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REJOINDRE LES MÉTIERS DE LA SANTÉ :  
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’IFPS SAMEDI 21 JANVIER  

 
L'Institut de formation de professions de santé (IFPS) du CHU de Besançon organise sa journée portes ouvertes le 
samedi 21 janvier 2023 de 9h à 13h et lance à cette occasion la campagne « Deviens indispensable, rejoins les 
métiers de la santé ». 
 

Formations à 10 métiers de la santé 
 

Chaque année, plus de 900 étudiants sont formés à l'IFPS du CHU dans 9 filières des domaines du paramédical et de 
l’assistance aux soins : aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de puériculture, infirmier, puériculteur, infirmier 
anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, masseur-kinésithérapeute et cadre de santé.  
 

Une dixième formation « assistant de régulation médicale » vient compléter l’offre de l’IFPS en 2023. L’assistant de 
régulation médicale exerce au centre de réception et de régulation des appels : il est le premier interlocuteur de toute 
personne qui compose le 15 ou le 112 en cas d’urgence médicale. 
 

Campagne « Deviens indispensable, rejoins les métiers de la santé » 
 

Pour promouvoir sa journée portes ouvertes du samedi 21 
janvier, l’IFPS lance une campagne vidéo avec des témoignages 
d’élèves et d’étudiants pour chacune des 10 filières de 
formation. Elle est diffusée sur les réseaux sociaux du CHU 
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) avec une 
nouveauté pour 2023 : le CHU est désormais sur TikTok. 
 

Les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube du CHU. 
 

Avec le #DeviensIndispensable, cette campagne s’inscrit dans 
la lignée de celle lancée en juillet 2022 par le CHU sur le 
recrutement « Devenez indispensable, rejoignez le CHU de 
Besançon ». 
 

Informations pratiques  
 

IFPS – 44, chemin du Sanatorium – Site Les Tilleroyes - Besançon 
Accès par le bus 9, arrêt La Chênaie – Partenariat avec Ginko 
Parking 
 

En savoir plus sur l’IFPS > Site Internet du CHU > Rubrique 
Formation > La formation paramédicale : l’IFPS 
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https://www.youtube.com/watch?v=pJAOxI9xJLs&list=PLEyV_ZFDyBIc1K0LoQlphU33DKE9srjme
https://www.chu-besancon.fr/formation-emploi/la-formation-paramedicale-lifps.html

