
 

 

 

L’Institut de Formation en Soins Infirmier Lozérien, plus connu sous l’acronyme IFSIL rattaché à 

L’Hôpital Lozère est installé sur son site actuel depuis 1976. Ce bâtiment, son implantation et ses locaux ne 

répondent plus aux besoins actuels. Cet institut permet la formation de futur Infirmières et infirmiers mais 

également de futurs aides-soignants. Près de 200 étudiants et une vingtaine d’enseignants et administratifs 

partagent ces locaux quotidiennement. 

 

Une Histoire ! 

D’une conception novatrice à l’architecture peu commune 

pour un établissement d’enseignement, ce bâtiment, après 

40 ans de bons et loyaux services ne permet plus un accueil 

optimal des étudiants et de l’équipe d’enseignement et 

administrative. Tant par son implantation en contrebas de 

l’Hopital Lozère offrant un accès complexe et des parkings 

réduits, que par des locaux non fonctionnels, vieillissants et 

inadaptés.  

Si le projet d’offrir de nouveaux locaux à l’IFSI a été lancé 

depuis plusieurs années, il connait depuis plusieurs mois 

une nette accélération. 

 

Un projet ! 

Après des années de réflexions et de discutions pour valider reconstruction ou réhabilitation sur site, pour trouver 

les partenaires pour accompagner le financement, le projet définitif a été arreté pour installer le nouvel IFSIL au 

cœur de l’évêché, situé à quelques mètres de l’FSIL actuel. Ce projet offrira aux étudiants et à l’équipe administro-

éducative un cadre adapté, moderne et fonctionnel tant sur le plan éducatif que logistique. 

 

L’IFSIL est des services important de l’Hôpital Lozère. 

Ce projet est donc porté par M. L Suau, président du 

Conseil de Surveillance et par le Directeur, JC Lucéno. 

Les financeurs en sont l’ETAT représenté par Mme V 

Hatsch préféte de Lozére et la Région Occitanie 

représentée par Mme A Maillol. Ce projet de plusieurs 

millions d’€uros verra le jour dans plusieurs mois mais 

nécessite pour cela un certains nombre d’étapes et de 

rencontres entre les différents acteurs. 

La dernière en date, le 17 janvier, en présence de tous 

les acteurs a permis de définir, entre autre, un scénario 

architectural et un calage financier.  

 

Nous serons amenés revenir sur ce projet dans les mois à venir pour vous tenir informer de l’avancement des 

travaux. Ce projet est en lien avec la création d’une maison intergénérationnelle contruite dans le même bâtiment et 

portée par l’association Habitat et Humanisme représentée par M. B Devert, Président . 

 

Le projet d’un nouvel IFSI de Lozère ! 


