1.1.2 – Sécuriser les parcours professionnels et accompagner les projets personnalisés

PERFECTIONNEMENT DES COMPETENCES INFIRMIERES ET PREPARATION
AU CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE D’INFIRMIER(E) ANESTHESISTE

Durée : 10 jours, soit 70 heures
Tarif par personne : 1 200 € TTC
Effectif maximum 15 / groupe



Actualiser les connaissances théoriques nécessaires à la pratique infirmière.



Aider à la préparation du concours d’entrée à l’école d’infirmier(e)s anesthésistes.

I
II
III
IV
V
VI

- MODULE HYGIENE.
- MODULE LEGISLATION.
- MODULE RESPONSABILITE.
- MODULE PHARMACOLOGIE.
- MODULE TRANSFUSIONNEL.
- MODULE PHYSIOPATHOLOGIE.
1) système respiratoire,
2) système cardio circulatoire,
3) système rénal,
4) système nerveux central et périphérique,
5) système locomoteur,
6) système endocrinien,
7) système digestif,
8) physiopathologie de la grossesse et de la naissance.
VII - MODULE ANESTHESIE.
VIII - MODULE PREPARATION A L’ECRIT ET A L’ORAL.
VIX - MODULE ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES.

PUBLIC VIE :
Formation réservée aux infirmier(e)s,
infirmier(e)s spécialisé(e)s
Pour les personnes en situation de
handicap, les possibilités d'adaptation aux
formations sont étudiées suite à un
entretien avec les responsables des
instituts de formation ou écoles concernés,
en lien avec le référent handicap.
ORGANISME INTERVENANT :
Ecole IADE - CHU de Limoges
LIEU :
Campus des Formations Sanitaires
Vanteaux
39F rue Camille Guérin
87036 LIMOGES
PREREQUIS :
Infirmier(e)s, infirmier(e)s spécialisé(e)s
et/ou justifier de deux années minimum
d’exercice en tant qu’IDE au 1er janvier de
l’année du concours
DATES :
Groupe 1 : Du 31/01/22 au 04/02/22 et du
07 au 11/03/22

Détail du programme en cliquant ici

CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
Groupe 1 : 06/12/21
Cours magistraux.
Perfectionnement des capacités d’analyse à partir de situations réelles relatives à
l’exercice de la profession d’infirmier et l’expérience professionnelle.
Travaux pratiques / Travaux dirigés/ Exercices d’entrainement écrits et oraux.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(Restauration, transports…)
Informations en cliquant ici
INDICATEURS :
Taux de satisfaction de la dernière session
effectuée en 2020 : 100%
Formation très satisfaisante, excellente.

Auto évaluation des connaissances.
Evaluation formative : Question rédigée à partir d’un cas clinique et présentation orale d’un
sujet d’ordre professionnel.
Capacités à présenter son projet professionnel.

Renseignements
contact
Modalités
d’inscription

Ecole d’infirmier(e)s anesthésistes
Secrétariat - poste 56 097 - tél. 0555056097

Mail : iade@chu-limoges.fr
Date de la version du document : Xx/xx/2021
Auprès de l’encadrement pour le personnel du CHU de Limoges.
Bulletin d’inscription en cliquant ici pour les professionnels extérieurs.

Date de la version du document : 22/11/2021

