
  

 
 

Lannion, le 19 mai 2020 
N. Réf. : CC/BC/mai 2020. 
Objet : Modalités d’inscription à la  formation Infirmière IFSI Lannion. 
 

Madame, Monsieur, 
Je vous félicite pour votre admission, via PARCOURSUP, en 1ère année de formation 
préparatoire au diplôme d’Etat Infirmier dont la rentrée aura lieu le : 

Lundi 31 août 2020 à 10 heures à l’IFSI de LANNION. 

Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier d’admission comprenant :  
� des informations concernant la rentrée et ses conditions ; 
� une liste de livres et équipements nécessaires pour la rentrée. 

De plus, les documents suivants sont à retourner à l’IFSI de Lannion dans les plus brefs délais 
et au plus tard à la date limite indiquée sur Parcoursup : 

� la fiche de renseignements à compléter et l‘acquittement des droits d’inscription (art.21 
de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié) soit 170 € (base 2019/2020) à régler en chèque à 
l’ordre du trésor public (non remboursable). 
� 2 photographies d’identité couleur, format standard portant votre nom au verso (dont 
une est à coller sur la fiche de renseignements) ; 
� 1 photocopie de votre carte vitale (ou celle de la personne à laquelle vous êtes 
rattaché(e)) ; 
� 1 photocopie du diplôme du baccalauréat ou équivalent où vous porterez la mention 
manuscrite « certifié conforme à l’original » datées et signées par vous et du relevé de 

notes du baccalauréat (daté, signé également). (dès la date d’affichage des résultats du bac, si élève en terminal). 

� 2 photocopies de votre carte d’identité recto-verso, où vous porterez la mention 
manuscrite  « certifié conforme à l’original » datée et signée par vous ; 
�1 photocopie du permis de conduire, de la carte grise et de l’assurance du véhicule si 
vous les détenez ; 
� 2 enveloppes timbrées à fenêtre format 110x220 mm (sans votre nom) ; 
� 1 relevé d’identité bancaire ou postal à votre nom ; 
� l’autorisation de prélèvement bancaire accompagnée d’un autre RIB si vous souhaitez 

bénéficier dès le jour de la rentrée d’une carte restaurant du Centre Hospitalier Lannion-Trestel. Aucune demande 
ne pourra être faite ultérieurement ; 

� le règlement intérieur de l’Institut dont vous remplirez et signerez la dernière page pour 
acceptation après l’avoir détachée (à joindre à votre dossier) ainsi que la Charte 

informatique. 
�attestation d’acquittement de la CVEC (Contribution Vie Etudiante et Campus) sur le site du 
CROUS sauf si vous êtes en formation continue (financement employeur). 

De plus,  vous devrez fournir au plus tard le jour de la  rentrée : 
� un certificat établi par un médecin agréé attestant que vous ne présentez pas de contre 
indication physique et psychologique à l’exercice de la profession infirmière (document 
joint à compléter) ; vous trouverez, ci-joint, une liste des médecins agréés, seuls habilités à 
vous délivrer ce certificat d’aptitude. 
� l’attestation médicale d’immunisation et de vaccinations obligatoires (document joint à 
compléter/photocopie si vaccination en cours) conforme à la réglementation en vigueur 
fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France (arrêté du 2 
août 2013 et instruction du 21 janvier 2014). Votre admission définitive est subordonnée à 
la production de ce certificat au plus tard le 1er jour de la 1ère entrée en stage. 
�l’attestation de paiement du Trésor Public  délivrée par le bureau des Admissions (hall de 
l’hôpital de Lannion) pour le paiement de 60,70 € pour les 5 tenues de stage (quittance à 
nous fournir après votre passage à la lingerie). 

De plus, vous  devrez nous fournir, avant le 11 septembre 2020 : 
�une attestation responsabilité civile couvrant les risques professionnels et une 
attestation responsabilité civile Individuelle pour la durée de vos études (obligatoire pour 
les stages) ; 

Je vous prie d'agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
   Mme Christiane CLAUSSE 

Directeur IFSI – IFAS 

 

 
 
 

Directeur : 
Christiane CLAUSSE 

 
 

Secrétariat 
� 02.96.05.71.96 
� 02.96.05.72.28 

Email : ifsi@ch-lannion.fr  
 

Site internet : 
http://www.ch-lannion.fr/ 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
Centre Hospitalier Lannion/Trestel 

B.P. 70348 
22303 LANNION Cédex 



 

 2

 

 

  
 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Centre Hospitalier Lannion/Trestel 
 

Formation infirmière 
Informations sur la rentrée  

 

 
Date : 29/05/20 

 
Edition : 1 

 
Page 1/2 

 
 

 
 

1. La date de la rentrée 2020-2021 * 

En 1ère année de formation infirmière, elle est fixée au : 

Lundi 31 août 2020 à 10 heures. 

2. Report d'admission 

Un report d'admission peut être accordé de droit en cas : 
- de congé de maternité, 
- de rejet du bénéfice de la formation professionnelle ou sociale, 
- de rejet de demande de congé formation, 
- de rejet de demande de mise en disponibilité, 
- de congé parental pour enfant de moins de 4 ans, 

ou en cas de maladie, accident ou événement grave. 
Le cas échéant, contacter le plus rapidement possible l'I.F.S.I. 

3. Fiche de renseignements 

Elle doit parvenir à l'I.F.S.I. dûment remplie, accompagnée des pièces demandées dans les plus 
brefs délais : voie postale ou boite aux lettres extérieure à l’entrée de l’institut. 

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, l’entrée dans l’institut n’est pas autorisée*. 

L’IFSI sera fermé du 03 août au 16 août 2020 mais vous pouvez utiliser la voie postale. 

*selon évolution des mesures COVID. 
 

4. Conditions médicales requises 

L'admission définitive reste subordonnée : 
a) à la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d'un 

médecin agréé (liste ci-jointe) attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et 
psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession d'infirmière. 

 
b) à la production, dès la rentrée et au plus tard le jour de l’entrée en stage, d'un certificat 

médical de vaccination selon la réglementation en vigueur (arrêté du 2 août 2013 et 
instruction du 21 janvier 2014.(Attention : entreprendre les vaccinations au plus tôt 
car des délais sont nécessaires et risquent de remettre en cause votre admission). 

N.B. : Utiliser le certificat médical et le certificat de vaccinations et de non contagion ci-joints. 
 
Un justificatif d’examen médical sera demandé à chaque rentrée. Il est à la charge de l’étudiant. 

5. Responsabilité Civile Professionnelle 

La production d’une attestation responsabilité civile couvrant les risques professionnels en milieu 
de soins est obligatoire avant le premier stage. Des informations vous seront données à la rentrée 
(possibilité de gratuité). 

 

6. Responsabilité Civile Individuelle 

La production d’une attestation responsabilité civile Individuelle est obligatoire avant le premier 
stage.  
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7. Indications relatives à votre admission en formation 

• Les indications relatives à la formation seront données la première semaine de cours. Le 
premier stage débutera 9 semaines après la rentrée. Les stages obligatoires ont lieu en priorité 
sur les établissements suivants : Centres Hospitaliers de Lannion, Paimpol, Guingamp, Tréguier, 
Bégard et le Centre de Rééducation Fonctionnelle du Centre Hospitalier de Lannion situé à 
Trestel. Les étudiants se déplacent sur les lieux de stage par leurs propres moyens. Des 
remboursements de frais de transport se font sur justificatif et selon les barèmes et conditions 
prévus par les textes.  

• Cinq tenues de stage sont fournies par le Centre Hospitalier moyennant la somme de 60,70€. 

• Les étudiants devront vérifier leur rattachement à un régime de sécurité social. 
 

8. Logement 

Vous avez la possibilité d'obtenir des offres de logement sur Lannion au niveau : 
- du CROUS ; 

- du site Internet : http://www.etudier-lannion-tregor.com/index.php ; 

- des résidences CAP Affaires, CERISE Lannion… ; 
 

9. Restauration * 

Les étudiants infirmiers peuvent bénéficier dès le jour de la rentrée d'une carte restaurant du Centre 
Hospitalier (prix du repas : 4 euros environ). Pour en bénéficier, vous devez nous fournir 
l’autorisation de prélèvement ci-jointe dûment complétée, signée en joignant un RIB au plus 
tard à la date limite de votre inscription. Les repas peuvent également être pris au restaurant 
universitaire proche du Centre Hospitalier. 

9. Carte d’étudiant 

L’I.F.S.I. est dans l’obligation de fournir aux étudiants, et cela chaque année, une carte d’étudiant. 
Cette dernière sera donnée dans les premières semaines de la rentrée sous réserve de la 
transmission par l’université et que l’étudiant ait fourni toutes les pièces relatives à son dossier. 

10. Règlement intérieur et Charte informatique 

Nous vous demanderons d’en prendre connaissance et de signer leur acceptation. 

11. Demandes de bourses 

Nous vous donnons tous les renseignements nécessaires. Les demandes seront à effectuer sur le site de la 
Région Bretagne. Vous aurez besoin de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 et d’un RIB à votre nom 
ainsi que du code établissement (cf document Code demande de Bourse). 

12 . Informatique et Liberté  

Tout refus de voir votre nom diffusé (ex : résultats d’examen) doit être signifié par courrier écrit. 
 

N.B. TOUT COURRIER NECESSITANT UNE REPONSE DOIT ETRE AC COMPAGNE D’UNE 
ENVELOPPE TIMBREE 

 
 

*selon évolution des mesures COVID. 
  



 

 4

 
 
 
 

 

Formation en Soins Infirmiers - promotion 2020-2023 
 

 
Bibliographie obligatoire 
 
Ces livres (dernière édition) sont nécessaires dès le jour de la rentrée et vous serviront sur 
les 3 années de formation. 
 

Portfolio de 
l’étudiant 

Diplôme d’Etat d’infirmier SEDI Equipement 

Profession Infirmier Recueil des principaux textes SEDI (dernière édition) 

Bibliographie facultative ( mais recommandé ou à voir après la rentrée, voir tableau 
d’affichage à la cafétéria des livres d’occasion d’anciens étudiants) 
 

Anglais  
Ouvrage conseillé : « Le soin infirmier - Mes fiches en 
anglais – 2014 » Edition  Libel 

Initiation calculs de 
doses 

« Le calcul de doses sans erreur » - N. Contejean, M-C. 
Kovalevitch, A. Poulet - Ed Vuibert – N.Pierre.Poulet 
(5ème edition). 

Anatomie 
physiologie 

« Manuel d’anatomie et de physiologie humaines » - 
Bryan Derrickson, Gérard J-Tortora - édition DE 
BOECK, 

Equipement 
 

Pour les cours en ligne, un équipement informatique avec caméra 
intégrée et casque avec micro intégré est indispensable. 
 
Il est recommandé d’avoir une connexion haut débit.* 

Nb :  certains étudiants revendent d’occasion leurs livres (sauf le Portfolio qui est à usage 
unique) : voir le tableau d’affichage en cafétéria avant la rentrée. 

 
*Dans le cadre du contexte sanitaire. 
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Centre Hospitalier Lannion-Trestel 
Promotion 2020-2023 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(Document à retourner au secrétariat de l'I.F.S.I.) 

 
 
 

 

Photo 

 

Remplir les rubriques ci-dessous en MAJUSCULES 

 

Nom :  ................................................................................ Prénom :   ...............................................................  
 

Nom marital :   ........................................................................ Date de naissance :  ___/___ /_____ 
 

Ville de naissance :  ............................................................ Département de naissance :   .......   
 

N° de téléphone  : ___-___-___-___-___    ..............................................................  
 

Nationalité : ……………………………………..  
Situation familiale : (cochez la case correspondante) 
� Célibataire  � Marié(e) � Pacs  � Concubinage � Divorcé(e) � Séparé(e)  � Veuf(ve)  
 

Numéro INE obligatoire (ou BEA) (indiqué sur le relevé de notes  du  

Baccalauréat qui est à joindre obligatoirement) :  
Votre numéro de Sécurité Sociale: (obligatoire)         
Ayant droit (si vous êtes rattaché(e) à une autre personne)  
Nom-Prénom :  .................................................................. Lien de parenté : ....................................................   

 

Résidence pendant les études :  Autre résidence (par ex. parents) :  
(joindre un justificatif de domicile)   
 ..................................................................................................   ...............................................................................................  

 ..................................................................................................   ...............................................................................................  

Code Postal :  .................... Ville : ..........................................     Code Postal :  ................. Ville : ..........................................  

� obligatoire ___-___-___-___-___ �___-___-___-___-___ 

Références bancaires de l’étudiant : (pour indemnisation des stages) 

Etab. bancaire ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

                       

Nombre d'enfant (s):   …….    Indiquer ci-dessous : 

Nom Prénom Date de naissance 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

Personne à prévenir en cas d’accident ou d’incident : (Important) 
Nom – Prénom :  ...............................................................................  

� ___-___-___-___-___  ___-___-___-___-___ 
Profession actuelle ou dernière profession de vos parents (si retraités(es) ou décédés(es)) :  
(à renseigner également si vous êtes marié(e) ou si vous êtes vous-même devenu(e) parent) 

Père :  .................................................................................................. Mère :  ................................................................................... 
 .............................................................................................................  
  

             
 

               
 

Evitez les adresses trop fantaisistes du genre : fofifonfec@yahoo.fr  
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Dernier établissement scolaire fréquenté : 

Nom :  .................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................... Ville :  ....................................................................................  

Dernier niveau d'enseignement atteint : 
         Année d’arrêt de scolarité : ______   Niveau :  ...............................................................................  

Diplômes obtenus (préciser la nature des diplômes, la série et l'année d'obtention) :   

Année : ______   Diplôme : ......................................................... Série : ………………Département :…………… 

Année : ______   Diplôme : ......................................................... Série : ………………Département :…………… 

Année : ______   Diplôme : ......................................................... Série : ………………Département :…………… 

Avez-vous déjà été inscrit à Rennes 1 ? � oui � non. Si oui, n°étudiant :………………………………………….. 

Activités professionnelles antérieures : 

Période : ___/____ Employeur :  ....................................................................................................................................................  

 Fonction occupée dans l’entreprise :  ...........................................................................................................  

 Type de contrat : � CDI   � CDD   � Autre : ............................................................................................  

Période : ___/____ Employeur :  ....................................................................................................................................................  

 Fonction occupée dans l’entreprise :  ...........................................................................................................  

 Type de contrat : � CDI   � CDD   � Autre :  ...........................................................................................  

Période : ___/____ Employeur :  ....................................................................................................................................................  

  Fonction occupée dans l’entreprise :  ..........................................................................................................  
  Type de contrat : � CDI  � CDD   � Autre : 
En cas de nombre supérieur de période, veuillez joindre un document complémentaire. 

Nombre de mois d’activité professionnelle : __________ mois 
Statut avant l’entrée en formation : 
 � Demandeur d’Emploi (date inscription ANPE) : ___ /____ /____ � N°du DE :…………………………. 
 � Stagiaire de la formation professionnelle     � Boursier de l’Education Nationale 
 � Etudiant   � élève � Classe préparatoire � Salarié  � Aucune activité 
 � Chercheur emploi � Chercheur emploi non indemnisé � Autre (préciser) :  
 

 

Conditions de suivi des études : (ne concernent que les personnes en reconversion professionnelle) 

 
C.I.F. (congé individuel de formation) : � 
 
Promotion professionnelle de la Fonction Publique : � 
Adresse de l'établissement :  ...........................................................................................................................................................  
 
Allocation de formation (reconversion, reclassement...) :  � 

Organisme de financement :  ..........................................................................................................................................................  

 
�  Disposez-vous d’un moyen de locomotion ?  Oui � Préciser : ………………………………..Non � 
Si non, comment envisagez-vous vos déplacements lors des stages en dehors de Lannion ? 
 .............................................................................................................................................................................................................  
Je suis informé(e) que mes coordonnées peuvent être transmises à des fins non commerciales (statistiques,…).  
En cas de refus, veuillez joindre un courrier de refus.                                                           Courrier de refus�oui �non 

 Cadre réservé à l’administration : 
� 1er et 2 paiement inscription  � 2 RIB  au nom de l’étudiant+ � autorisation prélèvement �� relevé de Note du bac + photocopie baccalauréat/DEAS 
� photocopie carte identité   � 2 enveloppes à fenêtre 110x220    �Certificat d’aptitude médical 
� Adhésion règlement intérieur + charte info � photocopie du permis de conduire    �Quittance paiement pour les tenues 
� 2 photos identité  format standard  �photocopie de carte grise du véhicule utilisé   � Certif vaccinations 
� photocopie carte vitale   � photocopie assurance véhicule    �� responsabilité civile prof et individuelle 
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PREAMBULE 
Champ d’application : 

Les dispositions du présent règlement ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des usagers, 
personnels, étudiants, élèves, toute personne présente à quelque titre que se soit 
(intervenants extérieurs, prestataires de service, invités …), au sein de l’Institut de 
Formation pour les consignes qui les concernent. 

Statut du règlement intérieur : 

Ils ont pour base réglementaire les textes officiels: 
 

- L'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement 
des instituts de formation paramédicaux ; 

 
- L'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat infirmier ; 
 
- L’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au 

diplôme d’Etat d’aide-soignant ; 
 

- l’arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la 
validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme 
professionnel d’aide-soignant.  

 
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en 
vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation 
paramédicaux ainsi que les modalités d’étude et de validation de la formation conduisant à 
l’obtention du Diplôme d’Etat. 

Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant ou élève 
qui l’accepte lors de son admission dans l’institut de formation. 

 

Titre I°  DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE DES ELEVES ET ETUDIANTS 

 
Les étudiants et les élèves acceptent de se soumettre aux règles liées à la crise sanitaire : 
mesures barrières et prescriptions spécifiques. 

Admission  

L’admission des étudiants et élèves est subordonnée : 

• à la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un 
médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique 
ou psychologique à l'exercice de la profession, 

• à la production, au plus tard le jour de l’entrée stage, d'un certificat médical de 
vaccinations conformes à la réglementation en vigueur fixant les conditions 
d’immunisation des professionnels de santé en France. 

• A la production de l’attestation d’un examen médical en cours d’études au moins une 
fois par an. 

 
Vaccinations 

Les obligations vaccinales des professionnels de santé sont définies par l’article L.3111-4 
de l’Arrêté du 02 Août 2013, ainsi que les éventuelles mise à jour de ce texte). 
du Code de la Santé Publique qui prévoit une obligation d’immunisation contre l’hépatite 
B, le tétanos, la poliomyélite et la diphthérie pour les élèves ou étudiants dans les 
établissements préparant à l’exercice de certaines professions de santé lorsqu’ils sont 
soumis à l’obligation de réaliser une partie de leurs études dans des établissements 
publics ou privés de soins ou de prévention  
En outre , le certificat médical mentionnera que l’étudiant est indemne de toute affection 
pulmonaire radiologiquement visible. 

 
Aptitude à suivre la formation 

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant ou élève, mettant en danger 
la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'I.F.S.I. peut suspendre 
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immédiatement la scolarité de celui-ci selon les dispositions prévues par l'arrêté du 
21.04.07 pour les étudiants infirmiers et l'arrêté du 22.10.05 pour les élèves aides-
soignants. 

Accident pendant la formation 

Tout accident survenant pendant la formation (trajet ou stage) doit être déclaré dans les 
24 heures au plus tard au secrétariat de l'I.F.S.I. après constat par un médecin 
habilité. Le protocole des démarches précises à entreprendre selon le type d'accident, 
établi par l’IFSI sera à suivre avec rigueur en complément de celui de l’établissement 
d’accueil en stage quand il existe. 
 
 
 

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES    

 
CHAPITRE 1ER 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
Comportement général 

Le comportement des personnes (acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de 
nature à : 

- Porter atteinte au bon fonctionnement de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers, 

- Créer des perturbations dans le déroulement des activités d’enseignement 
- Porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens 

Cela concerne tout acte diffamatoire envers l’établissement, l’institut, ses personnels et 
usagers, ainsi que les actes portant atteinte à la vie privée, effectués via les sites Internet, 
blog et utilisation de téléphones portables. 

 
D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles 
communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
Contrefaçon : 

Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle d'une œuvre, faite sans le consentement de son auteur est illicite. 
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de 
la mise en oeuvre de poursuites pénales. 

 
CHAPITRE II 

 
RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 
Interdiction de fumer 

Selon la législation en vigueur, il est interdit de fumer (tabac, vapoteur, etc…) dans les 
locaux de l'I.F.S.I. et devant le porche d’accueil.  Une zone fumeur est prévue  à 
l’extérieur près de la cafétéria, à au moins 5 mètres des lieux de passage.  
Les étudiants doivent respecter les alentours de l’Institut, des cendriers sont à leur 
disposition au rez-de-jardin. 
 
Respect des consignes de sécurité  

Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne 
doit impérativement prendre connaissance et respecter :  
- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d'évacuation en cas 
d'incendie ;  
- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la 
manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.  
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Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de 
l'institut de formation. 
Chapitre III  

 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOCAUX 
 
Maintien de l'ordre dans les locaux  

Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les 
enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.  

Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin 
d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements...  

Les étudiants et élèves doivent respecter les locaux et le matériel mis à leur 
disposition (salle de cours, salle de démonstration, cafétéria, informatique, sanitaires et 
vestiaires…). Les mobiliers déplacés (chaises, tables) doivent être remis dès la fin de leur 
utilisation à leur place initiale. 

Ils respectent et participent à la propreté des lieux et au travail du personnel chargé de 
l’entretien.  

Il est interdit de manger et de boire en cours. 

Ils sont tenus de signaler toute anomalie, dysfonctionnement ou détérioration. Ils doivent 
veiller à la fermeture des portes et fenêtres de la salle qu’ils occupaient, en quittant les 
locaux, en particulier le soir. 

Dans les salles de cours, les étudiants et élèves installent leurs chaises sur les tables en 
fin de journée. 

La préparation et le rangement des salles de pratique font partie intégrante des ateliers.  

 
Utilisation des locaux  

Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à 
l'article 41 de l'arrêté du 21 avril 2007.  

Les étudiants et élèves disposent d’une cafétéria dont ils assurent l'entretien et le 
rangement courant (réfrigérateur, four, micro ondes, vaisselle, denrées, etc.). 

Il est interdit d’apporter et de consommer des boissons alcoolisées et des substances 
illicites à l’institut, quelles que soient les circonstances. 

En dehors du secrétariat, l’accès de l’Institut est interdit à toute personne étrangère au 
service 

Titre III  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS ET AUX ELEVES 

 
CHAPITRE 1ER 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
Libertés et obligations des étudiants et élèves  

Les étudiants et élèves disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent 
cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte 
aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.  

En application de la décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017 relative au port des 
signes et des tenues manifestant ostensiblement l'appartenance à une religion dans les 
écoles et instituts de formation paramédicaux. Au sein des écoles et instituts de formation 
paramédicaux, (à l’exclusion des stages) les élèves et étudiants ont le droit d’exprimer 
leurs convictions religieuses, en dehors de tout prosélytisme, dès lors que cela ne perturbe 
pas le déroulement des activités d’enseignement théorique et pratique et le 
fonctionnement de l’institut de formation. 

Conformément à la législation du code de la santé publique, article D. 4311-21  « Le 
contrôle des Instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre 
chargé de la santé ». 
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Tout harcèlement moral ou sexuel est strictement interdit et passible de sanction 
disciplinaire. Le témoignage de tels agissements ne peut être sanctionné. 

CHAPITRE II 
 
DROITS DES ETUDIANTS ET DES ELEVES 
 
Représentation 

Les élèves sont représentés au sein du conseil technique et du conseil de discipline. 

Les étudiants sont représentés au sein des différentes sections de l’ICOGI (section 
pédagogique, disciplinaire et relative à la vie étudiante), conformément aux textes en 
vigueur. 

Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible.  

Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.  

A l’institut de Lannion, les élèves Aide-Soignant sont représentés dans la section vie 
étudiante qui se réunit 2 fois par an. 

Les délégués de promotion doivent représenter les étudiants et élèves auprès des cadres 
formateurs et du directeur de l’IFSI pour des questions ou des problèmes intéressant 
l'ensemble de la promotion ou suite à des demandes personnelles d'étudiants ou élèves. 

Les délégués de promotion, dans le cadre des missions qui leur ont été confiées 
(participation à l’ICOGI et aux différentes sections, au Conseil Technique, au Conseil de 
discipline, et à la Commission de Soins), sont tenus d'observer les règles de confidentialité 
concernant les informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de ces 
instances. 

Liberté d'association  

Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901.  

Les élèves et étudiants ont le droit de se regrouper dans le cadre d'organisations de leur 
choix. Les organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et 
associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles. La domiciliation 
d’une association au sein de l’IFSI est soumise à une autorisation préalable du directeur. 

Tracts et affichages 

Les élèves et étudiants ont le droit, dans le respect de la liberté d’information et 
d’expression, de distribuer, d’afficher tracts ou documents au sein de l’IFSI, mais sous 
condition et en accord avec le directeur. 

La distribution de tract ou tout document (notamment à caractère commercial) par une 
personne extérieure à l’IFSI est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur, et 
dans ce cas  un panneau d’affichage est prévu à cet effet au rez-de-jardin près de la 
cafétéria ; ces annonces ne représentent aucune garantie de la part de l’Institut. Le 
document sera daté ; un tri sera fait régulièrement par les étudiants. 

Affichages et distributions doivent :  
- ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de 
formation; 
- ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;  
- ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de 
formation ;  
- être respectueux de l'environnement.  

Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents 
qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation 
précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.  

Liberté de réunion  

Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 40 
de l'arrêté du 21 avril 2007.  

Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les 
organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des 
interventions.  
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Droit à l'information  

Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de 
formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à 
l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu 
des connaissances, dates des congés scolaires,.....  

Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la 
profession sont mis à la disposition des étudiants au centre de documentation par le 
directeur de l'institut de formation. 

Chapitre III  
 
OBLIGATIONS DES ETUDIANTS ET DES ELEVES 
 
Ponctualité  

La ponctualité doit être rigoureusement respectée aussi bien à l’Institut de Formation 
qu’en stage. 

En cas de retard, l’étudiant peut se voir interdire l’accès en cours et attend l’intercours 
pour entrer en salle. Toutefois si l'étudiant, l’élève est en retard pour un motif imputable 
aux transports en commun, il est admis en cours. 

L’étudiant qui choisit d’assister à un cours non obligatoire ne peut en partir à la pause ou 
avant la fin de ce cours.  

Attestation de présence : 

Les étudiants et élèves sont tenus de signer individuellement le registre des présences 
pour chaque ½ journée (en cours et en stage). 

Absences et congés : 

• Pour les étudiants infirmiers : 
La participation est obligatoire aux travaux dirigés, aux travaux pratiques, au travail 
personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral 
peut l’être en fonction du projet pédagogique. 
La présence à l’ensemble des cours est obligatoire pour les étudiants qui bénéficient de la 
promotion professionnelle hospitalière, de bourses d’études attribuées par le Conseil 
Régional et les étudiants financés par le Pôle Emploi 

 
• Pour les élèves aides-soignants :  

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire. 
 

Toute absence injustifiée aux enseignements obligatoires et en stage, peut faire 
l’objet de sanction disciplinaire (art.29 de l’arrêté du 21 avril 2007). 
 
 
Les absences pour maladie :  

En cas de maladie ou d'évènement grave, l'étudiant infirmier ou l'élève aide-soignant est 
tenu d'avertir aussitôt l'I.F.S.I. et de donner la durée de l'absence. Il doit 
obligatoirement informer le lieu de stage de tout arrêt, absence ou retard. 
En cas de congé pour maladie, un certificat médical devra être fourni à l'I.F.S.I. dans les 
48 heures suivant l'arrêt. 
 
• les étudiants infirmiers sont soumis au régime d’absence suivant : 
Art.42 de l’arrêté du 21 avril 2007modifié par l’arrêté du 17/04/18 : « En cas d’absences 
justifiées de plus de 12 jours au sein d’un même semestre, la situation de l’étudiant est 
soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations 
individuelles des étudiants en vue d’examiner les conditions de poursuite de sa 
formation ». 
Pour qu’un stage soit validé, le temps de présence effective de l’étudiant doit être au 
minimum de 80%. Sur l’ensemble du parcours de formation clinique de l’étudiant, les 
absences ne peuvent dépasser 10% de la durée totale des stages. Au delà, le stage fait 
l’objet de récupération. 
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• les élèves aides-soignants bénéficient d'une franchise maximale de 5 jours ouvrés, 
justifiés par un certificat médical, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des 
travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages. Ils devront toutefois présenter les 
épreuves de validation des modules de formation. Au-delà de 5 jours d'absence, les 
stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage selon des modalités 
déterminées par l’IFSI en concertation avec le terrain de stage. 

 

• Lorsque la franchise est épuisée, les étudiants-élèves récupèrent le nombre 
d’heures de stage sur les temps de repos hebdomadaire ou de congés, en concertation 
avec le responsable de stage et en accord avec le Directeur de l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers. 

Les congés exceptionnels 

Le directeur de l'I.F.S.I. peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas 
exceptionnels, autoriser certaines absences au-delà de la franchise autorisée avec 
dispense des cours, des travaux dirigés et non-récupération des stages. 

Les congés maternités et paternités 

En cas de maternité, les étudiantes infirmières et les élèves aides-soignantes doivent 
déclarer leur grossesse auprès du directeur de l’institut avant la fin du 3ème mois, et sont 
tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être 
inférieure à la réglementation en vigueur, soit 16 semaines (six semaines avant 
l'accouchement et 10 semaines après). 

Les étudiants et élèves peuvent bénéficier d’un congé de paternité d’une durée égale à 
celle prévue par le code du travail, avec l’accord du directeur de l’IFSI quant à la période 
du congé. 

Ce congé de paternité est de 11 jours consécutifs (samedi, dimanche, et fériés compris) 
«non fractionnables » (18 jours en cas de naissances multiples), pris dans un délai de 4 
mois après la naissance de l’enfant. 

Ces jours peuvent s’ajouter aux 3 jours d’autorisation d’absence liés à la naissance de 
l’enfant. 

Ce congé de paternité est déduit de la franchise prévue pour les étudiants et élèves. 

La demande écrite accompagnée de la copie du livret de famille ou de l’extrait de 
naissance de l’enfant doit être adressée au directeur de l’IFSI. 

L’étudiant ou élève doit toutefois présenter les épreuves de validation de son cursus de 
formation. 

Absence à une évaluation 

Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent si elles le souhaitent 
participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la 
production d’un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la 
participation à ces épreuves. 

Quelles que soient les absences accordées, les étudiants et les élèves doivent satisfaire 
aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle prévues par la 
réglementation en vigueur. Il n’y a pas de convocation individuelle. Il y a un affichage à 
l’institut 15 jours avant l’évaluation. 

En cas d’absence à une évaluation théorique ou une mise en situation professionnelle 
dûment programmée, quelle qu’en soit la raison, l’étudiant ou élève ne peut prétendre 
qu’à l’évaluation de rattrapage. 

Interruption de scolarité étudiant en soins infirmiers 

En cas d'interruption de scolarité pour des raisons justifiées ou personnelles et notamment 
en cas de maternité l’étudiant doit adresser par écrit sa demande au directeur de l’institut 
de formation: 

• Les étudiants conservent pendant trois ans le bénéfice des évaluations déjà 
acquises. La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, après une 
demande écrite de reprise et selon des modalités fixées après avis du conseil 
pédagogique.  
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Une telle interruption n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la 
formation. Au delà de cette durée les étudiants perdent le bénéfice de la formation 
acquise, néanmoins ils conservent pendant deux années supplémentaires le bénéfice 
des épreuves de sélection.  

Interruption de scolarité élèves aides-soignants 

En cas d'interruption de scolarité pour des raisons justifiées et notamment en cas de 
maternité, l’élève conserve les notes obtenues et la formation est reprise l’année suivante 
au point où elle avait été interrompue. Au delà d’un an les modalités de reprise sont fixées 
par le directeur de l’institut après avis du conseil technique. 

Fraude 

Toute fraude dûment constatée lors d’évaluation ou faux en écriture fait l’objet d’un 
rapport écrit qui est remis au directeur de l’IFSI. Ce dernier peut réunir le conseil de 
discipline afin de décider d’une sanction disciplinaire. 

Tenue vestimentaire  

Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de 
sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques. 

Chapitre IV 
 
REGLES DE VIE INTERNES A L’IFSI 
 
Téléphone  

L’utilisation des téléphones portables est interdite pendant les cours et les travaux à 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers ainsi que sur les terrains de stage. 

En cas de nécessité urgente, les correspondants peuvent laisser un message au 
secrétariat qui le transmet par voie d’affichage. 

En cas de nécessité de joindre un formateur, le faire sur son poste directe de bureau sans 
déranger le secrétariat. 

Droit à l’image 

Toute personne physique a le droit de disposer de son image, c’est-à-dire d’autoriser ou 
non la prise et la diffusion des images (photo ou vidéo) sur lesquelles elle figure selon 
l’article 9 du Code civil. Cet article est applicable au sein de l’institut. 

Des photos d’identité sont demandées et utilisées dans le cadre de la formation et 
uniquement dans ce but. 

Lors de manifestations et de reportages, des photos peuvent être diffusées (presse locale, 
site internet de l’Institut, dossiers voyage d’étude…). L’étudiant ou l’élève doit faire savoir 
par écrit son refus de figurer sur ces documents ; 

De même, sauf avis écrit contraire, il autorise la diffusion de ses coordonnées mails, 
adresse, téléphone, aux tutelles ou partenaires de la formation. 

Outil informatique 

Des ordinateurs et une imprimante sont à la disposition des étudiants et élèves dans une 
salle réservée à cet effet. 

L’accès au réseau Internet n’est autorisé que dans un cadre professionnel conformément 
aux usages en vigueur au Centre Hospitalier de Lannion. 

Le papier doit être fourni par les utilisateurs. 

Il est interdit de photographier ou de diffuser une copie de cours ou évaluation sans 
l’autorisation de son auteur. 

Protection de la propriété intellectuelle 

Les évaluations à distance et les cours en visioconférence ne peuvent être enregistrés ni 
rediffusés. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des précautions d’usage indiquées et 
signalées devront être respectées. 
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Secrétariat 

Le secrétariat est ouvert aux étudiants, élèves selon des horaires indiqués sur la porte ; 

Les demandes diverses (documents administratifs, etc.) doivent être prévues 
suffisamment à l'avance pour éviter de désorganiser le travail du secrétariat. Le certificat 
de scolarité sera délivré systématiquement en double en début de formation. Ils doivent 
faire l’objet de copie car il ne sera pas donné de duplicata, sauf motif particulier. 

Les étudiants et élèves ont l’obligation de transmettre au secrétariat les lieux de résidence 
pendant les périodes de stage, les changements d'adresse, de numéros de téléphone et 
d’état civil survenant pendant leur scolarité.  

Restauration 

Les étudiants/élèves peuvent prendre leur repas au self du Centre Hospitalier ou au 
restaurant universitaire. L’accès au self du Centre Hospitalier pour les étudiants/élèves 
doit impérativement se faire entre 11 h 45 et 12 h 30. Il est demandé de respecter le 
calme des lieus et de libérer le self au plus vite en cas d’affluence. 

Stationnement 

Le stationnement des véhicules est interdit sur les pelouses, le long de la voie publique, 
sur le trottoir devant l’institut et sur les emplacements réservés au personnel de l’institut 
ou aux visiteurs des pavillons voisins. 

 
Chapitre V 
 
REGLES EN STAGE 
 
Affectation en stage : 

Le directeur de l'I.F.S.I. procède à l'affectation des étudiants et élèves en stage en 
concertation avec le formateur coordinateur des stages et des capacités d’accueil des 
différents établissements de soins. 

Les étudiants et élèves peuvent faire part de leurs souhaits relatifs aux stages qu'ils ont à 
accomplir, selon les objectifs d'apprentissage qu'ils poursuivent ou leur projet 
professionnel. 

Les responsables pédagogiques les étudient en fonction : 
  - des besoins spécifiques d'acquisition de l'étudiant ou de l'élève, 
  - de la cohérence entre stages souhaités et objectifs de formation, 
  - des impératifs des évaluations cliniques à réaliser, 

- de la qualité de l'encadrement proposé. 

Pour les étudiants l’accord du directeur est indispensable sur leur demande écrite lorsque 
des frais de déplacement supplémentaires sont engagés. 

Les étudiants et élèves doivent, pendant leurs stages, observer les instructions des 
responsables des structures d'accueil et notamment respecter les modalités d'accueil 
prévues, le planning de stage convenu et le projet d'encadrement déterminé.  

Ils doivent prévenir l'I.F.S.I. pour des horaires particuliers :nuits, week-end, coupures, 
travail en 12h … 

En cas d’absence en stage, le cadre de l’unité de soins ou son suppléant ainsi que le 
secrétariat de l’I.F.S.I. doivent être informés sans délais. 

Secret professionnel, discrétion, réserve : 

Les étudiants et élèves au cours de leurs stages sont tenus aux obligations de : 
- secret professionnel, de discrétion et de réserve professionnelle définies dans le 

Code de Santé Publique parties IV et V (livre III Auxiliaires médicaux – Titre 1er 
– Chapitre II  relatif aux règles professionnelles infirmières) : 

 
" Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce 
qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. »  
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Cela concerne donc les faits et informations relatifs aux patients, au personnel et au 
fonctionnement des institutions dont ils ont connaissance pendant leur formation. 

Les étudiants sont tenus de prendre connaissance de la charte d’utilisation des outils 
informatiques des C.H Lannion-Trestel et St Brieuc à leur disposition en salle informatique, 
au centre de documentation, et sont tenus d’en accepter intégralement le contenu. 

La prise de toute image, photo, film, selfie est strictement interdite dans tous les 
établissements en lien avec la formation sauf sous autorisation particulière. 

Indemnités, frais de déplacement, frais de tenues et entretien : 

Conformément à la réglementation en vigueur, une indemnité de stage hebdomadaire est 
versée aux étudiants infirmiers sous réserve de leur présence en stage ; 

Le remboursement des frais de déplacement est effectué conformément aux textes en 
vigueur (sous réserve des sommes allouées par la Région). 

En tout état de cause, les remboursements de transport ne peuvent excéder le cadrage 
validé par le Conseil Pédagogique. 

Sur décision du conseil d’administration du Centre Hospitalier de Lannion-Trestel, un tarif 
est voté chaque année pour les tenues professionnelles des étudiants et élèves. Les 
étudiants et élèves aides soignants achètent les tenues à la lingerie de l’établissement 
selon un modèle déterminé. 

L’entretien des tenues est proposé  par l’établissement « support » de l’IFSI/IFAS qui 
dégage toute responsabilité en cas de perte ou détérioration. 

Les étudiants et élèves doivent refuser tout pourboire ou cadeau provenant des personnes 
soignées ou de leur entourage. 

Les jours fériés officiels sont acquis de droit aux étudiants/élèves pendant les périodes à 
l’institut, et doivent être pris le jour même. 

Titre IV : MISE A DISPOSITION DES TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
Les principaux textes réglementaires sont à la disposition des élèves et étudiants sur un 
panneau d’affichage, dans le hall. 

Le directeur et la documentaliste sont à la disposition des étudiants pour toute demande 
de consultation d’autres textes et d’explication sur l’application des textes. 

Un exemplaires du présent règlement est remis à chaque étudiant/élève lors de son 
admission et signé par lui pour acceptation. 
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Règlement élaboré et approuvé par : 
 

Formation Aide -soignante Formation Infirmière 
 

Madame CARDIN Chantal  Formatrice  
Madame LE NAOUR élève promotion 2010-2011 
 

Madame FOLLEZOU Fabienne Formatrice 
Madame QUEFFELEC Marie Christine Formatrice 
Madame CRENAULT étudiante promotion  2009-2012 
Monsieur LADROUE étudiant    promotion 2010-2013 

 
 
Mis à jour le 8 juin 2017 (vie étudiante) 
 
 
 
 
Règlement approuvé par :  

 
 
Le Directeur de l’IFSI du Centre Hospitalier de Lannion 
 
 
Madame Christiane CLAUSSE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné (e) :  
 
Admis en formation :             Aide- Soignant                          Infirmier 
 
Le : 
 
Déclare avoir lu le règlement intérieur de l’institut (version 06-2020) et l’accepter 
(coupon ci-joint à renvoyer à l’IFSI) ; 
 
Déclare avoir lu la charte informatique (version V2-4 2017) et l’accepter (page 4 à 
renvoyer à l’IFSI complétée). 
 
Le : 
 
Signature : 
Précédée de la mention manuscrite  «Bon pour acceptation » 
 
 
 



 
 

Version 2.4  1 / 4 

Direction des Systèmes d’Information 
GHT d’Armor 

CHARTE D'UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 

PREAMBULE  

Les Systèmes d'Information (SI) des Centres Hospitaliers 
de Lannion et de Saint Brieuc permettent de gérer et de 
partager de manière contrôlée les informations 
nécessaires pour exercer leurs activités et remplir leurs 
missions auprès de la population et ce, dans les meilleures 
conditions. Le traitement des informations qui y circulent et 
y sont stockées, qu’elles soient nominatives, 
confidentielles, médicales ou de l’ordre de la recherche, 
mais aussi de nature privée (données personnelles de 
l’utilisateur), doit être l’objet de toutes les attentions. 

Afin d’offrir le meilleur usage de ces outils de traitement de 
l’information, des règles d’utilisation sont définies dans le 
respect de la réglementation en vigueur, dans l’objectif de 
protéger le patrimoine informationnel des établissements 
et de parer à toute utilisation frauduleuse. 

Cette charte, régissant l’utilisation des outils informatiques 
mis à disposition par les établissements formalise pour 
chaque acteur, son niveau de responsabilisation et la 
nécessité de respecter les bonnes pratiques d’usage pour 
assurer l’intégrité et la sécurité dudit système. 

Cette charte, annexée au règlement intérieur des 
établissements, comporte 9 articles et une conclusion et 
fait partie des éléments fondateurs de la Politique de 
Sécurité du Système d’Information.  

 

ARTICLE 1- DEFINITIONS 

Sont désignés sous le terme « ressources informatiques », 
les moyens informatiques de calcul ou de gestion centraux 
et locaux ainsi que ceux auxquels il est possible d'accéder 
à distance, directement ou en cascade à partir du réseau 
administré par l’Institution. 

Sont désignés par  « Services Internet », la mise à 
disposition par des serveurs locaux ou distants de moyens 
d’échanges et d’informations diverses : Web, messagerie, 
forum… 

Sont désignés sous le terme « Utilisateurs », les 
personnes ayant accès ou utilisant les ressources 
informatiques et services Internet. 

Sont désignés sous le terme « Administrateurs », les 
personnels responsables du bon fonctionnement des SI. 
Le statut et les responsabilités particuliers et juridiques de 
ces administrateurs sont traités dans une charte 
spécifique. 

ARTICLE 2 - ACCES AUX RESSOURCES 
INFORMATIQUES ET SERVICES INTERNET 

L'usage par les utilisateurs des ressources informatiques 
et des services Internet mis à disposition par les 
établissements, s’exerce dans le cadre de l'activité 
professionnelle conformément à la législation en vigueur. 

L'utilisation des ressources informatiques des Institutions 
est systématiquement soumise à autorisation et leur accès 
est protégé par des paramètres de connexion (identifiant, 
mot de passe et autres dispositifs). Ces éléments sont 
strictement personnels et ne peuvent en aucun cas être 
cédés, même temporairement, à un tiers.  

Cette autorisation peut être retirée à tout moment et prend 
fin lors de la cessation, même provisoire, de l'activité 
professionnelle de l’utilisateur au sein de l’établissement. 

Ces dispositions concernent également les intervenants 
extérieurs (acteurs d’autres organismes exerçant dans 
l’établissement, stagiaires, etc ..), amenés à utiliser les 
ressources institutionnelles, de quelque nature que ce soit, et 
dont l’accès fera l’objet d’une autorisation préalable à émettre 
auprès de la Direction des Systèmes d’Information. Cette 
demande d’autorisation sera accompagnée du formulaire 
attestant l’acceptation des conditions de cette présente charte, 
complétée et émargée par l’intervenant externe. L’accès aux 
ressources informatiques par un prestataire externe fait l’objet 
d’un engagement contractuel de sécurité et confidentialité 
établi en amont de son intervention avec la Direction des 
Systèmes d’Information. 

Tout utilisateur, quel qu’il soit, est responsable du bon 
usage des ressources informatiques, du traitement et du 
stockage des données mises à sa disposition. Il concourt à 
leur protection en faisant preuve de prudence et en 
respectant les dispositions et recommandations liées à la 
sécurité générale du Système d’Information. L’utilisateur : 

• Choisit des mots de passe sûrs, gardés secrets et en 
aucun cas ne doit les communiquer à des tiers, ni les 
rendre lisibles ou visibles ; 

• Signale toute tentative de violation de son compte et, 
de façon générale, toute anomalie ; 

• Ne met pas à la disposition d'utilisateurs non autorisés, un 
accès total ou partiel aux ressources de l’établissement ; 

• Veille au bon usage des ressources de stockage et 
limite autant que faire se peut, la duplication des 
informations, voire le stockage d’informations qui n’ont 
pas vocation à être conservées, 

• Ne doit pas utiliser ou essayer d'utiliser des comptes 
autres que le sien ou de masquer sa véritable identité, 

• Doit préalablement se déconnecter avant de quitter son 
poste de travail afin de ne pas laisser libre accès aux  
ressources ou services des établissements. 
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ARTICLE 3 - DONNEES PERSONNELLES  
Les établissements entendent permettre l’utilisation de 
ressources mises à disposition à des fins personnelles, 
dès lors que cela n’engendre pas de dysfonctionnement, 
de quelque nature que ce soit. Cette utilisation, qui doit 
être rationnelle et proportionnée pour ne pas engendrer de 
saturation ou de détournement de ressources, répond aux 
dispositions suivantes : 

• Le stockage de données personnelles ne peut s’effectuer 
que dans un dossier dénommé « Personnel » localisé 
dans un espace accessible uniquement par l’utilisateur. 
Le volume d’informations personnelles stockées ne doit 
pas dépasser 50 Moctets. 

• L’utilisateur s’interdit de conserver sur son poste des 
informations contraires à l’ordre public et l’intégrité des 
personnes, et plus généralement, contrevenant à une 
disposition légale ou réglementaire. 

• Concernant l’utilisation de la messagerie électronique, 
les messages à caractère personnel devront 
impérativement contenir dans leur objet la mention       
« personnel » et sont stockés dans un dossier 
dénommé « Personnel » pour être reconnus comme 
tels par les administrateurs. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE CONFIDENTIALITE ET 
PROTECTION DES DONNEES 
L'accès aux informations et documents conservés et traités 
sur les systèmes d’information par les utilisateurs doit être 
limité à ceux qui leur sont propres, et pour lesquels ils sont 
habilités. Les règles d’accès au dossier médical 
informatisé sont définies par le Collège de l’Information 
Médicale (CIM) et formalisées sur le document 
INFO.S.010 (SB) / I GSI 04-01-00 (LN). 

L’utilisateur protège les données en les stockant dans les 
espaces sécurisés prévus à cet effet. A défaut, il s’assure 
que l’accès à celles-ci respecte les règles précédemment 
énoncées et utilise les moyens de sauvegarde adéquats 
pour en assurer la pérennité.  

L’utilisateur ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou 
détruire directement ou indirectement, des données autres 
que celles pour lesquelles il est autorisé à le faire, quand 
bien même leur propriétaire ne les aurait pas explicitement 
protégées.  

Seuls les personnels de la Direction des Systèmes 
d’Information, reconnus comme administrateurs dans le 
cadre de leur activité de maintien et surveillance des outils 
relevant de leur domaine d’intervention, sont habilités à 
prendre directement ou indirectement connaissance 
d’informations détenues par les utilisateurs. Ceci dans le 
respect du secret professionnel, de la confidentialité et de 
la vie privée, et ce au regard des lois et statuts 
professionnels en vigueur. 

ARTICLE 5 - RESPECT DE LA LEGISLATION 
CONCERNANT LES LOGICIELS  
L’installation et la mise en œuvre de l’ensemble des 
composants logiciels et matériels sont du ressort exclusif 
de la Direction des Systèmes d’Information. L'utilisateur ne 

doit tenter en aucun cas d’installer un logiciel de quelque 
nature que ce soit, d’en contourner les restrictions d’usage 
ou d’utiliser de copies de fichiers illicites. 
En cas de non-respect, la législation concernant la 
propriété intellectuelle et les sanctions prévues par la loi 
pourront s’appliquer. 

ARTICLE 6 - PRESERVATION DE L 'INTEGRITE DES 
SYSTEMES D’INFORMATION 
L'utilisateur s'engage à ne pas apporter volontairement des 
perturbations au bon fonctionnement des systèmes 
informatiques par des manipulations anormales de 
matériel, ou par l'introduction de logiciels parasites (virus, 
chevaux de Troie, applications « peer to peer », téléphonie 
gratuite sur IP non institutionnelle, analyseurs de trames et 
outils d’administration, par exemple…). 

La Direction des Systèmes d’Information prend les 
dispositions pour protéger les équipements mis en œuvre. 
Seuls les administrateurs sont habilités à modifier la 
configuration des équipements. 

De son propre chef, l’utilisateur ne procèdera en aucun cas 
à quelque installation de matériel informatique que ce soit 
dans l’enceinte des établissements sans autorisation 
préalable de la Direction des Systèmes d’Information. 

ARTICLE 7 - USAGE DES SERVICES INTERNET 
Pour des raisons de sécurité et d’intégrité, des outils de 
filtrage et de traçabilité des accès aux services Internet 
sont mis en œuvre par la Direction des Systèmes 
d’Information. 

Dans l’usage des services Internet, l’utilisateur :  

• Fait usage des services Internet dans le respect de la 
législation en vigueur et notamment celle relative à 
l’accès aux publications à caractère illicite de type 
injurieux, raciste, pédopornographique, diffamatoire, ... ; 

• Ne se livre pas à des actions mettant sciemment en 
péril la sécurité ou le bon fonctionnement des serveurs 
et du réseau auxquels il accède ; 

• N’utilise pas ces services pour transmettre à un tiers 
des données et informations confidentielles en dehors 
d’un procédé de cryptologie conforme à la législation 
en vigueur ; 

• N’utilise pas ces services pour proposer ou rendre 
accessibles aux tiers des données et informations 
confidentielles ou contraires à la législation en vigueur ; 

• Fait preuve de la plus grande correction à l'égard de 
ses interlocuteurs dans les échanges électroniques par 
courrier, forums de discussions… ; 

• N’émet pas d’opinions personnelles étrangères à son 
activité professionnelle susceptibles de porter 
préjudice à l'institution. 

L’utilisation des services Internet à titre personnel est 
autorisée au regard du Code du travail à condition de 
respecter les principes de proportionnalité et de loyauté et 
de ne pas être porteuse d’activité commerciale ou assimilée. 
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ARTICLE 8 - ANALYSE ET CONTROLE DE 
L’UTILISATION DES RESSOURCES  

La Direction des Systèmes d’information doit, au regard de 
ses missions, assurer le contrôle et le bon fonctionnement 
du système d'information, et à ce titre veille à l'application 
des règles de la présente charte. Pour mener à bien sa 
mission, elle met en œuvre des outils d’analyses, de 
traçabilité et de contrôle de l’usage des ressources et en 
exploite les informations dans le respect de la législation 
applicable et notamment de la loi sur l’informatique et les 
libertés (Cyber surveillance et droits de l’utilisateur). 

Ces surveillances s’exercent sur : 

• L'utilisation des logiciels applicatifs, pour contrôler les 
accès, modifications, et suppressions d’informations ; 

• Les flux transitant sur le réseau informatique, en 
entrée comme en sortie : connexions Internet, intranet,  
messagerie ; 

• L’usage des ressources techniques (poste de travail, 
imprimantes, etc…). 

Les établissements, dans un souci de respect de la loi, se 
réservent la possibilité de contrôler à tout moment les 
données traitées et stockées par les ressources mises à 
disposition. 

Les données personnelles des utilisateurs stockées, dès 
lors qu’elles respectent les dispositions décrites ci-avant 
ne sont pas concernées par ces contrôles. 

Toutefois, il est des cas exceptionnels où un tel contrôle 
est possible : 

• Demande d’une autorité juridictionnelle ou de police ; 

• Poursuites disciplinaires et/ou pénales contre l’agent 
pour une infraction facilitée ou occasionnée par 
l’utilisation d’un matériel informatique (fraude 
informatique, téléchargement de logiciels piratés…) ; 

• Poursuites disciplinaires motivées par un manquement 
aux instructions fixées par la présente Charte ; 

• Péril imminent pour le Centre Hospitalier ou l’un de ses 
agents ; 

• Circonstances exceptionnelles. 
Cette liste n’est pas limitative dès lors que l’état de 
nécessité est démontré par les faits de la cause. 

L’utilisateur ne sera pas informé préalablement du contrôle 
(ni du principe du contrôle, ni de la date et de l’heure), 
mais en connaitra les motifs. 

Il sera présent ou représenté par la personne de son choix 
au moment du déroulement des opérations de contrôle. 

Une tolérance sera apportée, une fois la différence faite, 
entre le caractère intentionnel (passible de sanctions) et 
accidentel. 

ARTICLE 9 - RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF ET 
REGLEMENTAIRE  

Il est rappelé que toute personne sur le sol français doit 
respecter la législation européenne et française 

notamment dans le domaine de la sécurité informatique : 

• Loi CNIL N° 78-17du 06/01/1978 dite "informatique et 
liberté", modifiée par la loi relative à « la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel », du 06/08/2004 ; 

• Loi N° 83.634 du 13/07/83, article 26, relative au secret 
professionnel ; 

• Article 1383 du Code Civil, « Chacun est responsable 
du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son 
imprudence. » ; 

• Article 1384 alinéa 5 du Code Civil, relatif à la 
responsabilité de l’employeur en tant que commettant 
de ses employés ; 

• Article 226-15 du Code pénal, relatif à la 
correspondance privée ; 

• La législation relative à la fraude informatique, (article 
323-1 à 323-7 du Code pénal) ou loi Godfrain ; 

• La législation relative à la propriété intellectuelle ; 

• Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé ; 

• Articles  L. 120-2 et 120-4, L.121-7 et 121-8 du Code 
du travail ; 

• Décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la 
confidentialité des informations médicales conservées 
sur support informatique ou transmises par voie 
électronique et modifiant le code de la santé publique 
(dispositions réglementaires) ; 

• Articles R. 1110-1 et R. 1110-2 du Code de la santé 
publique. 

CONCLUSION 
Les utilisateurs des outils informatiques des 
établissements s'engagent à appliquer les règles de bon 
usage définies dans le présent document.  

La Direction des Systèmes d’Information engage 
systématiquement les actions nécessaires à la 
préservation du service lorsque surviennent des problèmes 
liés à la sécurité du système d’Information. 

Tout utilisateur qui ne respectera pas les règles 
présentées dans cette charte est passible de sanctions 
internes et les établissements se réservent le droit 
d’engager une procédure juridique en fonction de la nature 
du manquement constaté.  

La sécurité et le bon fonctionnement de notre Système 
d’Information sont l’affaire de chacun, soyez en un acteur 
responsable. 

Jean SCHMID 
Directeur  

Centre Hospitalier Saint Brieuc 

Anne LEFEBVRE 
Directrice  

Centre Hospitalier Lannion-Trestel 
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CHARTE D’UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 

Centres Hospitaliers de LANNION-TRESTEL et SAINT BRIEUC 
 

REGLES D’ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION  
DES OUTILS INFORMATIQUES 

 

Cette charte s’applique à tous les utilisateurs du système d’information  des Centres Hospitaliers de 
Lannion-Trestel et de Saint-Brieuc. Elle a fait l’objet d’une validation par les instances représentatives, et est 
accessible sur l’intranet de chaque établissement, ainsi que sur le bureau des postes informatiques. 
Les modalités de prise de connaissance et d’acceptation de cette présente charte sont déterminées par le 
statut de l’utilisateur, selon les règles suivantes : 
 

• Les personnes appartenant à l’établissement sont réputés avoir pris connaissance de cette charte et d’en 
avoir accepté le contenu par la signature de leur contrat de travail (annexe du règlement intérieur).  

 
 

• Les personnes n’appartenant pas à l’établissement (stagiaire, fournisseur, prestataire, ..) doivent attester la 
prise de connaissance et l’acception de l’intégralité des règles définies dans cette charte, avant tout accès 
aux outils du système d’information. Pour ce faire, l’attestation, ci-dessous, doit être complétée et remise à 
la Direction des Systèmes d’Information. 

 
 Prénom :                                                     

 Nom :                                                     

 Organisme d’origine :                                                      

 Etablissement d’exercice :      � Lannion-Trestel    � Saint Brieuc 

 Service/Direction/Pôle ou lieu d’exercice :                                                      

 Correspondant interne - Nom Prénom :                                                     

 Fonction :                                                      

 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance de la charte d’utilisation des outils informatiques des  
Centres Hospitaliers Lannion-Trestel et Saint Brieuc et j’en accepte intégralement le contenu. 

 

 

Date  :                                                      
 

Signature : 

 

 



 

ACQUITTEMENT 
de la Contribution Vie Etudiante et de 

Campus 
(sauf étudiant en formation continue) 

 

Pour pouvoir faire votre inscription pour la rentrée de 
septembre 2020 à l’Institut de  Lannion,  vous devez vous 
acquitter de la CVEC sur le site du CROUS : 

www.etudiant.gouv.fr 
 

Choisir : mesServices.Etudiant.gouv.fr 
 
Vous devez nous fournir une copie de l’attestation délivrée par 
le CROUS. 
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CCEERRTTII FFII CCAATT   MM EEDDII CCAALL   
((MM EEDDEECCII NN  AAGGRREEEE))  

  
Les élèves en école de soins (infirmier ou aide-soignant) doivent répondre aux obligations vaccinales avant leur 
admission. Ceci conformément aux obligations vaccinales réglementaires (articles L.3111-4, L.3112-1 et L3112-2 du 
Code de Santé Publique) réaffirmé dans l’arrêté du 02 août 2013 concernant toute personne qui, dans un 
établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter 
un risque d'exposition à des agents biologiques (cf instruction n°DGS/RI1/RI2/2014/21 du 21 janvier 2014).  
 

 
Je soussigné, docteur :            
Adresse : 
Téléphone : 
 
Certifie avoir examiné ce jour Mr/Mme*  ………………………………………………………………
  
                                                    Né(e) le :…………………………     
               
 
Et atteste qu’il/elle* ne présente pas de contre-indication physique  et psychologique à l’exercice de la 
profession infirmière. 

 

Date :  

 

 

Signature et tampon du praticien 

obligatoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

*rayer la mention inutile 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Centre Hospitalier Lannion Trestel 
B.P. 70348 

22303 LANNION Cedex 
__________ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Service émetteur : Délégation territoriale des Côtes d’Armor  

 
 

          Liste valable  jusqu’au 04  avril 2020 
 
 

1 - Médecins généralistes  

  
 
 

     
Arrondissement de SAINT-BRIEUC 

    
 

     

 BOUGAULT  Pascal    8 Rue du onze Novembre 22580  PLOUHA 02 96 22 51 90 

DE CARLAN Hervé  2 A Rue du Domaine 22120 ST RENE HILLION 02 96 63 90 95 

 DESMAISON  Bernard    14 Rue Sainte Marguerite 22150  PLOEUC-SUR-LIE 02 96 42 10 30 

 DORE KLAPKA  Myriam    7 Rue Champlain 22000  SAINT BRIEUC 02 96 33 88 40 

 EVELLIN  Frédérick   
2 Rue de Gaulle 
 Le Rial 

22430  ERQUY 02 96 72 34 64 

GUIVARC’H Yannick  10 Bis Avenue Gabriel le Bras 22500 PAIMPOL 02 96 55 31 25 

HENAFF Patrick  6 Place du Dr LAENNEC 22570 GOUAREC 02 96 24 90 59 

 HERVIEUX  Emmanuel   
 9 Rue du Commandant 
l’Herminier 

22590  PORDIC 06 09 44 10 29 

 JOSSE  Hervé    14 Rue de la Gare 22940  SAINT JULIEN 02 96 42 98 87 

 LE FEVRE  Gérard    2 Rue du Fresna 22410  PLOURHAN 02 96 71 96 62 

 LEFEBVRE  Olivier    28 Rue Duquesne 22190  PLERIN 02 96 94 09 61 

MERDRIGNAC Bertrand  20 Rue du Dr Calmette 22400 LAMBALLE 02 96 31 04 79 

 MILIN  Jean Luc   
 59 Boulevard de la Tour 
d'Auvergne 

22000  SAINT BRIEUC 02 96 33 52 53 

 MOY  Chantal    46 Avenue du Général de Gaulle 22190  PLERIN 02 96 74 44 66 

 PIGEON  Philippe    Le Vieux Moulin 22800  QUINTIN 02 96 74 89 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Département des Côtes d’Armor 
Liste des médecins agréés 



 Arrondissement de LANNION     

       

 COLIN  Michel    9 Place du Bourg 22560  PLEUMEUR-BODOU 02 96 23 95 63 

 DROUMAGUET  YVES     Chemin des Sorbiers 22450  LE ROCHE DERRIEN 02 96 91 57 14 

 DUFRENEIX  Olivier   135 Rue du Maréchal Joffre 22700  PERROS-GUIREC 02 96 91 04 66 

 GAREL  Anne Cécile    Chemin des Sorbiers 22450  LA ROCHE DERRIEN 02 96 91 57 14 

COJEAN 
Anne 
Catherine 

 6 Rue des Haras 22300 LANNION 02 96 46 18 18 

 HAUTIN  Françoise    Chemin des Sorbiers 22450  LA ROCHE DERRIEN 02 96 91 57 14 

 LAMBERT  Bruno    Place de la Bascule 22740  PLEUMEUR GAUTIER 02 96 20 19 00 

 LE CALVEZ  Olivier    2 Rue des Korrigans 22710  PENVENAN 02 96 92 65 20 

      

 Arrondissement de GUINGAMP 
  

        

      

 DANIAU Pascal   15 Rue de la Gare 22290 LANVOLLON 02 96 70 22 40 

GUILLAUMIN Serge  8 Rue Francis Page 22970 PLOUMAGOAR 02 96 21 01 70 

 GUILLEME 
DONNART 

 Claudine  pas d'expertise          

 JOUAN  François    15 Rue de la Gare 22290  LANVOLLON 02 96 70 22 40 

 LASSALLE  Bernard    33 Hent Garenn 22390  BOURBRIAC 02 96 43 40 22 

 LE BAQUER  Loïc    8 Rue Celestin Chevoir 22200  PABU 02 96 44 32 49 

LE BONNIEC Yves  33 Hent Garenn 22390 BOURBRIAC 06 07 54 48 86 

 LE COCQUEN  Dominique  Parking Saint Michel  Rue de la Passerelle 22200  GUINGAMP 02 96 43 95 64 

 LE MOUEL  Loïc    Maison Médicale Ker Louis 22110  PLOUGUERNEVEL 02 96 29 27 28 

RAULT Philippe Maison Médicale 26 Rue de Metz 22110 ROSTRENEN 02 96 29 01 61 

 SALES 
 Jean 
François 

   15 Rue de la Gare 22290  LANVOLLON 02 96 70 22 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 Arrondissement de DINAN 
  

        

      

 BENNIS  Alain    15 Rue Louise Weis 22100  DINAN 02 96 39 80 31 

 DROUET 
THOMANN 

 Anne    7 Rue du 19 Mars 1962 22350  CAULNES 02 96 83 90 46 

GUELLAFF Didier  14 Rue des Ecoles 22350 CAULNES 02 96 88 79 62 

 GUILCHER  Jean Michel    15 Rue de la Croix Briand BP 12 22980  PLELAN-LE-PETIT 02 96 27 00 93 

 GUILLEMEAU  Nathalie    7 Rue du 19 Mars 1962 22350  CAULNES 02 96 83 90 46 

 HEURTIER  Jean    20 Rue du 18 Juin 1940 22100  DINAN 02 96 39 23 94 

 LAGUENS  Jean Pierre    5 Place de la Cohue 22330  COLLINEE 02 96 34 93 00 

 ROLLAND  Olivier    17 Rue de Rennes 22100  LANVALLAY 02 96 39 14 17 

 VAAST  Hervé    1 Rue Julien Coupé 22130  PLUDUNO 02 96 84 09 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 2 - Médecins spécialistes 

       

 Cardiologie & maladies vasculaires     

       

 CORBIN  André    28,30 Rue Conte de la Garaye 22100  DINAN 02 96 39 51 71 

       

 Chirurgie orthopédique     

       

CUEFF Florian 
Maison des 
consultations 

12 Rue François Jacob 22190 PLERIN 02 57 24 02 94 

       

 Chirurgie Urologie     

     

 FALIGAN  Christian 
 Polyclinique du Pays 
de Rance 

 76 Rue Châteaubriand 22100  DINAN 02 96 85 84 50 

       

 Gastro-Entérologie Hépatologie     

     

 LE SIDANER  Renaud 
 Maison des 

Consultations 
 12 rue François Jacob 22190  PLERIN 02 96 33 37 99 

DOBRIN Anca Stela Centre hospitalier  10 Rue Marcel Proust 22000 SAINT BRIEUC 02 96 01 71 23 

       

 Médecine nucléaire     

     

LEPAILLEUR-LE 
HELLOCO 

Annie Centre Hospitalier 10, Rue marcel Proust 22000 SAINT BRIEUC 02 96 01 74 01 

 
 
 

      

 Neurologie     

     

 DENYS  Violaine  Maison de Santé   Venelle du Vieux Moulin 22800  QUINTIN 02 96 74 89 89 

 POUYET  Alain  L’Atrium   3 Boulevard Waldeck Rousseau 22000  SAINT BRIEUC 02 96 62 07 08 

 
 
 
 
 
 

      



 Oncologie radiothérapie     

     

 LAMEZEC  Bruno  Cario 
 10 Rue François Jacob 
CS 30701 

22198  PLERIN CEDEX 02 96 75 22 20 

  

 
 
 
 

    

 Oto-rhino-laryngologie     

     

 BEUST  Laurent   1 Rue Yves Guyot 22100  DINAN 02 96 85 92 06 

 LE CONIAC  Alain 
 Maison des 
Consultations 

 12 rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 02 57 

 LE GAL  Yves Marie    11 Place de Bretagne 22500  PAIMPOL 02 96 20 49 50 

 MARECHAL  Vincent 
 Maison des 
Consultations 

 12 Rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 02 57 

 
       

 Pneumologie 
    

     

 BARBRY  Michel  Cap Ouest  Rue de la Mousson 22100  TADEN 02 96 87 65 65 

 HUBERT  Philippe 
 Maison des 
Consultations 

 12 Rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 03 13 

 MOUNAYAR  Elias 
 Maison des 
Consultations 

12  Rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 03 13 

       

 Psychiatrie     

     

 CHÂTEAU  Denis    2 Route de Rostrenen 22110  PLOUGUERNEVEL 02 96 36 66 40 

 ZAITOUT  Makhlouf   5 Rue René Cassin  22100  DINAN 06 21 35 84 64 

 CHEKIROU  Nora 
 Clinique du Val 
Josselin 

 4 Rue du Val Josselin 22120  YFFINIAC 02 96 63 34 34 

 TOUMINET  Pascaline  C.M.P  17 Bis Rue de l'Armor 22200  PABU 02 96 44 10 12 

 BOURGEAT  Philippe    2 Route de Rostrenen 22110  PLOUGUERNEVEL 02 96 57 10 30 

CARRIERE  Philippe    39 Rue des Promenades 22000  SAINT BRIEUC 02 96 60 48 55 

LE GUERN René CHS de BEGARD Rue du Bon Sauveur BP 01 22140 BEGARD 02 96 45 37 75 

 LE MENTHEOUR  Philippe    4 Rue Pierre Feutren 22500  PAIMPOL 02 96 22 08 30 

 NEGOVANOVIC  Sébastien    25 A Rue Saint Guillaume 22000  SAINT BRIEUC 02 96 71 31 00 

 FERRAGU  Thierry 
 Centre Saint Benoit 
Menni 

 8 Rue Charles Pradal 22000  SAINT BRIEUC 02 96 77 27 10 



MOHY Yves pas d'expertise     

WASIELEWESKI  Marie  CMP  11 Rue du 18 Juin 22500 PAIMPOL 02 96 55 37 40 

       

 Rhumatologie     

     

 BARON  Dominique  BP 2  CRRF TRESTEL 22660  TREVOU-TREGUIGNEC 02 96 05 64 30 

 FLORI LE FUR  Arlette    46 rue Saint Guillaume 22000  SAINT BRIEUC 02 96 76 59 46 

 



ATTESTATION MEDICALE D'IMMUNISATION ET DE VACCINATI ONS OBLIGATOIRES   
  des personnes mentionnées à l’article L3111-4 du code de la santé publique 

Je, soussigné(e) Dr  

Certifie que  
Nom : Prénom :  Né(e) le 

Candidat(e) à l’inscription à  (entourer la filière choisie) : 
Professions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien ; 

Autres professions de santé : aide-soignant, ambulancier, assistant-dentaire, auxiliaire de puériculture, infirmier, infirmier spécialisé, 

manipulateur d'électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, technicien en analyses biomédicales. 

Autres professions : services d’incendie et de secours, des pompes funèbres, thanatopracteurs, établissements sanitaires,  

médicosociaux et sociaux pouvant être exposés ou exposer les personnes dont elles sont chargées. 

a été vacciné(e) : 

• Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite : 
 

Dernier rappel effectué 

Nom du vaccin  Date N° lot 
    

• Contre la fièvre typhoïde depuis moins de 3 ans (pour les élèves, étudiants ou professionnels de 
santé ayant un stage ou une activité à risque de contamination dans un laboratoire de biologie 
médicale, i.e. lors de la manipulation d’échantillons biologiques, en particulier de selles, susceptibles 
de contenir des salmonelles) : 

 
Nom du vaccin Date N° lot 

   

• Contre l’hépatite B, selon les conditions définies au verso, il/elle est considéré(e) comme (rayer les 
mentions inutiles) : 

 - Immunisé(e) contre l’hépatite B :     Oui  Non  

- Non répondeur (se) à la vaccination (après l’administration de 6 doses): Oui  Non  

- Nécessite un avis spécialisé      Oui  Non  

• Par le BCG  :  

Oui  Non  

Si oui  

Nom du vaccin  intradermique ou Monovax®  

 

Date du vaccin  

 
N° lot 

   

 
 

IDR à la tuberculine Date Résultat ( en mm) 
   

 
Signature et cachet du médecin 

 
 
 
 
Nota bene :  Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour les professionnels en contact avec des personnes 
fragiles, il est par ailleurs recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la 
varicelle et la grippe saisonnière. 
 



 
Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contr e l’hépatite B des personnes mentionnées à 

L’article L.311-4 et dont les conditions sont fixée s par l’arrêté du 2 août 2013 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Textes de référence 
 

- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP). 
- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de 

prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 
mars 2005 (intégration des services d’incendie et de secours). 

- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux 
tests tuberculiniques. 

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et 
pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP. 

- Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 
paramédicaux (Titre III), modifié par l’arrêté du 17 avril 2018. 

- Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L.3111-4 
du CSP. 

- Calendrier vaccinal en vigueur (cf.www.vaccination-info-service.fr) 
 



Q-BOURSES REGION BRETAGNE 

BOURSES D’ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 
REGION BRETAGNE  

 
Formation Infirmière / Aide-Soignante 

 
 

pour l’année scolaire 2020/2021 
 

Le site est ouvert du 22 juin  au 4 octobre 2020 
 
 

Code établissement : BSS31720759 
(code indispensable pour saisir la demande de bourse) 

Adresse du site : www.bretagne.bzh/bourse-sanitaire-social  
 
 
 
 
 
 
 
Rappel important : La date de dépôt de vos pièces justificatives conditionne l’instruction de la demande. 



  
 

 
Tél. : 02.96.05.71.96 - Fax : 02.96.05.72.28 - E-mail : ifsi@ch-lannion.fr 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Centre Hospitalier de Lannion Trestel 

B. P. 70348 

22303 LANNION cedex 

__________ 

 

L INGERIE  

 
 

Vous pourrez vous présenter à la lingerie de l’hôpital  
à votre convenance les  lundis  mardis  jeudis  
vendredis de : 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
�   8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
�  A partir de ce jour et jusqu’au 23 août 2020 

 
Fermeture le mercredi 
 

 Si nécessaire Contactez Mme LE GOFF au 
02.96.05.71.98. 
 
 

En effet, vous allez devoir acquérir 5 tenues de stage 
moyennant la somme de 60,70 €. 
 
Ce chèque est à faire à l’ordre du Trésor public et à verser au 
bureau des ADMISSIONS dans le hall de l’hôpital, la 
quittance que l’on vous remettra sera à présenter à la lingerie 
et ensuite à joindre à votre dossier d’inscription.   
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