Instituts de formation La Musse
Pose de la 1ère pierre de la résidence étudiante, 9 janvier 2019
En 2013 et 2014, la Fondation La Renaissance Sanitaire ouvrait, respectivement, sur le site hospitalier La Musse,
un institut de formation en ergothérapie, puis un institut de formation en masso-kinésithérapie.
Compte tenu du déploiement des promotions et des renforcements capacitaires obtenus avec le soutien de l’agence
régionale de santé de Normandie, du conseil régional et de l’université de Rouen, les instituts forment, depuis
septembre 2018, 265 étudiants (au lieu de 93 lors de l’ouverture). En 2019, les effectifs augmenteront sensiblement
eu égard, notamment, à la création de l’institut de formation d’audioprothésistes (30 places).
Aussi, il était important, pour le conseil d’administration de La Renaissance Sanitaire et la direction des
établissements La Musse, de proposer aux étudiants, des conditions d’études et de vie optimales. Le conseil
d’administration a donc décidé, en avril 2018, de construire une résidence de 76 studios, soit un investissement de
4 millions d’euros. Cette construction complétera une 1ère résidence de 26 studios réhabilitée en 2014.
La 1ère pierre de la résidence étudiante a été posée le 9 janvier 2019.
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A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire reconnue d’utilité publique :
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire participe à l'action médicale, sanitaire médico-sociale et
de formation, notamment en régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Ile-de-France.
Son conseil d’administration est principalement constitué d’administrateurs de la Fédération Mutualité Parisienne,
Union de Mutuelles du Groupe Klésia, groupe de protection sociale multi professionnel au service des branches
professionnelles, couvrant plus de 3 millions de personnes.
Les établissements de La Renaissance Sanitaire sont spécialisés en soins de suite et de réadaptation et dans la
prise en charge du handicap et de la dépendance :


hôpital Villiers Saint Denis - centre d'appareillage - accueil de jour Alzheimer et plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants (PARA) situés dans l'Aisne ;



hôpital La Musse - centre de santé - maison d'accueil spécialisée (MAS) - service d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) – offre de répit autisme et instituts de formation
en ergothérapie et masso-kinésithérapie situés dans l'Eure.

Privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, ils participent au service public hospitalier.

La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire en chiffres :








15 844 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales ;
244 901 journées et séances d’hospitalisation ;
142 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH et offre de répit
autisme) ;
186 proches aidants accompagnés (PARA) ;
265 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés ;
2 858 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués ;
1 407 professionnels médicaux, soignants, orthoprothésistes, sociaux, administratifs, éducatifs, techniques et
logistiques au service des usagers des établissements.
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