
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 COVID-19 : 
La Région Centre-Val de Loire crée une prime  

pour les étudiants infirmiers et aides-soignants 

qui ont effectué des stages pendant la crise sanitaire. 
 

  

Orléans, le Vendredi 15 mai 2020 

Dans le cadre de la responsabilité de la région dans le domaine de la formation des étudiants engagés dans les 
formations d’infirmier(e)s et d’aides soignant(e) s François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire et 
Anne LECLERCQ, Vice-présidente déléguée à la Santé et aux Formations sanitaires et sociales ont souhaité dès le 

début de la crise sanitaire manifester leur soutien aux étudiants mobilisés à travers des mesures facilitant leur 
quotidien : 
• Gratuité des transports sur le réseau régional REMI ; 
• Gratuité de l’hébergement à proximité des lieux d’intervention ; 
• Poursuite de la continuité pédagogique ; 
•Maintien des bourses pour 3 576 bénéficiaires quel que soit la situation de l’étudiant. 
  

Pour tous les étudiants infirmiers et aides-soignants qui ont effectué des stages au sein des services hospitaliers et 
des EHPAD dans cette période et pour les remercier pour leur engagement, leur courage, leur sens de la solidarité qui 
ont été si précieux la Région a décidé de manifester plus fortement encore son soutien.  

Elle a décidé de leur verser une prime de 1000 euros pour quatre semaines de stage effectuées dans les services 
hospitaliers et les EHPAD. 
  

Pour que celles et ceux qui ont effectué des stages d’une durée inférieure à quatre semaines soient également 
remerciés la prime leur sera versée proportionnellement au nombre de semaines effectuées soit une, deux ou trois 
semaines entre le début avril et le 10 Mai. 
  
Ces étudiants aides-soignants et infirmiers   vont ainsi bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 250€ 
par semaine de stage effectué dans la période, jusqu’à 1000€ pour 4 semaines. 
 

Ainsi plus de mille étudiants seront concernés par cette prime. 
  
Pour cela les contributions de l’Etat au travers du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences et de l’ARS 
sont mobilisées.  
 
Cette aide exceptionnelle au bénéfice des stagiaires de la formation sanitaire ayant effectué un stage dans un 

établissement de santé sur cette période en renfort des professionnels de santé mobilisés pour la lutte contre le 

COVID-19 sera versée au plus vite !  
 
Plus d’un million d’euros seront consacrés cette prime exceptionnelle. 
 

 

François BONNEAU et Anne LECLERCQ adressent leurs remerciements  
aux équipes de direction et aux équipes pédagogiques  

des Etablissements de Formation au Sanitaire et Social,  

ainsi qu’aux étudiants et apprenants mobilisés aux côtés de nos concitoyens  
dans la crise sanitaire actuelle. 
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