Institut de formation en masso-kinésithérapie LA MUSSE (IFMKLM) –
cérémonie de remise des diplômes, 16 juin 2017

Entourés de leurs familles et amis ainsi que des équipes pédagogiques et administratives, les 25 étudiants en
masso-kinésithérapie de l‘institut de formation La Musse se sont tous vus remettre leur diplôme d’État
universitaire : 100% de réussite !

Lors d’une cérémonie très joyeuse, Jacques Maignier – vice-président de la Fondation hospitalière La
Renaissance Sanitaire - représentant Patrick Villessot - président de la Fondation, Jacques Fuchs et JeanMichel Mehnert - administrateurs de la Fondation, Karêne Beauvillard - conseillère régionale, Bruno Groizeleau
– maire de Saint Sébastien de Morsent, Jean-François Hili – représentant l’agence régionale de santé de
Normandie, Thierry Lallemand – président du conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
de l’Eure, Estelle Denize – responsable des affaires publiques du groupe de protection sociale Klésia, Catherine
Palladitcheff – directrice des établissements La Musse et Marie-Félix Adèle – directrice de l’institut de formation,
ont félicité les étudiants de la promotion 2014-2017 pour leur parcours et leurs excellents résultats.
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Cette cérémonie marque, pour les diplômés, la fin d'un long cycle d'études exigeantes et de stages au contact des
patients et de professionnels de santé expérimentés.

Au-delà de représenter la fin de trois années d'études (leur durée, dont le contenu vient d’être révisé, est
désormais de 4 ans), cet événement symbolise l'entrée des étudiants dans la vie de professionnels de santé
avec la responsabilité, la mission de diagnostiquer une vision fonctionnelle du patient dans son environnement
et de veiller, par l’action thérapeutique et la prévention, sur la santé et la mobilité de nos concitoyens
menacées par les traumatismes, les maladies ou le processus de vieillissement.

A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire reconnue d’utilité publique par décret du 8 juillet 1928
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 grâce à ses établissements
spécialisés en soins de suite et de réadaptation et dans la prise en charge du handicap :
•
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 médicosocial pour adultes handicapés (SAMSAH) – instituts de formation en ergothérapie et masso-kinésithérapie
(créés en partenariat avec le Conseil Régional de Normandie et l’Université de Rouen ainsi qu’avec avec le soutien
de l’Agence régionale de santé) situés dans l'Eure.

Les établissements de la Fondation, privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, participent au service public hospitalier.
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire en chiffres (2016) :
•
14 216 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales
•
255 342 journées et séances d’hospitalisation
•
144 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH)
•
118 proches aidants accompagnés (PARA)
•
170 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés
•
2 954 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués
•
1 409 professionnels médicaux, soignants, orthoprothésistes, sociaux, administratifs, éducatifs, techniques et logistiques au
service des usagers des établissements
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