La Taxe d’Apprentissage est un impôt
obligatoire pour les entreprises dont
vous décidez seul l’attribution.
En choisissant de verser
cette taxe à nos écoles, vous
participerez au développement
de nos écoles d’excellence,
en nous aidant à concrétiser de
nombreux projets pédagogiques :
• Acquisition de nouveaux outils
pédagogiques ;
• Modernisation de nos moyens de
formation.
• Organisation d’activités pour nos élèves.
En tant que partenaires, vous bénéficierez
de la notoriété de nos écoles et de :
• rencontres avec de futurs professionnels de
haut niveau : nos élèves ;
• Invitations à nos conférences défense et
cérémonies militaires ;
• l’accès à nos infrastructures pour
l’organisation de vos colloques.

Si vous souhaitez nous
soutenir, merci d’indiquer
avant le 1er mars à
l’organisme collecteur :
J’affecte au titre du barème
dans la catégorie B (niveau
Bac+3 et plus) le montant
maximum de ma taxe (ou une
partie de cette taxe, montant
à préciser) aux EMSLB.
Numéro UAI : 0690190G
Notre adresse :
Ecoles Militaires de Santé
Lyon - Bron
331 avenue Général
de Gaulle
69675 cedex Bron

de la formation des

M É D E C I N S ET
PHARMACIENS
INFIRMIERS

www.emslb.defense.gouv.fr

@Bron_esa

M I L I T A I R E S

Ecoles militaires
de santé
de Lyon - Bron

VOTRE CONTACT DÉDIÉ
Commissaire principal Sallerin
Mail : marie-laure.sallerin@intradef.gouv.fr
Tél : 04 72 36 40 25
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TAXE D'APPRENTISSAGE

LES ÉCOLES MILITAIRES DE
SANTÉ DE LYON - BRON

Les EMSLB sont le creuset
des nouvelles générations
de praticiens et infirmiers
militaires.
Elles sont accessibles sur
concours annuel très sélectif
au niveau baccalauréat.

LA FORMATION
Les élèves médecins et infirmiers suivent un double
cursus :
• Universitaire (Université Lyon1 ou IFSI) ;
• Médico-militaire complémentaire d’un volume de
1800 heures pour les élèves médecins et de 1100
heures pour les élèves infirmiers.
Le but est de les préparer à exercer leur métier à la
fois comme soignant et comme futur chef (officier ou
sous-officier).

Elles rassemblent, au cœur
de l’est lyonnais, en un pôle
de formation unique en
France :
• l’école de santé des
armées (ESA) présente à
Bron depuis 1981 ;
• l’école du personnel paramédical des armées
(EPPA) transférée de Toulon à Bron en 2018.
Les EMSLB assurent l’enseignement médicomilitaire des élèves médecins, pharmaciens et
infirmiers qui serviront demain, au plus près des
combats, sur tous les théâtres d’opération où sont
engagées les armées françaises.
Elles comptent une centaine de cadres, 6
compagnies d’élèves praticiens et 3 compagnies
d’élèves infirmiers, soit 930 élèves sur le site de
Bron.

Les EMSLB sont aussi un centre de formation
reconnu. Elles accueillent les étudiants en
médecine de l’université Lyon 1 pour des
modules de formation spécifique : médecine
tropicale, médecine d’urgence ou encore pour la
préparation au service sanitaire.
Nos élèves participent chaque année aux
cérémonies commémoratives des villes de
Bron et de Lyon : 8 mai, 14 juillet, 11 novembre,
05 décembre et cérémonies de la Libération.
Ils sont également très actifs dans les actions
associatives pour lesquelles de nombreuses
entreprises les sponsorisent.

LES CHIFFRES CLÉS
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Les EMSLB entretiennent un solide réseau de
relations avec les établissements de l’est-lyonnais qui
accueillent les élèves praticiens et infirmiers pour la
formation universitaire :
• l’université Lyon 1 Claude Bernard ;
• les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)
Rockfeller, Le vinatier et Esquirolles.

d’enseignement
médico-militaire
complémentaire à l’ESA

60 %
de filles

115

élèves
incorporés
à l’ESA / an

80

élèves
incorporés
à l’EPPA / an

1100 heures d’enseignement

médico-militaire complémentaire à l’EPPA

