
 

 

 

 

 

 

Présentation de l’IFMEM 

 

L’IFMEM est intégré à une coordination composée de 4 instituts de  

formation, ayant comme hôpital support le CHSF : 

 l’institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie  

 Médicale (IFMEM), 

 l’institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP), 

 l’institut de Formation d’Aides Soignants (IFAS), 

 l’institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). 

 

Le fonctionnement de l’IFMEM est régi par l’arrêté du 21 avril 2007  

modifié. Il fixe les modalités de gouvernance des instituts et les droits et  

obligations des étudiants. Cet arrêté prévoit la représentation  

institutionnelle des étudiants avec les délégués participant au Conseil  

pédagogique, au Conseil de discipline et au Conseil de la Vie Étudiante.  

Il est également décliné dans un règlement intérieur 

Ressources mises à disposition des étudiants 

 Plusieurs salles informatiques équipées de 20 postes de travail, avec accès Internet. 

 Une salle de TD pour la radiologie de projection et la médecine nucléaire. 

 Une salle de TD pour les techniques de soins. 

 Un laboratoire de pratiques simulées. 

 Un accès au centre de documentation des instituts de formation et à la bibliothèque 

universitaire de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre. 

 Un accès aux plates-formes documentaires des instituts et de l’université. 

 Une salle de repos équipée (micro-ondes, réfrigérateur). 

 Accès au restaurant universitaire (tarif CROUS) pour les cours sur le campus du 

Kremlin-Bicêtre. 

Les enseignements sont dispensés par les membres de l’équipe pédagogique et par des 

professionnels médicaux ou paramédicaux, exerçant sur différents établissements de santé, 

notamment le Centre Hospitalier Sud Francilien. 

Un partenariat universitaire est acté entre l’IFMEM du Sud Francilien, le CHU du Kremlin-

Bicêtre et Faculté des métiers d’Evry pour certains enseignements. 

 
 

 INFORMATIONS SUR L’IFMEM  

 IFMEM : Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale  

 Salles de TP adaptés à la formation 

 Laboratoire de pratiques simulées 

 Partenariat avec CHU Kremelin-Bicêtre et Faculté des métiers d’Evry 
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Infos Complémentaires 

 LOCALISATION 

Adresse postale: 40 avenue Serge 

Dassault, 91106 CORBEIL 

ESSONNES 

Adresse physique : 36, chemin des 

Mozards, 91100 CORBEIL 

ESSONNES 

 

 CONTACTER LE SERVICE 

 

 RESPONSABLE DU SERVICE 

 

 Formation MERM 
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