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Un soutien important aux professions de santé
La présence locale de l'Institut de formation en soins infirmiers va être renforcée
par des travaux et la création de quinze places d'aides soignantes.

Philippe Fournié a apporté son soutien à l'hôpital et à l'Ifsi. - (dr)
M a visite est le témoignage du soutien de la Région et de son exécutif au maintien de l'ensemble des
services du centre hospitalier, mais aussi la confirmation que l'Institut de Formation en soins infirmiers (Ifsi)
continuera d'exister. Nous le confortons autant dans le bâti que dans ses formations. Philippe Fournié, le
vice-président de la région Centre, chargé des formations sanitaires et sociales et de la santé, accompagné
de la conseillère régionale Annick Gombert, a visité vendredi l'établissement pédagogique du Blanc.
En phase avec l'aménagement du territoire
L'élu a confirmé que la Région avait pris l'engagement de maintenir les dix-sept centres existants dont la
compétence « fonctionnement » lui a été transférée. « Un choix politique d'aménagement du territoire,
d'autant que le taux de réussite est supérieur à celui des grandes structures, mais aussi un choix pour
l'emploi, car s'il n'y a pas de formation sur place, il sera plus difficile de recruter pour les maisons de retraite
et hôpitaux de proximité ».
Mais il a été également décidé de lancer une politique d'investissement « même si, au départ, celle-ci relève
de l'État », précisait Philippe Fournié. Dans le cadre de son budget primitif 2012, la Région s'est donc
engagée à réaliser des travaux d'étanchéité et d'huisseries nécessaires sur le bâtiment du boulevard
Chanzy.
La mise en place de quinze places supplémentaires d'aides soignantes sera par ailleurs financée. La
nouvelle tombe bien, à l'heure où les menaces qui pèsent sur certains services du centre hospitalier
amènent à s'interroger sur l'avenir de l'établissement. Pour le député maire Jean-Paul Chanteguet, « ces
décisions viennent conforter notre action et notre combat pour la défense de l'hôpital, nous qui sommes
attachés au maillage du territoire ».
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