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LIVRET D’ACCUEIL

LE PÔLE
EUROMEDITERRANEE
de formation aux métiers du soin
DES VALEURS…

La Blancarde est un établissement géré par une association loi de 1901 où des valeurs de type
humanistes fondent les relations entre l’équipe pluridisciplinaire et les apprenants.
Les valeurs institutionnelles que nous privilégions sont des valeurs citoyennes basées sur le respect des
règles, des lois, des lieux et des personnes, de la laïcité, de la tolérance envers l’autre, de l’acceptation de
ses différences culturelles et religieuses.
Les valeurs démocratiques en donnant la parole aux apprenants lors de séances de régulation.
…TOURNEES VERS L’AVENIR
Forte de son histoire, La Blancarde a toujours su évoluer et s’adapter à son environnement pour répondre
à de nombreux enjeux, de nouvelles exigences. Nous avons développé un partenariat avec l’Hôpital
Européen à l’origine de la construction de nos locaux qui sont à la pointe des évolutions technologiques
dans un quartier en pleine mutation : EUROMEDITERRANEE.
La Blancarde, avec ses 4 instituts de formation (IFSI – IFAS – IPAP – IFPC), avec leurs propres organisations,
équipes et objectifs, donne naissance à un véritable campus : LE PÔLE EUROMEDITERRANEE DE

FORMATION AUX METIERS DU SOIN.
Nos infrastructures accueillent chaque année plus de 600 étudiants dans des conditions de vie et d’études
des plus favorables à l’apprentissage et à la formation. Modernes, spacieux, lumineux, les espaces ont été
conçus en fonction des méthodes pédagogiques et en pensant au bien-être des élèves et du personnel.
Vous trouverez un amphithéâtre de 263 places, des salles dédiées aux cours magistraux, aux travaux
dirigés et des salles de simulations. A ces infrastructures idéales pour apprendre s’ajoutent un centre de
documentation particulièrement riche ainsi qu’un foyer de 330m2 et une terrasse de 500m2 dédiés à la
détente.
Depuis juillet 2016, tous les espaces du campus peuvent également être privatisés pour des événements
professionnels. Une équipe dédiée met son savoir-faire et son expérience à l’écoute des professionnels,
et propose des événements sur-mesure en fonction de leurs attentes et de leurs besoins.

PLUS D’INFO sur www.ifsilablancarde.com (Location événementielle)

VOS SOIREES
Tous vos restaurants marseillais sur www.lafourchette.com
LE PANIER : Le plus vieux quartier de Marseille est également un des plus visité. Situé en plein
cœur de la ville à deux pas du Vieux Port, c’est un témoignage permanent sur l’histoire
mouvementée de l’antique Massalia.

Idées restaurants :
AU CŒUR DU PANIER : 18 Rue du Panier - 04 91 91 65 80
ENTRE TERRE ET MER : 13 Rue du Panier - 04 91 35 11 59

AUTOUR et NON LOIN DU VIEUX PORT : On ne le présente plus, c’est là où tout a
commencé selon la légende. Autrefois appelé le Lacydon, le Vieux Port est comme son nom
l’indique, le plus ancien de la ville, ce fut son cœur palpitant pendant des siècles. Aujourd’hui,
c’est le lieu naturel de rendez-vous de tous les marseillais et visiteurs. C’est là que l’on vient sentir
l’atmosphère de Marseille, entre son marché aux poissons, et l’effervescence du centre ville.

Idées restaurants :
LE ROWING : Restaurant avec vue sur le vieux port : 34 Boulevard Charles Livon - 04 91 90 07 78
L’AROMAT – Restaurant Chic - 45 rue Sainte - 04 91 55 09 06

LE POULPE : Restaurant avec terrasse : 84 Quai du Port - 04 95 09 15 91
Il y a aussi les restaurants ou bars des Hôtels Intercontinental, Sofitel et Novotel qui ont des vues
exceptionnelles sur le Vieux Port. Parfait pour l’apéritif en été.

LES TERRASSES DU PORT et LES DOCKS : Les Terrasses du port est un centre commercial
comprenant plus de 150 enseignes, boutiques, restaurants, superettes…
Les Docks Village, deviennent un cœur pour Marseille, une nouvelle place ouverte sur la ville et
sur la mer, un lieu de vie diurne et nocturne incontournable pour les Marseillais. Avec sa rue
intérieure, ses cours et ses habitants, ce nouveau lieu devient une véritable ville dans la ville.
https://www.lesterrassesduport.com/ - http://www.lesdocks-marseille.com/fr/

Idées restaurants :
Aux Docks : Le Panasia, Le Zinc Zinc, Chez Big Fernand …
Aux Terrasses du Port : Le R2 sur le toit, le Beef House, Le Roi René ….

LES
MONUMENTS

HÔPITAL
EUROPEEN
L’Hôpital Européen est né le 19 août 2013 de la fusion des hôpitaux Ambroise Paré (6ème arr.) et Paul
Desbief (2ème arr.), deux établissements de santé réputés pour la qualité des soins et des relations
humaines.

CATHÉDRALE DE LA
MAJOR

MUCEM ET
ESPLANADE DU J4

FORT SAINT-JEAN

LES DOCKS DE LA
JOLIETTE

LES TERRASSES
DU PORT

Cathédrale
Place De la Major
13002 MARSEILLE
Tel : 04 91 90 01 82 / Fax : 04 91 91 70 17
Musée
7 , Promenade Robert Laffont
13002 MARSEILLE
Tel : 08 10 81 38 13
Monument historique
Quai Du Port
13002 MARSEILLE
Tel : 04 91 00 00 00
Galerie Shopping & Restaurants
10 , Place De la Joliette
13002 MARSEILLE
Tel : 04 91 90 04 69
Centre commercial – vue MER
9 , quai du lazaret,
13002 MARSEILLE
Tel : 04 91 90 04 69

Respectivement fondées en 1846 et en 1914 ces deux structures, qui partageaient les mêmes valeurs et
dont les compétences étaient complémentaires, ont entamé un rapprochement en 2004.
L'Hôpital Européen est géré par la Fondation Hôpital Ambroise Paré - infirmerie protestante de Marseille. Il
s'agit d'un établissement de santé privé à but non lucratif. La fondation, a été reconnue d'utilité publique
le 6 mars 1875. Il s'agit donc de l'un des plus anciens hôpitaux marseillais. Né d'une initiative privée au profil
des plus démunis, il a depuis développé son action en médecine et en chirurgie pour devenir un
établissement médical de référence.
Construit à l'initiative de la Fondation et des pouvoirs publics, il répond à une double mission : d'une
part réduire le déséquilibre de l'offre de soins à Marseille, d'autre part créer un équipement collectif
d'intérêt général au cœur d'Euroméditerranée.
L'établissement, avec la participation du personnel et du corps médical, ont élaboré une charte des valeurs.
L'Hôpital Européen, puise ses sources dans les valeurs sociales humanistes et protestantes portées par ses
deux établissements fondateurs, relayées par ses dirigeants, le personnel et les médecins. Dans le cadre
d'une réflexion collective, une charte des valeurs a été rédigée. Elle a pour but de formaliser des références
partagées dans lesquelles chacun des partenaires s'identifie et s'engage. Notre charte des valeurs reflète un
engagement moral, personnel et professionnel dans lequel chacun d'entre nous est solidaire et se retrouve.
RESPECTER - L'humanisme au cœur de nos soins - ACCOMPAGNER - L’éthique au cœur de nos soins
INNOVER - L’excellence au cœur de nos soins - PARTICIPER - Les partenariats au coeur de nos soins
S’ENGAGER - L’environnement au cœur de nos soins

Avec une capacité d’accueil de 687 lits et places au centre d’Euroméditerranée, plus de 1000 salariés et 300
médecins libéraux, l’Hôpital Européen s’appuie sur un projet médical ambitieux dont les jalons ont été
posés par les Hôpitaux Ambroise Paré et Paul Desbief.
L'Hôpital Européen est le premier établissement de santé, en France, à avoir été labellisé NF
QUETM Bâtiments Tertiaires. Cette certification porte sur les performances d'éco construction et d'écogestion, attestant ainsi que l'Hôpital Européen a placé au cœur de son projet la protection
environnementale et la gestion responsable.

PLUS D’INFO sur www.hopital-europeen.fr

LE QUARTIER

LES BONNES
ADRESSES
RESTAURANTS
La Corsoise –29 Rue Désirée Clary, 13002 Marseille - 04 91 90 40 88
Le Quai Gourmand - 56 Rue Pierre Albrand - 04 91 52 73 13
IBIS Euromed - 25 Boulevard de Dunkerque - 04 91 99 25 20
Golden Tulip - Place Henri Verneuil - 04 88 91 22 70
Cafétéria de l’Hôpital Européen – 3 rue Désirée Clary
Les Terrasses du Port : 9 Quai du Lazaret - 04 88 91 46 00 (multiples restos et shops)
Les Docks : 10 Place de la Joliette - 04 91 90 04 69 (multiples restos et shops)

BOULANGERIES/SANDWICHERIES/SUPERETTE
Snack vite fée bien fée - 27 Rue Désirée Clary - 04 91 90 72 11
Boulangerie Salengro - 50 Avenue Roger Salengro - 04 91 95 85 72
FRANPRIX – 112 boulevard de Paris

HÔTELS
IBIS Euromed - 25 Boulevard de Dunkerque - 04 91 99 25 20
Golden Tulip - Place Henri Verneuil - 04 88 91 22 70

Hôpital Européen
6, rue Désirée Clary - 13003 Marseille
Standard : 04 13 427 000

Campus IFSI La Blancarde
59 rue Peyssonnel – 13003 Marseille
Standard : 04 13 427 500

COMMENT VENIR
Métro Ligne 2 – sortir Désirée Clary à 30 mètres de l’entrée principale
Bus N°70 - Arrêts Paris/Clary et Hôpital Européen ou Bus N°55 – Arrêts Joliette
Tramway Ligne 2 et 3 – Station Euromed/Gantes – relie l’hôpital depuis la gare de la Blancarde
Parking INDIGO - Dépasser l’Hôpital, prenez à gauche au stop, avenue Roger Salengro, l’entrée
du parking se trouve sur votre gauche.

B&B Hôtel La Joliette - 52 Rue de Forbin – 04 96 17 89 01
B&B Hôtel Euromed - 44 Rue de Ruffi – 04 95 04 45 01

Tarif nuitée chambre single :
- 15% sur le tarif affiché
RESERVATIONS avec le code IFSI

Numéro d’urgence
Police : 17
Samu : 15
Pompier : 18
SOS médecin : 15
Antipoison : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 3237

www.marseille-tourisme.com

