30 août 2019
Ecole Universitaire de Kinésithérapie du Centre-Val de Loire

Première rentrée universitaire pour les
futurs kinésithérapeutes
Mercredi 4 septembre, les étudiants en kinésithérapie feront leur première rentrée
à l’Ecole Universitaire de Kinésithérapie du Centre-Val de Loire (EUKCVL). Pascale
Mathieu, présidente du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
salue cette première nationale et viendra accueillir la première promotion
d’étudiants à Orléans ce mercredi 4 septembre.
« L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fortement engagé en faveur de l’intégration
de la formation des futurs kinésithérapeutes au sein de l’université. L’universitarisation
accompagne en effet positivement l’évolution de la profession. C’est pourquoi nous tenons
à saluer et à mettre en lumière la réussite du projet mené en Centre-Val de Loire par le
Conseil régional et de multiples acteurs. »
La rentrée des étudiants à l’EUKCVL aura lieu le mercredi 4 septembre 2019. Les acteurs de
l’universitarisation des études de kinésithérapie seront présents pour accueillir les étudiants
et échanger avec eux :
-

Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, ainsi que les élus du bureau,
Anne Leclercq, vice-présidente du Conseil régional du Centre-Val de Loire,
Jacques Bergeau, conseiller pédagogique, Agence Régionale de Santé (ARS)
Ary Bruand, président de l’université d’Orléans
Professeur Henri Marret, vice doyen de la faculté de médecine à Tours et Président
du Collegium Santé Centre Val de Loire
Francis Dusserre, président du Conseil régional de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Centre-Val de Loire,
Etienne Panchout, président du Conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Loir-et-Cher, enseignant à l’EUKCVL
Annabelle Couillandre, administratrice provisoire de l’EUKCVL, vice-présidente du
Collégium santé Centre-Val de Loire

INVITATION
Nous vous convions à participer à la rentrée et à échanger
avec les étudiants et les acteurs présents pour les accueillir.
Mercredi 4 septembre 2019 à 9 heures
Bâtiment Michel Royer, rue de Chartres, Orléans La Source
Salle de cours 1
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à
laure.ehret@ordremk.fr ou au 01 46 22 32 97.
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