
« Ce projet est financé avec l’aide du FSE (REACT-UE) et de la Région Réunion dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie COVID-19. 
L’Union Européenne et la Région Réunion investissent dans votre avenir. » 

 
Saint-Denis, 22 Juillet 2022. 

 

Cher(e) candidat(e),         
Vous êtes admis(e) au sein d’un institut d’études en santé du CHU de la Réunion et nous vous en félicitons.  

Les instituts sont accessibles à tous les étudiants / élèves présentant un certificat d’aptitude à suivre la 
formation théorique et clinique et dont les vaccinations sont à jour.  

Afin d’assurer les mêmes chances de réussite, les étudiants en situation de handicap sont invités à se 
rapprocher du Référent Handicap de l’Institut lors de leur inscription administrative pour prendre 
connaissance des mesures d’accompagnement possibles. Des dispositions pourront être proposées afin 
d’anticiper les éventuels aménagements nécessaires au bon déroulement de leurs études.  

A noter : 

 Chaque année scolaire, tout étudiant en situation de handicap, reprend contact avec le référent 
handicap de l’institut pour bénéficier d’un nouvel accompagnement personnalisé, il n’y a pas 
d’automatisme, le handicap pouvant être temporaire. 

 Attention, pour les étudiants / élèves en situation de handicap ayant besoin d’aménagement des 
examens, aucune demande ne sera acceptée au-delà d’un mois avant la date des examens. Il est 
impératif d’anticiper pour bénéficier des mesures nécessaires. 

 Tout étudiant / élève en situation de handicap prend contact avec le référent handicap de l’institut qui 
l’orientera ou l’accompagnera dès l’apparition de problèmes de santé survenant pendant sa scolarité.  

Contacts et coordonnées des référents handicap 

IES Sud 
Isabelle FONTAINE – Cadre Formateur 
Téléphone : 0262 35 59 98 
Email : isabelle.fontaine.ies-reunion.fr 
Sabine DIJOUX - Adjoint administratif 
Téléphone : 0262 35 95 70 
Email : sabine.dijoux@ies-reunion.fr 
 
IES Nord 
Gilbert DALLE-MULE – Cadre Formateur 
Téléphone : 0262 71 75 59 
Email : gilbert.dalle-mule@chu-reunion.fr 
Martine TECHER - Adjoint administratif 
Téléphone : 0262 71 75 49 
Email : martine.techer@ies-reunion.fr 
 
D.R.H 
Vanessa DARID 
Téléphone : 0262 71 98 14 
Email : vanessa.darid@chu-reunion.fr 
Françoise BELON 
Téléphone : 0262 35 95 94 - Dect 5 5569 
Email : francoise.belon@chu-reunion.fr  

 

 
 

Instituts d’Etudes en Santé 

 

 

 

 

  

 

 


