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Gynécologie-obstétrique
Pédiatrie
Hépato-gastro-entérologie
Angiologie
Chirurgie vasculaire
Chirurgie ORL-CCF
Chirurgie orthopédique et traumatologique

 

Possibilité de prise de rendez-vous en
ligne pour le site de CHÂTEAUROUX, 

216 avenue de Verdun 

Service simple, 
gratuit et 
accessible 

24h/24 
et 7j/7

via le site web du CH : www.ch-chateauroux.fr
via le site de Doctolib : www.doctolib.fr

Possibilité pour l'utilisateur ayant pris un RDV sur Doctolib de
l'annuler en se connectant sur son compte

Envoi de SMS et d'emails de rappel à l'utilisateur avant la
consultation pour prévenir les oublis et les retards

Mme ROUX
Représentante suppléante

Association AFVD
karineroux@association-

afvd.com

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire

Association APF

dd.36@apf.asso.fr

du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS

M. SCHNEIDER
Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

Représentants des usagers 
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

M. JOUOT
Représentant suppléant

Familles rurales
hubert.jouot@wanadoo.fr

APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Pour les spécialités suivantes et
certains types de rendez-vous :

Pour la prise de RDV :
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Le département de l’Indre vient de s’enrichir d’une nouvelle offre de formation dispensée par
l’institut en soins infirmiers du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc.

Depuis le 11 mai 2021, le Conseil Régional de la région Centre-Val de Loire a délivré par
arrêté, l’autorisation d’ouverture d’un Institut de Formation Ambulancier, I.F.A. à
Châteauroux.

Les sociétés de transport sanitaire vont pouvoir bénéficier de professionnels formés dans
notre département alors que jusqu’à ce jour, les formations n’étaient délivrées qu’à Orléans,
Limoges, Tours, Blois ou encore Poitiers.

Cette création d’un I.F.A. s’inscrit dans une dynamique d’emploi puisque la première
promotion d’élèves ambulanciers est composée d’apprenants en reconversion
professionnelle ; les employeurs se sont mobilisés pour la concrétisation de ce projet en
s’engageant à participer à la formation et à l’embauche. Ce sont 21 futurs ambulanciers et
auxiliaires ambulanciers qui sont inscrits dans un dispositif DEFI, pour l’obtention du Diplôme
d’Etat d’Ambulancier en janvier 2022, avant une prochaine promotion en 2022.
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Ouverture d'un

I nstitut

Formation

A mbulancier

de

à l'institut de formation 
du CH de CHÂTEAUROUX-LE BLANC

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E
Pour plus d’informations 

I.F.A. du Centre hospitalier 
Châteauroux – Le Blanc

Pavillon 14
216 avenue de Verdun – BP 585

36019 Châteauroux Cedex
Tel : 0254296031

ifsi@ch-chateauroux.fr

La Région Centre-Val de Loire 
et les IFSI-IFAS-IFA publics 

de l'Indre vous accompagnent 
dans la réussite 

du diplôme à l'emploi 

FORMATION
au métier d'ambulancier.e

Châteauroux
6 septembre 2021 
au 16 janvier 2022
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