Actualité - Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire
Institut de formation en masso-kinésithérapie LA MUSSE : augmentation du nombre de places

L'institut de formation en masso-kinésithérapie La Musse (IFMKLM) accueillera, à compter de
septembre 2017, 30 étudiants supplémentaires suite à la publication, au journal officiel du 14 avril
dernier, de l’arrêté du 7 avril 2017 modifiant le numérus-clausus. Ceci porte son effectif d'admission,
après une 1ère année universitaire de 60 crédits européens (ECTS) obtenus soit par le cursus PACES
(pour 75% de l'effectif) ou le cursus licence STAPS-SVT (pour les 25 % de l'effectif restant), à 50
étudiants.
Le quota de places, au titre du concours extra-communautaire, est maintenu à 1. Celui accessible par
Passerelle évolue de 1 à 3.
La capacité annuelle de l'IFMKLM est désormais de 54 étudiants.
Pour en savoir plus : IFMKLM - ifmk@iflrs-lamusse.net - Tél. : 02 32 07 29 45
A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire :
Depuis plus de 85 ans, la Fondation La Renaissance Sanitaire participe à l'action médicale, sanitaire et médicosociale en régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Ile-de-France grâce à ses établissements
spécialisés en soins de suite et de réadaptation : l'hôpital Villiers Saint Denis, son centre d'appareillage,
son accueil de jour Alzheimer et sa plateforme d’accompagnement et de répit des aidants situés dans l'Aisne
ainsi que l'hôpital La Musse, son centre de santé, sa maison d'accueil spécialisée (MAS) et son service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) implantés dans l'Eure.
Les établissements de la Fondation, privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, participent au service public
hospitalier.
La Renaissance Sanitaire a aussi ouvert, depuis septembre 2013 - sur le site hospitalier La Musse, en partenariat
avec le Conseil Régional de Normandie et l’Université de ROUEN, un institut de formation en ergothérapie.
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