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REMISE DES DIPLÔMES
La Cérémonie de remise des diplômes
de la Promotion 2012 organisée par IO-RENNES a eu lieu
samedi 7 octobre 2017 à l’ICR, sur le Campus Ker Lann.
52 étudiants ont été diplômés.

La recherche était à l’honneur,
en présence de M. Benoit Bideau, Directeur
du Laboratoire M2S
La 3è Cérémonie de Remise des diplômes d’IO-RENNES
avait pour thème la recherche puisque l’année 2016-2017
a été marquée par l’arrivée de notre enseignant-chercheur
Mathieu Ménard, et par l’abou�ssement du projet de recherche en Sciences de l’Educa�on mené en partenariat
avec l’Université de Rennes 2. Benoit Bideau - Professeur
des Universités et Directeur du Laboratoire Mouvement,
Sport, Santé de l’Université Rennes 2 - a accepté d’être
notre invité d’honneur et parrain de la Promo�on 2012.

Le poster scien�ﬁque de Pierre Tedeschi a été salué
Le Prix de la recherche 2017 a été a�ribué au cours de la soirée à
Pierre Tedeschi, pour son poster scien�ﬁque «Sur les traces de l’ostéopathie S�llienne», réalisé dans le cadre de son mémoire de ﬁn
d’études. Il a été remis par Mr Olivier Roze, Président du Conseil
Scien�ﬁque, en présence de 2 Professeurs des Universités : Mr Benoit Bideau, et Mme Geneviève Lameul, enseignant-chercheur au
Département Sciences de l’Educa�on de l’Université Rennes 2. IORENNES souhaite pérenniser ce Prix pour valoriser le travail de recherche des étudiants et faire avancer les théma�ques de recherche
en ostéopathie, aﬁn de par�ciper à la reconnaissance de la profession dans le milieu médical et scien�ﬁque.
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PSA adhère à la clinique d’IO-RENNES
L’usine PSA de Rennes-La Janais a adhéré le 22/09/2017
à l’Associa�on ACR IO-RENNES. 4000 salariés et leurs
ayants-droit bénéﬁcient ainsi d’un tarif adhérent à
10€ la consulta�on, au sein de la clinique de l’Ins�tut
d’Ostéopathie de Rennes. Pour l’entreprise et pour IORENNES, il s’agit de rendre accessible les soins d’ostéopathie au plus grand nombre.

Monsieur LEGRAND,
Responsable du C.E
PSA Rennes-La Janais,
aux côtés de Marylène
BOURGIN - Directrice
d’IO-RENNES, et
d’Hakim MHADHBI Responsable de la
clinique d’IO-RENNES.

Un nouveau partenaire
pour les stages
Vinci Construc�on a signé le 28/04/2017
une Conven�on de partenariat avec IORENNES pour la forma�on pra�que clinique des étudiants de 4è et 5è année.
Les stages ont débuté à la rentrée. Les
étudiants étaient sur le chan�er de la
ligne B du métro de Rennes les 5 et 12
octobre 2017, pour recevoir en consulta�on sur leur lieu de travail les salariés
du groupe.

En bref :
> IO-RENNES par�cipera à l’Interna�onal
Educa�on Conference à Londres le 9/12/17
> Nouveauté UFRAPS :
Dans le cadre de la conven�on de partenriat
signée avec l’Université Rennes 2, les étudiants de l’UFRAPS bénéﬁcient de consulta�ons à la clinique d’IO-RENNES au tarif de
5€ et les consulta�ons sont gratuites pour les
spor�fs de haut niveau.
> Don du sang :
269 personnes se sont présentées sur la collecte sur le campus de Ker Lann les 18/10 et
19/10, dont 22 d’IO-RENNES. Prochaine collecte les 14 et 15 février 2018 !
> M. Hakim MHADHBI, ostéopathe, succède
à M. Alban FRANCOU sur le poste de Responsable de la clinique et des stages en entreprise
Contact : mhadhbi.h@io-rennes.fr

Sou�en à l’Associa�on Française des
Sclérosés en Plaques

Les étudiants
ostéopathes ont soigné les
coureurs du Marathon Vert
à Rennes

Dans le cadre de leur stage, les étudiants d’IO-RENNES ont reçu les
coureurs du Marathon Vert à l’issue
de la course Dimanche 22 octobre
2017. Ils proposaient des soins ostéopathiques gratuits, aux côtés des
kinésithérapeutes et des podologues.
Une belle opéra�on pour la 1è d’IORENNES sur cet événement !

Jamila Perrinet, a�einte de la maladie et membre de l’AFSEP (Associa�on Française des
Sclérosés en Plaques) sollicite les étudiants d’IO-RENNES pour emballer les cadeaux de
Noël au centre commercial La Visita�on (centre-ville de Rennes), aﬁn de récolter des
fonds pour l’associa�on. Dans ce cadre, deux professionnels de santé du Pôle Saint-Hélier sont intervenus mercredi 18/10 devant les étudiants de 4è et 5è année : M. Antoine
ISIDORE-MASLO, ostéopathe, et Dr Philippe GALLIEN, neurologue.
Vous souhaitez aider Jamila ? contactez-nous !

Dates à retenir :

> 18/11/17 et 9/12/17 : Portes Ouvertes
> 14/12/17 : Spectacle «YAMA» au TNB
(8€ étudiant IO-RENNES)

INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES - Campus Rennes Atalante Ker-Lann - Rue Blaise Pascal - 35170 BRUZ
Contact : Julie Lardière - lardiere.j@io-rennes.fr - 02 99 57 19 62
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