Pôle régional d’enseignement
et de formation aux métiers de la santé
Un campus unique en France,
pôle d’excellence de formation
aux métiers de la santé

Hôpitaux de Toulouse

1 500

professionnels de soins
sont diplômés chaque
année dans la région
Midi-Pyrénées

600

professionnels de soins
sont diplômés chaque
année dans les écoles
et instituts du CHU
de Toulouse

Le PREFMS c’est :

QUELQUES
CHIFFRES CLÉS
11 écoles et instituts
de formation aux
métiers de la santé

1 800
étudiants

150

enseignants
ou formateurs

12 000 m2
950 places

dans 3 amphithéâtres

1 centre de ressources

documentaires avec plus
de 15 000 références

1 centre multimédia

avec une plateforme
d’enseignement en ligne
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Le PREFMS est un grand
pôle régional et universitaire
d’enseignement en santé
regroupant les 11 écoles et
instituts de formations aux
métiers de la santé du CHU
de Toulouse. C’est le fruit de
l’engagement pour la formation
des professionnels de santé,
de la Région Midi-Pyrénées
en charge du fonctionnement
de ces écoles et du CHU de
Toulouse, en concertation
avec la ville de Toulouse.
Cette structure permet de donner
corps au concept de « formation tout
au long de la vie » en associant sur
un lieu unique la formation initiale
et la formation continue.
Il permet de situer la formation à
un niveau d’excellence et de recours
que l’on est en droit d’attendre d’un
Centre hospitalier universitaire.
Il est l’occasion de mettre en œuvre
le projet pédagogique et stratégique
des écoles et instituts du CHU de
Toulouse « d’aller vers l’excellence ».

LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
C’est un continuum entre la formation initiale ou professionnelle,
et l’ensemble des situations où s’acquièrent des compétences :
actions de formation continue, activités professionnelles…
Le regroupement de la formation initiale et
continue sur un même site concrétise ce
concept et renforce la logique de parcours
professionnel. Les étudiants et les agents
hospitaliers vont trouver sur un même campus l’ensemble des informations relatives à
la formation en général ainsi qu’un panel de
formations plus spécifiques aux métiers.
LA FORMATION INITIALE
Elle concerne l’ensemble des écoles et instituts de formation du CHU regroupés en 3
grands pôles (voir descriptifs pages suivantes).

LA FORMATION CONTINUE
Pour le CHU de Toulouse, l’offre de la formation continue à proximité de la formation
initiale est un enjeu majeur car elle concerne
plus de 14 000 salariés de l’établissement
et elle permet de favoriser les synergies et
les mutualisations de pratiques, d’équipements, de locaux et de services nécessaires
à la prise en charge des patients. Elle est
ouverte aux personnels d’autres établissements essentiellement de santé (publics et/
ou privés).

LE PROJET PÉDAGOGIQUE DU PREFMS
S’ARTICULE AUTOUR DE 10 AXES
▶ Le renforcement de l’alternance dans les

formations

▶ Le développement de l’expertise et de la

recherche en pédagogie

▶ Le décloisonnement des filières et

des formations tout en prenant en
compte les spécificités des différentes
professions

▶ L’amplification des partenariats avec les

universités

▶ L’ouverture sur l’international

et le développement de la mobilité des
étudiants et des échanges

▶ L’affirmation du système régional de

professionnalisation (réponse aux
besoins territoriaux, création d’antennes
régionales…)

▶ Le développement
de la formation continue
▶ La mobilisation des ressources de

l’information et de la communication

▶ Offrir un cadre de vie et des conditions
de travail de qualité aux étudiants,
formateurs, personnels
▶ L’inscription du projet dans une
démarche qualité et de certification
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PÔLE RÉÉDUCATION
ET RÉADAPTATION
FONCTIONNELLE (3° ÉTAGE)
La formation initiale aux professions du pôle rééducation réadaptation
est orientée vers la prise en charge de patients atteints de pathologies
diverses qui altèrent les fonctions vitales, motrices, cognitives et qui
provoquent des incapacités ou handicaps dans la vie quotidienne.
Ces différentes formations ont pour objectif de prévenir, réparer,
améliorer et rééduquer les fonctions altérées, ou le cas échéant
développer des compensations pour l’adaptation à une vie la
plus normale possible. Ces professions visées ont en commun
d’être associées à des actions de prévention, d’éducation, de
dépistage en collaboration avec d’autres professions médicales
et paramédicales. Ces formations initiales sont soumises
à numerus clausus par arrêté ministériel annuel.

L’INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE (IFMK)
Il forme des masseurs kinésithérapeutes ayant une activité majoritaire
en exercice libéral et dans les structures de soins et de réadaptation.
Formation assurée dans le cadre d’un dispositif FOAD avec la participation
financière de l’Europe.
Durée totale des études : 1 an + 4 ans
Nombre d’étudiants : 60 par promotion (+ 16 places à l’antenne de Rodez).
Sélection : concours première année commune
aux études de santé des Facultés en santé (PACES).
☎ 05 61 32 40 10
✉ ifmk.sec@chu-toulouse.fr

L’INSTITUT DE FORMATION EN PÉDICURIE-PODOLOGIE (IFPP)
Il forme des pédicures podologues ayant une activité quasi exclusive
en exercice libéral.
Durée des études : 3 ans
Nombre d’étudiants : 25 par promotion soit 75 au total
Sélection : concours postbac
☎ 05 61 32 40 30
✉ ifpp.sec@chu-toulouse.fr

L’INSTITUT DE FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE (IFE)
Il forme des ergothérapeutes D.E. ayant une activité en structure de
soins et réadaptation, en secteur médico-social, en exercice libéral.
Ouverture : septembre 2016
Durée des études : 3 ans
Nombre d’étudiants : 35 par promotion soit 105 au total
Sélection : concours postbac
☎ 05 61 32 43 86
✉ ife.sec@chu-toulouse.fr

AUTRES ÉCOLES ET INSTITUTS (3° ÉTAGE)
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L’ÉCOLE RÉGIONALE D’ASSISTANTS
DE SERVICE SOCIAL (ERASS)

L’INSTITUT DE FORMATION
DES CADRES DE SANTÉ (IFCS)

Elle forme des assistants de service social qui ont vocation à
exercer dans des structures sociales ou médico-sociales (Conseils
départementaux, Centres hospitaliers, structures du secteur
associatif médico-social, entreprises…). Elle assure aussi des
actions de formation continue : VAE DEIS (Diplôme d’État d’Ingénierie
Sociale), formations pour le service social hospitalier.
Durée des études : 3 ans
Nombre d’étudiants : 40 par promotion soit 120 au total
Sélection : concours postbac ou examen de niveau DRJSCS ; dispense
des épreuves écrites d’admissibilité pour les titulaires d’un diplôme en
travail social de niveau 3 ou Lauréats de l’institut de Service Civique.
☎ 05 61 32 40 20
✉ erass.sec@chu-toulouse.fr

Il forme au métier de cadre de santé « Manager »
(cadre de proximité dans une unité de soins) ou enseignant
(formateur dans une école de formation en santé).
Il assure aussi la formation continue des cadres du CHU et la
préparation au concours d’entrée.
Durée des études : 1 an
Nombre d’étudiants : 50 par promotion
Sélection : concours
☎ 05 61 32 40 40
✉ ifcs.sec@chu-toulouse.fr

PÔLE SOINS
(4° ET 5° ÉTAGE)
6 écoles et instituts constituent le pôle soins
Regrouper dans un même pôle les écoles et instituts
des Hôpitaux universitaires de Toulouse qui ont pour vocation
première la formation des futurs professionnels à
la prise en soins efficiente des patients, situe le pôle soins
dans une réelle démarche de professionnalisation.

4 D’ENTRE ELLES DISPENSENT DES FORMATIONS INITIALES
L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI)

Il forme des infirmiers en soins généraux qui ont vocation à
exercer dans toutes structures sanitaires (hôpitaux, cliniques)
sociales (établissements pour personnes âgées) mais aussi en
activité libérale.
Formation assurée dans le cadre d’un dispositif FOAD avec la participation
financière de l’Europe.
Durée des études : 3 ans
Nombre d’étudiants : 233 par promotion soit 699 au total (+ 25 places
ouvertes en 1re A à l’antenne de Saint-Gaudens, soit 75 places au total).
Pour la rentrée 2016 : 258 ESI 1 A
Sélection : concours postbac
☎ 05 61 32 41 00
✉ ifsi.sec@chu-toulouse.fr

L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS (IFAS)
Il forme des aides soignants ayant pour vocation d’exercer
dans toutes les structures sanitaires et sociales.
Durée des études : 10 mois
Nombre d’étudiants : 121 par promotion
Sélection :
- concours sans exigence de diplôme
- sélection spécifique pour les détenteurs de certains diplômes
☎ 05 61 32 40 60
✉ ifas.sec@chu-toulouse.fr

L’INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS
D’ELECTRORADIOLOGIE MÉDICALE (IFMEM)
Il forme des manipulateurs d’électroradiologie qui ont pour vocation
à exercer dans toutes structures sanitaires (hôpitaux, cliniques) mais
aussi dans les cabinets de radiologie (établissements de santé).
Durée des études : 3 ans
Nombre d’étudiants : 53 par promotion
Sélection : concours postbac
☎ 05 61 32 40 80
✉ ifmem.sec@chu-toulouse.fr

L’ÉCOLE DE SAGES-FEMMES (ESF)
Elle forme des sages-femmes qui ont vocation à exercer dans toutes
structures sanitaires (hôpitaux cliniques) mais aussi en activité libérale.
Durée totale des études : 5 ans.
Nombre d’étudiants : 26 par promotion
Sélection : concours première année commune
aux études de santé des Facultés en santé (PACES).
☎ 05 61 32 40 50
✉ esf.sec@chu-toulouse.fr

2 ÉCOLES DE SPÉCIALITÉS S’ADRESSENT AUX INFIRMIERS DIPLÔMÉS D’ÉTAT
L’ÉCOLE D’INFIRMIERS DE BLOC OPÉRATOIRE (EIBODE)

L’ÉCOLE D’INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (EIADE)

Elle forme des infirmiers en spécialisation bloc opératoire.
Durée des études : 18 mois
Nombre d’étudiants : 25 par promotion soit 50 pendant une période
de chevauchement de 6 mois
Sélection : concours, une rentrée chaque année en octobre
☎ 05 61 32 40 70
✉ eibo.sec@chu-toulouse.fr

Elle forme des infirmiers en spécialisation anesthésie
réanimation.
Durée des études : 2 ans
Nombre d’étudiants : 25 par promotion soit 50 au total
Sélection : concours
☎ 05 61 32 40 90
✉ eia.sec@chu-toulouse.fr
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LES LOCAUX
DESTINÉS
À L’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
Ils sont destinés à l’apprentissage
théorique des différentes écoles
et de la formation continue.
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 MPHITHÉÂTRES ÉQUIPÉS
A
EN VISIO-CONFÉRENCE
▶ 150 places
▶ 350 places
▶ 450 places
SALLES
56
BANALISÉES
toutes équipées en fixe de vidéo

projection et certaines de capacités
de visio conférence :
▶ 10 salles de 15 places
▶ 30 salles de 25 places
▶ 7 salles de 35 places
▶ 7 salles de 60 places
▶ 2 salles de 70 places

L’INFOTHÈQUE ET LE CENTRE
DE FORMATION MULTIMÉDIA
regroupent les ressources documentaires et multimédias mutualisées
entre l’ensemble des instituts et la formation continue.
L’Infothèque est un espace documentaire
convivial, ouvert et transversal permettant le
travail universitaire, la recherche en soins, le
conseil et la formation aux pratiques informationnelles. Les étudiants peuvent y rencontrer
des formateurs, des enseignants-chercheurs,
des professionnels hospitaliers et des acteurs
de la société civile. Gérée par des professionnels de l’information et de la documentation,
l’Infothèque offre l’accès à 15 000 documents
en accès libre et une dizaine de base de
données.

Le Centre de Formation Multimédias (CFM)
assure des missions de formation et de support pour les étudiants des 11 écoles et pour
l’ensemble du personnel hospitalier (médical
et non médical) répondant ainsi au concept de
« formation tout au long de la vie » et à l’objectif de mutualisation des équipements et des
ressources pédagogiques. Il comprend plus de
120 PC répartis dans 9 salles informatiques.
Il met à disposition des apprenants des ressources pédagogiques en ligne via Learneos
la plateforme d’elearning.

LES FOYERS ET LA VIE ÉTUDIANTE
Des espaces dédiés aux étudiants (foyers, cafétérias) sont disposés au rez-de-chaussée et
aux différents étages. Un open space est mis à disposition pour les associations étudiantes.
Il existe aussi un local d’infirmerie. Une permanence du service social est organisée sur place
à la demande des étudiants.
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LE COÛT GLOBAL DU PROJET
IL S’ÉLÈVE À 36,50 M€ TTC
LE CONSEIL RÉGIONAL :
MAÎTRE D’OUVRAGE DE L’OPÉRATION
Lors de l’Assemblée plénière du 22 décembre
2011, le Conseil régional a accepté d’assurer la
maîtrise d’ouvrage de l’opération et d’apporter
50 % du coût de la réalisation des bâtiments.
LE CHU DE TOULOUSE : CO-FINANCEUR,
UTILISATEUR ET EXPLOITANT
Le CHU a en charge la réalisation des formations,
pour certaines en partenariat avec l’Université
Paul-Sabatier. Le CHU de Toulouse est l’utilisateur
des locaux dont il assurera l’exploitation technique

et la sécurité. Il participe également au financement de la construction à hauteur de 50 %.
LA VILLE DE TOULOUSE :
UN GRAND PROJET URBAIN
La Mairie de Toulouse contribue également au
financement de l’opération par la cession de terrains d’une valeur de plus de 3,10 M€ (cession
à titre gracieux) d’emprise sur le grand projet
urbain que représente la nouvelle ZAC de la Cartoucherie, dont elle a confié la mise en valeur à
la SEM Oppidea.

LA CARTOUCHERIE, PREMIER
ÉCO-QUARTIER DE TOULOUSE
La Cartoucherie est le premier éco-quartier de Toulouse. Idéalement
situé à 10 minutes du Capitole, entre les quartiers Saint-Cyprien et Purpan,
et à 10 minutes à pied des berges de la Garonne, il se développe sur 33 ha
autrefois occupés par des installations du ministère de la Défense.
Deux grandes halles maçonnées de style art
déco agissent comme trait d’union entre passé
et futur : elles ont pour vocation de devenir un
lieu de culture urbaine.
Ouvert sur le parc public du Barry, la Cartoucherie s’insère dans un tissu urbain dense,
vivant, très bien desservi par les transports
en commun : ligne T1 de tramway, ligne C,
3 lignes de bus...

▶ 3 000 logements
▶ 10 000 m² de commerces
▶ 90 000 m² d’activités tertiaires
▶ plus de 200 emplois

LE PROJET
ARCHITECTURAL
Le cabinet Ateliers Lion et associés
a été choisi pour réaliser les
bâtiments du campus à la suite
d’un concours international
d’architecture (février et mai 2012).
Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale avec comme cible privilégiée le confort
des étudiants, des formateurs et des personnels
des écoles.
La conception du bâtiment, autour d’un espace
intérieur végétalisé constitué des arbres historiques de la Cartoucherie, permet un bon apport
de lumière naturelle pour les locaux d’activité
ainsi que de bénéficier des apports énergétiques
gratuits du soleil, à la saison hivernale.
Le bâtiment est conçu sur deux ailes : une « aile
enseignement » et une « aile administration »
afin d’optimiser de façon différenciée la gestion
et le traitement d’air des locaux.
Les architectes ont privilégié les matériaux
éco-certifiés durables.
La conception du bâtiment permet une évolutivité et une flexibilité ultérieure, notamment en
ce qui concerne les bureaux et les salles d’enseignement. Cette exigence avait pour objectif
de rendre possible l’adaptation des locaux aux
évolutions organisationnelles, qu’elles soient
pédagogiques (liées aux réformes des formations) ou administratives.
Le bâtiment est entièrement conforme aux derniers règlements concernant l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite.
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