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Paris, le Mercredi 3 juin 2020 — La ville de Meaux, et plus généralement le département de Seine 
et Marne accueilleront prochainement leurs premiers étudiants en Masso-kinésithérapie en 
septembre 2020. Ce nouvel institut permettra à des étudiants issus de PACES, de Licence de STAPS ou 
de STS de préparer le Diplôme d’État de Masso-Kinésithérapeute dans un cadre d’études accueillant 
au sein d’un territoire dynamique de santé.  
 
L’IFMK-EF (Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de l’Est Francilien) ouvrira ses portes à 
Meaux dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France avec une capacité de 
29 étudiants. L’Université Paris Est Créteil (UPEC), a obtenu les 29 autres places. Ce sont donc au total 
58 places que le Conseil Régional a réparties, en mettant les deux demandes de création sur une même 
égalité. 
 
« C’est avec fierté que nous lancerons cet Institut qui apparaît à nos yeux, comme une reconnaissance 
suprême », se réjouit Gérard HERMANT, directeur du Pôle Euro-Universitaire de Santé. 
 
L’IFMK-EF est intégré à un ensemble plus large : le Pôle Euro-Universitaire de Santé, comprenant un 
organisme de formation santé-social, une prépa paramédicale, une école de langue et un Institut de 
Formation en Psychomotricité. Cela permettra aux étudiants des différentes écoles de se rencontrer, 
d’avoir des cours communs afin de développer leur interconnaissance des autres professions 
paramédicales dès leur formation initiale, suivant ainsi la volonté exprimée par le Ministère de la Santé. 
 
Cette ouverture va donc dans le sens des réformes actuelles d’universaliser les formations de santé, 
en sortant les professions de leur isolement, en favorisant les approches transversales et 
l’interdisciplinarité.  
 
Martial DELAIRE, futur directeur de l’IFMK EF précise « Ancré dans le territoire, l’ambition du projet 
pédagogique de l’IFMK EF est de développer chez les étudiants futurs professionnels de santé, une 
démarche rigoureuse tournée vers l’innovation et de les former à l’esprit critique. Ceci sans nier la place 
prépondérante que représente l’apprentissage technologique et pratique de la kinésithérapie. »  
 
Arnaud Delafontaine MKO, PhD et Interne en Médecine Physique et Réadaptation, assurera le rôle de 
directeur scientifique de l’IFMK EF. 
 
Pour plus d’information : www.ifmkef.fr 
Contact : communication@ifmkef.fr 
 
 


