Promotion 2022 – 2024

FORMATION INFIRMIER(E)S ANESTHESISTES
DIPLOME(E) D’ETAT
Pour consulter notre projet pédagogique, cliquez ici.

Durée : 24 mois
Tarif : cliquez ici
Effectif maximum 15 / année

La formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste vise l’acquisition de
compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluri
professionnalité.
La finalité de la formation est de former un infirmier anesthésiste, c’est-à-dire un infirmier
responsable et autonome, particulièrement compétent dans le domaine de soins en
anesthésie, ce domaine comprenant les périodes pré, per et post-interventionnelles, et dans
celui des soins d’urgences et de réanimation, pour :
 Devenir un praticien autonome, responsable et réflexif,
 Développer des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés
gestuelles et en capacités relationnelles,
 Développer sa capacité critique et de questionnement, conduire une réflexion dans le
domaine de l’éthique, de la sécurité, de la qualité et de la responsabilité professionnelle,
 Intégrer plus rapidement de nouveaux savoirs et s’adapter à des situations complexes
dans le domaine de l’anesthésie, la réanimation et l’urgence par l’exercice au
raisonnement clinique et à la réflexion critique.

Les unités d’enseignement sont en lien les unes avec les autres et contribuent à
l’acquisition des compétences. Elles couvrent sept domaines :
1. Sciences humaines, sociales et droit,
2. Sciences physiques, biologiques et médicales,
3. Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence,
4. Exercice du métier d’IADE dans les domaines spécifiques,
5. Études et recherche en santé,
6. Intégration des savoirs de l’IADE,
7. Mémoire professionnel.
Les stages sont représentatifs des différentes situations professionnelles concourant à
la formation des infirmiers anesthésistes.
STAGES de 1ère Année : 28 semaines

STAGES de seconde Année : 30 semaines

Anesthésie orthopédique et traumatologique
Anesthésie digestive, urologique
Stages anesthésie Centre Hospitalier n°1
Stages anesthésie Centre Hospitalier n°2

Anesthésie Neurochirurgie et NRI
Anesthésie Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
Anesthésie gynécologique, obstétricale
Anesthésie pédiatrique, IRM enfant

Anesthésie ORL, Stomatologie, odontologie,
maxillo-faciale, OPH

SMUR

Prise en charge de la douleur
Stage laissé au choix de l’étudiant

Stage recherche en équipe
Stage laissé au choix de l’étudiant

Les méthodes pédagogiques sont diversifiées pour conduire chaque étudiant vers la réussite :
cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques en groupe restreint au bloc opératoire –
en salle de simulation en santé – à l’école, sous la direction de formateurs et temps de retour
d’expérience. Analyse de la pratique et analyse clinique à l’école et en stage.

PUBLIC VISE :
Infirmier(e)s, sage femmes, étudiants en
médecine.
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 :
- Justifier de deux années minimum
d’exercice, en équivalent temps plein de la
profession d’infirmier au 1er janvier de
l’année du concours,
- Avoir subi avec succès les épreuves
d’admission.
Peuvent être admises :
1) les personnes titulaires d’un diplôme
étranger d’infirmier non validé pour
l’exercice
en
France.
Pour
plus
d’information, cliquez ici.
2) les titulaires du diplôme d’État de sagefemme ; les étudiants ayant validé la 3ème
année du deuxième cycle des études
médicales ; les titulaires d’un diplôme
d’État d’infirmier et d’un diplôme reconnu
au grade de master. Pour plus
d’informations, cliquez ici.
DATES : 03/10/22 au 02/10/24
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
04/03/22 (inscription au concours).
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Les modalités d’évaluation comprennent des travaux individuels et des travaux de groupe à
l’écrit et ou à l’oral sous forme de QCM, questions rédigées courtes, analyse de cas clinique,
le rapport de stage recherche et le mémoire professionnel.
Les professionnels sont responsables de la validation des stages.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(Restauration, transports…)
Cliquez ici.

Le diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste s’acquiert par l’obtention des 120 crédits européens (ECTS): 60
ECTS pour les unités d’enseignement et 60 ECTS pour la formation pratique en stage.

INDICATEURS :
Taux de réussite : 100%

Renseignements
contact
Modalités
d’inscription

Ecole d’Infirmier(e)s Anesthésistes (EIADE)
CHU de LIMOGES – 2, avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex
Secrétariat – poste 56 097 – tél. 05 55 05 60 97
Mail : iade@chu-limoges.fr
Dossier d’inscription à télécharger via le lien suivant :
http://www.chu-limoges.fr/l-ecole-d-infirmiers-anesthesistes-eiade.html
Date de la version du document : 13/10/2021

