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Groupement d’intérêt scientifique (GIS)

Membres fondateurs
• L’Université François-Rabelais de Tours,
• L’Université d’Orléans,
• Le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de
Tours
• Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans
• L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de
la Croix-Rouge Française
• Le Groupement de Coopération Sanitaire IFSI publics
de la région Centre-Val de Loire
• L’Agence Régionale de Santé Centre Val-de-Loire
• Le Conseil Régional de la Région Centre Val-de-Loire

Membres
• Les UFRs médicales et des sciences pharmaceutiques de l’Université
François-Rabelais de Tours.
• L’université d’Orléans (dont le collegium sciences et techniques)
• Les écoles de sage femmes, d’orthophonie et d’orthoptie et le
département d’audioprothèse de la Faculté de médecine.
• Les écoles paramédicales : institut de Formation en Soin Infirmier
(IFSI), Institut de Formation en Ergothérapie (IFE), Institut Régional
de Formation en Masso-Kinésithérapie (IRFMK), IADE, IBODE,
Institut Régional de Formation des Techniciens de Laboratoire
Médical (IRFTLM), Centre de Formation de Préparateurs en
Pharmacie Hospitalière (CFPPH), Institut de Formation des
Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale (IFMEM), Institut de
Formation en psychomotricité (IFP),
• Les Centres d’Enseignements des Soins d’Urgences (CESU)

Composition
• Un président , trois vices présidents élus par
le conseil pour 3 ans
• un bureau d’une 15 de membres
• un conseil d’une 50 de membres chaque
formation étant représentée par un
responsable titulaire , un suppléant et un
étudiant
• Défini pour une durée de 4 ans

Signature le 5juillet 2017

Après deux ans de travail

Missions en pédagogie
• Formation initiale
– Faciliter l’universitarisation des établissements au sein des
Universités
– Colliger les enseignements des formations en santé de chaque
établissement membre du Collegium santé Centre Val-de-Loire.
– Centraliser sur une plate forme commune, mutualiser et
partager les supports de cours, référentiels existant, sources de
documentation.
– Mutualiser et mettre en commun les enseignements et les
enseignants tout en gardant les spécificités de chacun.
– Partager les outils et méthodes d’évaluation des étudiants
– Partager les outils d’évaluation de la qualité des enseignements
et leurs supports

Missions
• La formation des enseignants et formateurs
– En pédagogie et en docimologie
– Développer la formation et l’évolution des
formateurs dans le cadre de l’universitarisation
– Partager les méthodes d’évaluation des
formateurs, notamment autour de la simulation
• Partager des actions de formation continue, sans
interférer avec le développement professionnel
continu DPC et les plans de formation continue.

Missions
– Etablir des relations interprofessionnelles en son sein
– Définir et mettre en œuvre des sessions de formation
interprofessionnelle basée sur une interdisciplinarité,
avec travail en groupe multi-professionnel
– Améliorer l’attractivité de la région Centre Val de Loire
pour les professions de santé et promouvoir des
actions favorisant la répartition des soignants dans les
zones de la région à faible densité en profession de
santé
– Développer la relation entre les universités et les
autres écoles et instituts, pour favoriser passerelles,
diplômes complémentaires et validation d’acquis.

Commissions
•
•
•
•
•

Commission universitarisation
Commission informatique multimédia
Commission des formateurs
Commission simulation
Commission de formation continue
multidisciplinaire

Chantiers entrepris
Commission des conventions universitarisation :
Faciliter l’universitarisation et controle des
conventions manip radio, IADE, IFSI, Kiné
Nomination des universitaires des jurys des écoles
Commission anglais , biostat et centre de
documentation
Discussion autour de l’élaboration d’une plateforme
commune hébergée par les universités
Séminaires de formation interprofessionnelle
Séminaires de réflexions regionals et territorials

En pratique
• Le collegium santé a un rôle de liant entre les
instances impliquées, un rôle très politique et
diplomatique et jouant pour la collectivité.
• Les obstacles sont l’absence de pouvoir du
collegium qui agit en parallèle et a besoin de relai
administratif et du pouvoir de décision des
responsables d’instances.
• Un danger le report sur le collegium, qui n’a pas
de moyens propres, de tout ce qui est transversal
et de tout ce qui est territorial
• Une évaluation de son efficacité sera nécessaire

Une devise

“Former ensemble pour travailler ensemble en
région Centre val de Loire “

