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173.000 euros pour l'école d'infirmiers

François Bonneau a rencontré les élèves infirmiers à l'institut de formation blancois.

Le Blanc. Le président de la Région a vanté, hier, une formation de proximité dans le cadre du plan
Urgence santé contre la désertification médicale.
Le bon plan de la région Centre

La lutte contre les déserts médicaux est vraiment un sujet d'actualité dans l'Indre, avec la croisade pour le maintien des
services de l'hôpital du Blanc ou la création successive de plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires. Ces structures ne
pourront cependant fonctionner qu'avec du personnel compétent et stable, et pour réunir ces deux conditions, l'idéal est de le
former sur place.
Quinze places supplémentaires
Le plan Urgence santé lancé en 2012 par la région Centre (lire ci-dessous) entend contribuer à ce vrai défi et, hier, le
président, François Bonneau, a justement prêché la bonne parole au Blanc. Sa visite voulait officialiser l'attribution de
173.00 0 € à l'Institut de formation en soins infirmiers. La subvention destinée à la rénovation et à la mise aux normes de
l'établissement, mais aussi à l'ouverture de quinze places supplémentaires aides-soignants en cursus partiel, n'a pas été donnée
par hasard. « Au regard de tout le combat qui a été mené pour maintenir l'hôpital, former les hommes et les femmes qui le
font fonctionner est un lien fondamental, soulignait le président. L'objectif est de conserver une logique de proximité et c'est
une manière d'enraciner l'établissement. »
Il faut savoir que le site qui compte actuellement 151 élèves a obtenu un chiffre record de 97 % de réussite aux examens et
que
85 %
des
infirmiers
et
90 %
des
aides-soignants
restent
en
général
sur
place.
« C'est une manière de combattre positivement le risque de désertification médicale », poursuivait François Bonneau, en
insistant sur l'aspect social du dossier : la moitié des étudiants sont des boursiers alors que cursus partiel permettra notamment
de valider des acquis. Et avant que la délégation aille à la rencontre des élèves, le maire du Blanc et président du comité de
défense de l'hôpital, Alain Pasquer, concluait : « Il s'agit d'un tout qui accompagne notre combat ».
Jean-Michel Bonnin

