
 

FOYER Institut de Formation Soins Infirmiers Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph 

 

ATTENTION : Le foyer va entrer dans une période de longs travaux de rénovation. Il ne sera 

donc pas possible d’accueillir des nouveaux locataires pour les rentrées de septembre 2022 et 

janvier 2023. 

 

L’I.F.S.I  Paris Saint Joseph offre 41 lits en chambre double ou en chambre seule,  uniquement destinés à 

des étudiantes ou des élèves en formation à l’I.FS.I.  L’aménagement de ces chambres comprend : 

➢ un lit de 90 x 90 avec matelas et sommier à lattes, 

➢ un bureau avec étagères, 

➢ une table de nuit, 

➢ un placard pour vêtements, 

➢ une chaise, 

➢ une salle d’eau attenante (douche et WC) à partager avec la voisine ou la co-locataire, 

➢ un lavabo avec miroir et étagère de rangement, 

➢ un réfrigérateur. 

L’établissement ne fournit pas : oreillers, draps, couvertures, couette, linge de toilette ni rallonge pour 

branchement du réfrigérateur, les ustensiles de cuisine pour la préparation des repas et les produits 

d’entretien. 

Le loyer varie de 187 à 507 euros selon la superficie et le type de chambre. 

Des locaux communs sont à la disposition des étudiantes ou élèves au 4ème étage du bâtiment Losserand – 

Porte A, soit : 

➢ une cuisine équipée d’un évier, de deux cuisinières avec quatre plaques électriques, de deux fours 

micro – ondes, 

➢ une salle à manger avec tables, chaises et meubles de rangements, 

➢ une salle de détente aménagée de tables et de chaises. 

 

 



CONDITIONS D’ADMISSION 

L’admission est à la seule appréciation de la commission d’attribution, présidée par la Directrice, qui statue 

sur la base du dossier déposé. Le service administratif est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 16h00 au secrétariat de l’I.F.S.I (1er étage) auprès de Madame Corinne VREMMONT – 

Téléphone : 01.44.12.80.27 

LOCALISATION DU FOYER 

Le foyer de l’I.F.S.I est situé sur le site du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, au 185 rue Raymond 

Losserand – 75674 PARIS Cedex 14 ; proche de la rue Didot où se situe l’I.F.S.I 

L’accès se fait : par le métro ligne 13 (arrêts « Plaisance » ou « Porte de Vanves ») 

   Par le tramway T3a arrêts «Porte de Vanves » 


