
 

 

 

 

 

 

Institut de Formation des Manipulateurs en 

Electroradiologie Médicale 
CHU de Clermont-Ferrand 

1 boulevard Winston Churchill - 63003 CLERMONT-FERRAND 

Tel: 04.73.751.352 / ifmem@chu-clermontferrand.fr 

 
Dossier suivie par : DUBUISSON Nelly 

Assistante administrative 

ndubuisson@chu-clermontferrand.fr 

Référence dossier : 2020 \IFMEM\Administratifs\rentrée 

 

Clermont-Ferrand, le 5 juin 2020 

 

Objet : Rentrée scolaire et visite médicale 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons bien enregistré votre inscription à l'Institut de Formation de Manipulateurs d'Electroradiologie de 

Clermont-Ferrand, pour : 

la rentrée du Mardi 1er septembre 2020 à 8 heures. 

 

Afin de finaliser votre inscription administrative vous devez nous fournir dès à présent les documents demandés sur 

le document ci-joint. 

 

Le jour de la rentrée : 

• Vous aurez une séance photo d’identité pour l’établissement de votre carte d’étudiant 

 

Durant les premières semaines :  

• Vous serez convoqué pour une visite médicale obligatoire à la médecine du travail et des écoles au CHU de 

Clermont Ferrand 

Vous voudrez vous munir de : 

� Votre carnet de vaccinations ou de santé  

� Et du document joint au mail préalablement rempli par votre médecin traitant. 

• Vous passerez une radio pulmonaire au service d’Imagerie Médicale au 1er étage du CHU GABRIEL MONTPIED. 

 

Vous avez la possibilité de faire une demande de bourse régionale d’études sanitaires et sociales en ligne, auprès de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le portail Internet www.aidesfss.auvergnerhonealpes.fr 

 (Code établissement : ETAB 135). 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Monsieur PERRIER GUSTIN 

Directeur de l’IFMEM 

Coordonnateur général des écoles et instituts de 

formation 
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Documents à fournir pour votre inscription. 

 

 

 Fiche d’inscription 2020-2023 

 Fiche de renseignements médicaux 

 Un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection 

d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Ce 

certificat doit mentionner que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et attester 

notamment l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique 

(IRM) (arrêté du 30 mars 1999) 

 Copie de votre pièce d’identité recto et verso en cours de validité. Pour les ressortissants hors CE, copie du 

passeport et du titre de séjour en cours de validité 

 1 photo d’identité marquée à vos nom et prénom, 

 votre numéro d’I.N.S.E.E. ou de Sécurité Sociale, 

 Une attestation d’inscription à la Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC). A télécharger sur le site 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/. Le montant de cette contribution est de 91€ (tarif 2020-

2021). 

 1 R.I.B. ou R.I.P à votre nom 

 la photocopie de votre baccalauréat. 

 Le numéro INE que vous trouverez sur le relevé de notes de votre baccalauréat (obligatoire pour l’inscription 

à l’université). 

 un certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté  

 1 chèque à l’Ordre du Trésor Public : 

� frais d’inscription : 170 € (dans l’attente des nouveaux tarifs) 

 1 chèque à l’Ordre de la société Bastié pour les tenues : 

� Pour les 5 tenues professionnelles : 60 € (tableau de mensurations joint et à renseigner) 

 

 


