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De nombreux invités de
marque étaient présents
pour l’inauguration ce

lundi 2 mars de l’amphithéâtre
rénové de l’Institut de forma
tions sanitaires de l’Hôpital
Nord Ouest.

La première
phase de la
modernisation
des bâtiments

La directrice de la Communau
té hospitalière de territoire,
Monique Sorrentino, et la
directrice de l’IFS, MarieCécile
Blaison Sirot, étaient fières de
faire découvrir cette salle de

140 places, fraîchement remise
à neuf, équipée avec connexion
internet et intranet, vidéopro
jecteur et possibilité future de
visioconférence. Ceci est la pre
mière phase de la modernisa
tion des bâtiments pour laquel
le une enveloppe budgétaire de
870 000 € a été votée dont 67 %
sont subventionnés.

Unprojet
desalledesimulation
Les prochains travaux qui
seront mis en œuvre viseront à
permettre l’accès de cette salle
et du 1er étage aux personnes à
mobilité réduite, la réfection de
tous les sanitaires et l’installa
tion de sanitaires aux normes
PMR, la création d’un espace de
vie convivial pour les étudiants,
la modernisation du centre de
documentation et, enfin, la
mise en place d’une salle de
simulation. Cette salle permet
tra « que la première fois d’un
soin par les étudiants ne soit
jamais sur le patient, un enjeu
très important et une démarche
pédagogique innovante », a
expliqué la directrice.

Le députémaire Ber nard
Perrut, ici en tant que président
du Conseil de surveillance de
l’hôpital a rappelé qu’avoir un
centre de formation comme
celuici était un atout pour
l’hôpital et pour son développe
ment et pour l’IFS dont les étu
diants pouvaient trouver des
emplois juste à côté de leur lieu
de formation.
Monique Torrentino a tenu à
faire remarquer que l’IFS parti
cipe à la politique d’attractivité
et de recrutement du personnel
hospitalier et qu’il existe une
vraie dynamique entre les

deux.
MarieCécile Blaison Sirot a
rappelé que l’IFS fêterait, cette
année, les 50 années de la
signature de son 1er agrément
et annoncé que la prochaine
rentrée se ferait en septembre
au lieu de février, en conformité
avec les autres IFS et la rentrée
universitaire.
Elle a expliqué que des condi
tionssupplémentairesd’accueil
seraient offertes aux élèves,
comme l’accès à une salle de
sport en externe, accès à un
suivi sanitaire et à un accompa
gnement social.

Jeanjack Queyranne, président
du Conseil Régional, a réaffir
mé l’engagement de la Région
au niveau financier pour ces
formations pour un budget de
84 000 000 €.
La manifestation s’est terminée
par la signature du schéma
d’organisation régional des for
mations sanitaires et sociales
en Rhône Alpes entre les repré
sentants de la Région, la direc
tion de l’Agence régionale de
santé et la Direction régionale
de la cohésion sociale. 

De notre correspondante Anne
Cordon
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Hôpital Nord Ouest. La salle de 140 places, fraîchement
remise à neuf, dispose de connexion internet et intranet,
vidéoprojecteur, avec possibilité future de visioconférence.

 Jean Jack Queyranne coupant symboliquement lundi le ruban traditionnel avec les responsables de l’établissement. Photo AC
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ARNASARNASLes« 7 »comblentlesgourmetsavecleurs
andouillettesendeuxfaçons
LeprésidentDenisSmiths’estmisauxfourneauxpourpréparer50kg
defraisedeveau,dont35ontétéproposésengratinet15àlaproven
çale.Aveccettemanifestation, lesclassesen« 7 »ontlancécediman
chelasaisondesventesàemporterquianimelebourgduvillage.

 Denis Smith, entouré de ses conscrits. Les « 7 » ont préparé 50 kg
d’andouillettes. Photo William Thomas
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Vertige en trombe
aux régionaux
d’escalade de vitesse
Ce week-end du 1er mars se
déroulait le championnat
régional Rhône-Alpes
d’escalade de vitesse à
Échirolles. Et ce fut une
belle razzia de titres et de

podiums pour l’équipe de
vitesse du Club Vertige.
Guillaume Moro, champion
de France à plusieurs repri-
ses et toujours très entraîné
et motivé malgré des études
très prenantes, s’offre le titre
régional senior.
Chez les jeunes, Sophie Mc
Carron révèle une nouvelle
corde à son arc en se clas-

sant seconde chez les mini-
mes et, de ce fait, remporte
le titre régional du combiné
(difficulté-bloc-vitesse).
C’est donc une belle jeune
athlète complète qui se
construit chez les minimes.
Pléthore de secondes
places, par ailleurs, avec
celles de Kévin Girerd chez
les juniors, de Clément
Frison chez les cadets, de
Julianne Mc Carron chez les
cadettes. Raphael Casta-
nier, junior prenait une 3e

place.
De belles performances en
attendant la Coupe de
France de vitesse qui se
déroulera à Arnas le 11 avril
prochain.
Un rendez-vous à l’Escale à
ne pas manquer avec les
meilleurs Français de la
discipline, qui sont dans des
temps de moins de 5 secon-
des pour escalader les 12
mètres de hauteur.

 Guillaume Moro, champion
régional de vitesse.
Photo DR

 Sophie Mc Carron, championne
régionale du combiné (difficulté-
bloc-vitesse). Photo DR
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COGNYCOGNY Théâtre au profit
des personnes âgées
de la commune
Le samedi 14 mars, l’associa
tion du Panier des anciens
accueillera la troupe Arthéa à
la salle des fêtes de Cogny,
pour leur pièce de théâtre « On
n’a pas d’boeufs… mais des
idées ». Le bénéfice de cette
soirée ira au profit des person
nes âgées de la commune,
pour le colis de Noël et le repas
offert au printemps (cette
année le 7mars). Les bénévoles

de l’association peuvent four
nir des places au prix de 10 €.
Réservation : alexisetkarine@yahoo.fr ou
au 04 74 67 40 10

 Karine Sador et Daniel Echallier
présentant l’affiche du théâtre
Photo Évelyne Chambat

256
C’est le nombre d’apprenants
à l'IFS, dont 76 élèves aide-
soignants et 180 étudiants
infirmiers en 2014, pour une
équipe de 14 formateurs
cadres de santé.
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