2012
Changement de directrice avec le départ à la
retraite de Mme Puyravaud et la nomination de
Mme Laurent.

2014-2015
Participation aux journées du patrimoine.

Depuis 2013
Développement de l'apprentissage en formation
infirmière et aide-soignante, en partenariat avec le
CFA FHP et le CFA ADAPSSA
2013
Participation de l’IFNB pour la première fois aux
journées du patrimoine « Bagatelle et l’œuvre de
Anna Hamilton. Un parcours historique et
botanique autour du site hospitalier ». Circuit à la
fois au sein de l’Institut de formation et dans le
parc du site hospitalier, proposé aux visiteurs par
des adhérents du centre social de Bagatelle, un
collectif d’habitants de la CUB, avec le soutien de
l’Association des anciennes élèves de l’EFN, des
étudiants de l’institut et de Mme Duval,
documentaliste.

2015
Participation à l’exposition des archives
départementales de la Gironde « 14-18 L’autre
front. Les femmes de Gironde au temps de la
Grande Guerre », évoquant l’œuvre de Anna
Hamilton.

2017
Développement de la simulation avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Aménagement d'une salle de simulation au 1er
étage.
Equipement de l'ensemble des formateurs en PC
portable, afin de développer l'utilisation des
Serious Game.
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2017
Participation de l’Association des Anciennes
élèves de l’EFN, avec l’intervention de la
présidente Mme Puyravaud au colloque
« Empreintes américaines à Bordeaux 19172017. » Avec le soutien de membres de
l’association des anciennes et de Mme Duval,
documentaliste, l’IFNB a aussi participé à
l’exposition au Forum des Arts sur ce thème.
2017
18 Septembre 2017 : La Fondation Bagatelle rend
hommage aux nurses américaines. Une cérémonie
a permis de présenter un hommage civil et
militaire aux nurses américaines pour honorer les
liens tissés dès 1900 entre la directrice de la
Maison de Santé Protestante de Bordeaux, le Dr
Anna Hamilton et les associations des nurses
américaines, représentées lors de cette cérémonie
par l’American Nurses Association.
Cette
commémoration visait à témoigner de la volonté
de l’IFNB de poursuivre les engagements d’une
relation partagée et toujours d’actualité.

2019
En janvier, organisation des premières journées
portes ouvertes de l'IFNB.
2019
Début des travaux dans le parc pour l’ouverture de
la Maison des Consultations et le futur centre
d’accueil ESAP-MAS « La Rencontre » de la
Fondation John Bost.
2019
Travaux pour la mise en place d'un ascenseur du
RDC au 3ème étage.
2019
1ère entrée via Parcoursup pour l'entrée en
formation infirmière.

2017
Aménagement de 3 nouvelles salles de cours au 3e
étage entièrement équipées.
2017
Panse Ta Culture est une association étudiante à
but non lucratif crée en 2017. Elle a pour missions
de promouvoir la culture, la santé et de lutter
contre
la
précarité
étudiante.
Son projet principal est le projet aubergine qui
propose aux étudiants des paniers de fruits et
légumes à prix réduit.

2020
La crise sanitaire, avec le premier confinement,
est responsable de la fermeture de l’établissement
pour la première fois de son histoire. Elle impacte
les étudiants et les élèves tout autant que l’équipe.
Notre souci est de garantir le maintien d’un
accompagnement pédagogique et administratif de
qualité, attentif aux situations singulières que
traversent les étudiants et les élèves, confrontés
comme chacun d’entre nous à cette crise inédite.
Un formidable travail de réajustement des
enseignements et des modalités d’alternance est
mis en place à travers des outils numériques et un
renforcement de nos partenariats avec les
établissements de soins.
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2020
Nomination de Mme Bartholome, directrice de
l’IFNB après le départ de l’établissement de Mme
Laurent.
2021
Journées portes ouvertes "virtuelles" pour l'IFAS
et l'IFSI.
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