 

et d'innovation sur les nouvelles formes de travail et d'appren-

tissage collaboratif », le Learning Lab ou Laboratoire d’ap-

prentissage favorise l’intelligence collective et les communau-

tés d’apprentissage par la mise à disposition d’un espace 

d’échanges et d’équipements numériques (mais pas seule-

ment) à l’appui pédagogique.  

Vous avez un projet, un travail de groupe en cours au sein de 

votre filière ou en interpo, n’hésitez pas à investir le Lear-

ning Lab !  

Cet espace convivial vous propose un grand écran sur lequel 

connecter vos équipements numériques pour projeter vos 

documents, un tableau blanc pour griffonner vos idées, des 

chaises et des tables mobiles et la possibilité d’échanger en 

toute sérénité.   

Se voulant évolutif et interactif, cet espace se développera 

avec vous, vos besoins d’apprentissage et vos envies d’inno-

vation. Faites vivre ce lieu, partagez vos idées et dites-nous ce 

dont vous avez besoin pour que nous puissions continuer à 

innover ensemble au sein du Pôle ! 

Michael Le Corvic, documentaliste 
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Renfort Covid Guadeloupe 
 

Le 20 août 2020, jour de grand dé-

part pour la Guadeloupe pour Alexis 

Rannou, ancien étudiant MEM, pro-

motion 16-19, en mission de renfort 

Covid en qualité de MEM au CHU de 

Point-à-Pitre.  

« Avec moi, plus de 300 personnels 

soignants et non soignants ; pom-

piers, médecins, infirmiers de toutes 

spécialités, kinés, aides-soignants, 

techniciens de laboratoire et bien 

évidemment manipulateur en élec-

troradiologie médicale. Je découvre 

un important dispositif de crise mis 

en place pour soutenir les territoires 

ultramarins massivement touchés par 

la Covid-19, la Guadeloupe, la Marti-

nique, la Guyane et aujourd'hui la 

Polynésie.  

Après 8h de vol, nous sommes ac-

cueillis à l'aéroport par la Directrice 

Générale de l'ARS de Guadeloupe 

posant directement le cadre de très 

grande urgence sanitaire sur le terri-

toire, et annonçant la complexité de 

la mission de renfort.  

Au moment où nous prenons nos 

postes dans les différents services du 

CHU et les autres établissements de 

santé de la Guadeloupe, la situation 

sanitaire se résumait à un taux de 

positivité à 23%, un taux de repro-

duction du virus proche des 1,25 et 

un taux d'incidence flirtant les 2000 

cas pour 100 000 habitants. Le CHU, 

construit en 1986 est d'une très 

grande vétusté, récemment endom-

magé en 2017 par un incendie, une 

partie de l'hôpital ne dispose plus de 

climatisation alternant considérable-

ment la qualité de vie au travail des 

soignants 

et les con-

ditions de 

soins des 

patients.  

Le nou-

veau CHU 

de Guade-

loupe, qui 

sortira de 

terre en 

2023 permettra de répondre aux be-

soins de la population en termes 

d'offre et de qualité de soin afin de 

donner un nouvel élan pour le terri-

toire.  

Je suis accueilli un lundi matin dans le 

service d'imagerie médicale qui dis-

pose d'un plateau technique complet 

(radiologie conventionnelle, scanner, 

IRM, échographie...), avec une autre 

manipulatrice radio de Rambouillet, 

nous sommes les premiers renforts 

Covid à arriver dans le service et nous 

comprenons directement que notre 

aide est la bienvenue. L'essentiel de 

nos missions durant ces deux se-

maines est le suivi de patients Covid 

au scanner et la radiologie au lit en 

réanimation afin d'assurer la conti-

nuité des soins.  

En effet, pour répondre aux besoins 

criants de prise en charge en réani-

mation, l'ARS est dans une dyna-

mique de déploiement de lits de réa-

nimation sur l'ensemble du CHU et à 

un niveau plus macroscopique, sur 

l'ensemble du territoire. Sept services 

de réanimations sont donc actifs à 

notre arrivée (deux existants en 

temps normal) ; ouverts dans les 

blocs, dans le self de l'hôpital, dans 

des services d'hospitalisation conven-

tionnelle... L'hôpital est devenu un 

réel dispensaire ou n'est traitée 

qu'une pathologie : la covid-19. De 

réelles règles de tri et de priorisation 

sont scrupuleusement appliquées ; 

les équipes médicales n'acceptent 

que des patients dont ils estiment 

que la réanimation va réellement les 

aider, la moyenne d'âge est faible, les 

patients sont tous non vaccinés.  

Car la situation épidémique, qui plus 

est sur une île, est concomitante avec 

la couverture vaccinale de la Guade-

loupe. Fin août seulement un quart 

de la population est vaccinée. L'hôpi-

tal fonctionne dans une atmosphère 

de défiance au vaccin importante à 

laquelle les soignants en renfort doi-

vent faire face avec pour certains 

beaucoup de violence.  

Cette expérience, unique et inédite, 

restera gravée pour de longues an-

nées dans l'esprit de l'ensemble des 

soignants partis. Une expérience hu-

maine collective, de grande solidari-

té qui a permis à chacun de ques-

tionner ses pratiques profession-

nelles, d'explorer un nouvel environ-

nement de travail dans une situation 

de très grande urgence sanitaire ».  
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Félicitations à la promotion IFSI 2018-2021 ! 

rendez-vous le 9 novembre pour la remise des diplômes... 

Lors d’une activité pédagogique dédiée, le CFARM 

s’est doté, vendredi 1er octobre, de sa devise et 

son emblème de promotion. Celle-ci se nommera 

donc la promotion « Suricates, sur écoute » et 

aura comme devise « Bien écouter, c’est presque 

répondre ».  

La promotion finalise désormais son emblème-

écusson qu’elle fera figu-

rer sur la vitrine du 

CFARM au 1er étage. 

Une emblème pour la promo CEFARM 

Félicitations à Gaspard Joret, étudiant IFSI 3, nouveau  

président de la FAHB (Fédération des associations de Haute 

Bretagne) depuis le 4 octobre ! Gaspard est aussi au sein du 

CA de l’UFR de médecine de Rennes 1 (Actu’Pôle n° 19). 

 

https://www.fahb.eu/
https://www.ifchurennes.fr/wp/wp-content/uploads/2021/05/ActuPole_Mai_2021-1.pdf

