














En faveur du Téléthon

Les  1ers  diplômés de l’Institut de Formation 
en Masso-Kinésithérapie (IFMK)

La première promotion de l’histoire de l’IFMK s’est présentée au diplôme 
d’État de Masseur-Kinésithérapeute au mois de juin dernier. 100 % des 28 
candidats ont été admis au terme des épreuves et ont eu le plaisir de 
recevoir leur diplôme des mains d’Élisabeth Bonjean, Conseillère régionale, 
de Marie-Dominique Fieschi et de Jean-Pierre Cazenave, le 26 juin 2015.

Le public était venu nombreux féliciter les jeunes professionnels en ce jour 
�V�L���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���T�X�L���P�D�U�T�X�D�L�W���O�D���À�Q���G�H���O�H�X�U���I�R�U�P�D�W�L�R�Q�����H�W���O�H���G�p�E�X�W���G�H���O�H�X�U���Y�L�H��
professionnelle.

En effet, formateurs, professionnels de santé, maitres de stage et membres 
des familles s’étaient déplacés jusqu’à Dax.

L’ensemble des nouveaux diplômés était engagé professionnellement dès 
la semaine suivante, principalement dans les Pyrénées Atlantiques et dans 
les Landes, en particulier sur l’agglomération dacquoise, en milieu libéral 
et salarié. La demande en kinésithérapeutes est en effet forte sur notre 
territoire, notamment en période estivale. Cet engagement professionnel 
sur la région sud Aquitaine était un objectif majeur de la création de l’IFMK.

L’équipe pédagogique s’attelle à présent à un autre chantier majeur : la mise 
en place de la réingénierie de la formation. Les études de kinésithérapie se 
dérouleront désormais sur 5 années, dont une première année commune des 
études de santé (PACES) à l’Université de Bordeaux, puis quatre ans à l’IFMK.

Juliette Laborde, kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée en 
pédiatrie, vient ainsi renforcer l’équipe de formateurs à temps partiel 
depuis le 2 juillet 2015.

Bienvenue à elle et bonne rentrée à tous.

Maxime Caffray, Cadre de santé masseur-kinésithérapeute
Coordonnateur de l’IFMK

�/�D�X�U�H�Q�W���0�H�U�O�L�Q��
Cadre de santé formateur - IFSI

LEs écHos dE L’iFps
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Le 6 décembre 2014, l'association des 
étudiants en soins infirmiers et celle 
des étudiants en masso-kinésithérapie 
de l’Institut de Formation des 
Professionnels de Santé (IFPS) de Dax 
ont tenu à participer aux actions du 
téléthon 2014. 

Les deux associations se sont unies et 
ont mis en place ensemble  des stands, 
en accord avec les organisateurs du 
téléthon et de la ville de Dax. 

Dans le centre commercial du grand 
Mail de Saint Paul les Dax, plusieurs 
étudiants kinés ont proposé des 
massages contre un don laissé à 
l’appréciation de chacun.

Les étudiants en soins infirmiers quant 
à eux ont choisi de vendre, pour 1 euro, 
des viennoiseries fournies par l'UCR du 
Centre Hospitalier de Dax. 

Ils ont installé deux stands : un sur 
la place de la mairie, lieu central de 
la manifestation. Sur ce site, ils ont 
également proposé une sensibilisation 
au lavage des mains, grâce à du matériel 
fourni par le CH de Dax et un autre 
associé à celui des kinésithérapeutes 
sur le centre commercial du grand Mail. 

grâce à l'implication et à l'engagement 
de ces étudiants qui ont su  dégager du 
temps malgré leur charge de travail, la 
somme récoltée a pu être reversée à 
l'association du téléthon.

Cette action commune, aura permis 
de rapprocher les différentes  filières 
de l'IFPS de Dax autour d'une même 
cause et de participer activement à cet 
événement national qu'est le téléthon.
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LA NoUvELLE commissioN dEs soiNs iNFirmiErs, 

dE réédUcAtioN Et médico-tEcHNiqUEs (csirmt) 

par le bureau de la CSIRMT : 
�e�O�L�D�Q�H���)�U�p�F�R�Q�����'�L�U�H�F�W�U�L�F�H���G�H�V���6�R�L�Q�V�����&�R�R�U�G�R�Q�Q�D�W�U�L�F�H���*�p�Q�p�U�D�O�H��
des Soins
�e�O�L�V�D�E�H�W�K���&�D�Q�G�D�X�����&�D�G�U�H���G�H���V�D�Q�W�p
�5�p�J�L�Q�H���/�D�V�V�H�U�U�H�����,�Q�À�U�P�L�q�U�H���D�Q�H�V�W�K�p�V�L�V�W�H
�+�H�Q�U�L���0�H�]�]�D�V�D�O�P�D�����$�L�G�H���V�R�L�J�Q�D�Q�W

La nouvelle commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (csirmt) a été renouvelée le 
11 décembre 2014 conformément au décret n°2010-449 du 30 avril 2010.

Il est possible de joindre les membres par voie électronique : 
• csirmt-cadres@ch-dax.fr
• cisrmt-irmt@ch-dax.fr
• csirmt-as@ch-dax.fr

������ Composition  

Cette commission comprend 16 membres titulaires élus et 
16 membres suppléants répartis en collèges : 
�� Collège des cadres 6 titulaires et 6 suppléants
�� �&�R�O�O�q�J�H�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�V�� �L�Q�À�U�P�L�H�U�V�� �G�H�� �U�p�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W��
médico- techniques : 

- Personnel infirmier : 6 titulaires / 6 suppléants
- Personnel de rééducation : 1 titulaire / 1 suppléant
- Personnel médico-technique : 1 titulaire / 1 suppléant

�� Collège des aides soignants : 2 titulaires / 2 suppléants

������ Fonctionnement

Son fonctionnement est inscrit dans le règlement intérieur. 
La Commission se réunit au moins trois fois par an.

������ Accompagnement

Les nouveaux membres vont bénéficier d’un 
accompagnement sous forme d’une formation de trois 
demi-journées sur les thèmes suivants : projet de soins, 
loi HPSt, démarche qualité et évaluation des pratiques 
professionnelles, État des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses (EPRD), Développement Professionnel Continu 
(DPC), … 

�������� Compétence consultative 

Elle est consultée pour avis sur : 
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et 
médico- techniques élaboré par le coordonnateur 
général des soins ;
L’organisation générale des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques ainsi que 
l’accompagnement des malades ;
La politique d’amélioration continue de la qualité, de 
la sécurité des soins et de la gestion des risques liés 
aux soins ;
Les conditions générales d’accueil et de prise en 
charge des usagers ;

La recherche et l’innovation dans le domaine des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

La politique de développement professionnel continu.

Elle est informée sur : 
Le règlement intérieur de l’établissement ;

La mise en place de la procédure prévue à l’article 
L. 6146-2 du Code de la Santé Publique ;

Le rapport annuel portant sur l’activité de 
l’établissement.
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13e anniversaire de la MAS l’Arcolan 

Feria de Dax : la journée des Pitchouns
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Le 13 août, dans le cadre de la journée des Ferias 
consacrée aux enfants, le service de Pédiatrie a reçu la 
visite de Sébastien Boueilh, parrain de cette édition et 
président de ‘‘Colosse aux pieds d’argile’’, association 
saint-pauloise qui a pour mission la prévention et la 
sensibilisation aux risques pédophiles dans les milieux 
sportifs.

Accompagné par des élus et des membres du comité 
des fêtes de la ville de Dax, Sébastien Boueilh a remis 
quelques cadeaux aux enfants hospitalisés afin d’égayer 
leur séjour.

rEtoUr EN imAGEs

Ouverture du parking boulevard Albert Camus

Le parking du boulevard Albert Camus, ouvrant sur la 
digue située à l’arrière du site Vincent de Paul est ouvert 
au stationnement depuis le 29 mai dernier.

D’une capacité de 204 places, la durée du stationnement 
est limitée à une durée maximale de 13 heures.

Le parking est situé en zone inondable. Une signalisation 
appropriée est apposée à l’entrée du parking, indiquant 
ce risque et interdisant le stationnement en période 
d’inondation.

Le samedi 27 juin 2015 a été jour de fête à la Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS) l’Arcolan de Magescq. 

Par une belle journée d’été, au coeur de la forêt de 
pins landais, on a célébré le 13e anniversaire de ce lieu 
de vie de 28 places qui permet l’accompagnement de 
personnes autistes adultes.

Un joli moment de convivialité qui a réuni, autour d’un 
buffet champêtre, les résidents, leurs familles, l’équipe 
de la MAS, quelques professionnels du Centre Hospitalier 
et les différents partenaires.


