
 

 
 

 
 

 

CENTRE de 

FORMATION 

d’ASSISTANT de 

REGULATION 

MEDICALE 

Nîmes - Montpellier  

- Nice -  Toulouse 

 
    Directeur du CFARM : 

Dr Jean FLECHET 

jean.flechet@chu-nimes.fr 
 

Responsable pédagogique : 

Dr Blaise DEBIEN 

b-debien@chu-montpellier.fr 
 

Cadre du CFARM 

M. Thibaut STORY 

Thibaut.STORY@chu-nimes.fr 
 

ARM Coordinatrice CFARM : 

Mme Fanny GAYRAUD 

Fanny.gayraud@chu-nimes.fr 
 

ARM Enseignants CFARM : 

Mme Julie BALLESTER (Nice) 

M. Christophe LENOBLE (Nice) 

M. Cédric JEANJEAN (Nîmes) 

M. Brice ALLARD (Nîmes) 

Mme Marie FLAMANT(Nîmes) 

Mme Muriel RIVIERE(Montpellier) 

Mme Antonia RIERA (Montpellier) 

M. Stéphane DROUET (Toulouse) 

Mme Isabelle POUX Toulouse) 
 

Médecin référents CFARM : 

Dr Audrey BOURRIER (Nice) 

Dr Stéphanie REMY (Toulouse) 
 

Cadres référents CFARM : 

Mme Sylvie BRAQUEHAIS(Montpellier) 

Mme Cindy MURA (Nice) 

Mme Christiane PABAN (Toulouse) 

 

Secrétaire du CFARM 

Mme Eve DIEGO 

Tel : 04 66 68 55 55 

cfarm@chu-nimes.fr 

Horaires secrétariat : 

Tous les jours de 8h à 12h/ 13h à 15h45 

__________________________ 
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Modalités d’inscription 2022-2023 

 
Pour faire acte de candidature :  
 
- Être âgé de 18 ans au moins au 31 Décembre de l’année d’entrée en formation  
- Être titulaire du baccalauréat ou d’une attestation d’équivalence, ou d’un titre ou 
diplôme de niveau 4, ou justifier de 3 ans d’expérience professionnelle à temps plein. 
 - Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de L’Union Européenne 
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen 

 

Documents à transmettre pour le dossier d’inscription (en pdf) : 
 
 
 

• Fiche de renseignement (ci-jointe) 

• Certificat médical de vaccination (ci-joint) 

• Curriculum vitae 

• Copie du diplôme du baccalauréat ou attestation d’équivalence ou autre 
diplôme ou titre de niveau 4** 

• Lettre de motivation manuscrite (Précisez impérativement quel(s) est (sont) 
votre (vos) site (s) préférentiel(s) : Nîmes, Montpellier, Nice, Toulouse ou sans 
préférence) 

• Copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité 

• Extrait du casier judiciaire, bulletin B3 

• Pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d’une attestation 
d’équivalence, d’un diplôme ou titre de niveau 4 : Attestation de cotisation au 
régime français ou titre d’une activité professionnelle d’une durée de trois ans 
minimum à temps plein 

• Pour les candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, autre 
diplôme ou titre le plus élevé traduit en français par un traducteur agréé 
auprès des tribunaux français  

• Attestation de travailleur handicapé (R.Q.T.H) si reconnu comme tel 

• Responsabilité civile 

• PASS Vaccinal 
 

 

• Date de dépôt des candidatures : jusqu’au 30 avril 2022. 
 

A adresser par e-mail à inscription.cfarm@chu-nimes.fr 

 
 
Un chèque de 50 € à l’ordre du Trésor Public de frais de dossier pour le dépôt de 
candidature. Non remboursable  
 

 
Vous recevrez une convocation par mail pour l’entretien avec le jury de présélection qui 

se déroulera dans la semaine du 06 au 10 juin 2022. 

Merci donc de veiller à l’exactitude de l’adresse mail renseignée et, à la consulter 
régulièrement.  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE  

 

  


