CEREMONIE DES RESULTATS DEI GRADE LICENCE
PROMOTION « Hirchoux » 2016-2019
Monsieur le Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne,
Monsieur le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est,
Monsieur le représentant du Président du Conseil Régional Grand Est,
Monsieur le Maire de Charleville-Mézières et Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de CharlevilleMézières,
Mesdames et Messieurs en vos titres grades et qualités,
Mesdames et Messieurs,

Au nom de l’équipe pédagogique et des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers « René Miquel », je suis
ravie de participer à cette cérémonie de remise des diplômes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, cérémonie
au cours de laquelle seront remis les grades de Licence aux Infirmières et Infirmiers diplômés en juillet et décembre
2019.
Cette année 2019 aura été l’occasion, pour la profession infirmière et sa formation, de constater de nouvelles avancées
et évolutions et notamment :
-

L’admission en formation infirmière par Parcousup depuis la rentrée de septembre 2019

-

La mise en œuvre du service sanitaire par des actions de prévention primaire auprès de jeunes publiques et
une ébauche de collaboration dans ces actions avec étudiants en médecine, en pharmacie, en odontologie, en
maïeutique et en kinésithérapie

-

Le mise en œuvre de la formation d’IPA à l’URCA et une rentrée de 39 étudiants en septembre 2019. Ces
étudiants termineront leur formation en juin 2021 avec un diplôme d’IPA et un grade de Master. Nous aurons
probablement l’occasion de les féliciter prochainement sur ce podium.

-

Ils interviendront auprès d’usagers de soins dans les 4 domaines d’intervention suivants :
o

Pathologies chroniques stabilisées

o

Oncologie et hémato-oncologie

o

Maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale

o

Psychiatrie et santé mentale
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Et enfin, l’entrée au Conseil National des Université (CNU) de trois nouvelles sections pour les disciplines de santé dont
les sciences infirmières offrant la possibilité pour les infirmiers d’accéder au Doctorat et de développer de la recherche.

L’étudiant deviennent en 3 ans de formation des praticiens autonomes, responsables et réflexifs, capable d’analyser
toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites de son rôle et mener des interventions, seul et en
équipe pluriprofessionnelle.
Mais revenons à nos diplômés de 2019.
Cette année, 88 infirmières et infirmiers ont été diplômés en juillet. Toutes et tous sont actuellement en poste dans des
établissements de santé (en milieu hospitalier, soins généraux ou psychiatrie, à domicile, en établissement pour
personnes âgées, en entreprise, …..) et pour la majorité dans le département ou la région.
La moitié d’entre eux ont pu se libérer aujourd’hui de leur travail et seront les dignes représentants de leur promotion à
cette cérémonie et je les en remercie chaleureusement.
Je m’adresse aux diplômés et leur souhaite plein épanouissement dans ce métier qui offre de nombreuses perspectives
d’exercice et d’évolution. Un grand nombre d’entre eux soigneront des patients dans les établissements de santé.
D’autres évolueront vers des spécialités et des Masters et pour quelques-uns deviendront Docteur en Sciences
infirmière et participeront à développer la recherche.
Comme je l’exprimais déjà l’an passé, l’IFSI, formation d’ES, a toute sa place au sein de ce beau Campus. Les 300
étudiants infirmiers de l’IFSI (sans compter les 80 élèves aides-soignants) qui font partie intégrante des 2000 étudiants
de l’enseignement supérieur répertoriés à Charleville-Mézières, seraient tout à fait satisfaits de pouvoir y étudier,
s’inscrivant, comme ils le font déjà, dans la dynamique de la vie étudiante de la ville.

Mais pour aujourd’hui place à la cérémonie, j’adresse mes très sincères félicitations à l’ensemble des diplômés.

Institut de Formation « René Miquel »
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS)
1 rue Pierre Hallali – BP 40031 – 08001 Charleville-Mézières Cedex
Tél : 03.24.55.66.90 – Fax : 03.24.55.66.92 – mail : secretariatifsi@ch-charleville-mezieres.fr
T6 N5.2.2

