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Voici notre nouveau catalogue pour l’année 2017 !

Cette année nous vous proposons 45 programmes de formation dont 6 nouveaux. 
Tous nos programmes suivent les exigences du DPC selon les méthodes et les orientations
nationales validées par l’HAS.
Notre préoccupation quotidienne est de vous apporter des nouveautés et de vous garantir
une expertise à la fois scientifique et pédagogique. Les interventions de nos professionnels
de terrain, en activité, restent toujours au plus près de vos besoins et de vos pratiques.  

Les formations pérennes, très prisées par les stagiaires depuis de nombreuses années,
restent toujours d’actualité. Cependant, nous vous proposons, cette année, cinq nouvelles
formations, afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins dans vos établissements et
accroître vos compétences professionnelles. Parmi celles-ci : décloisonnement au bloc
opératoire et travail d’équipe, éthique, spécificité de l’anesthésie de la personne âgée…

Pour faciliter votre participation et votre venue, nous avons scindé en deux parties certaines
formations. De même, afin de mieux vous préparer pour l’accès aux écoles d’IADE, nous
vous proposons une nouvelle formule, renforcée, pour la préparation aux épreuves de 
sélection. Elle se déroulera en 2 fois trois jours, sur une période plus longue.
Nous maintenons la préparation en présentiel et développons la préparation à distance
avec deux niveaux.
Enfin, notre partenariat avec l’université se renforce et devrait bientôt aboutir à des
formations diplômantes.

Nous espérons que ces nouvelles méthodes pédagogiques et ces thématiques répondront
à vos attentes et que nous vous accueillerons toujours nombreux dans nos locaux.

Dans un souci de respect de l’environnement et d’amélioration de nos prestations, 
nous fournirons à compter de l’année 2017 une clef USB à chaque stagiaire, contenant 
 les supports de cours des intervenants.

Comptant sur votre participation en 2017, nous vous remercions de votre confiance et
de votre fidélité. 

A bientôt
L’ensemble de l’équipe pédagogique

À mesure qu'on acquiert des connaissances, 

on apprend à douter 

de celles qu'on croyait certaines.

Marie-Geneviève-Charlotte Darlus. Pensées et réflexions morales (1760).

FORMATION CONTINUE 2017
ÉDITORIAL

“
”
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FORMATION DE VOTRE ÉQUIPE 
dans votre établissement

Formations intrahospitalières

Nos références

Ces formations ont lieu dans votre établissement. Elles sont organisées à partir de vos besoins et suivent le cahier
des charges que vous avez établi. Les thèmes traités sont, soit ceux des formations présentées ici, mais avec un
contenu adapté à votre demande, soit ceux correspondant aux objectifs de vos services et pour lesquels nous
sommes compétents. Chaque sollicitation de votre part, fait l’objet en retour d’une proposition pédagogique écrite.

Pour 2017 le prix de journée est fixé à : 1750 € TTC

Ce prix INCLUT le coût pédagogique : 
• frais de dossiers et de gestion,
• paiement d’un intervenant (si 2 intervenants, une majoration du prix sera appliquée),
• et supports de formation.

Ce prix N’INCLUT PAS le coût logistique :
• transport,
• hébergement, 
• repas des formateurs, 
• envois des supports pédagogiques.

Nous vous proposons en 2017 d’organiser IN SITU dans vos services nos formations sur la simulation
(tarifs, nous consulter).

Année Site de la formation Thème de la formation

2015 CH Fécamp Ventilation assistée et respirateurs

CH Charleville Mézières Ventilation artificielle au bloc opératoire et SSPI

CH Margency La transfusion sanguine

CH Le Mans Hypnose et soins

CH Mantes-la-Jolie Hypnose conversationnelle au sein du pôle chirurgie

CH Cannes Hypnoanalgésie dans le soin hospitalier

CH Versailles Formation à la pratique de l’hypnose au bloc opératoire

2016 CH Poissy/St-Germain-en-Laye Recyclage AFGSU

CH Antibes/Juan-les-Pains L’infirmier organisateur de l’accueil IOA

CH Cannes Hypnoanalgésie dans le soin hospitalier

CH Valenciennes Aspects techniques en service de réanimation

CH Mantes-la-Jolie Hypnose conversationnelle au sein du pôle chrirurgie

CH Vichy Hypnose en maternité

CH Margency La transfusion sanguine

Établissement agréé pour la formation

Formations intrahospitalières spécifiques

La trame pour le cahier des chages est à télécharger sur notre site internet.
www.chi-poissy-st-germain.fr/site/Ecole_dInfirmiers_Anesthesistes-159.html



Méthodes pédagogiques et intervenants
Nous vous proposons sur toutes nos sessions de formation :

• Des méthodes pédagogiques interactives et
variées, adaptées à la formation d’adulte : 

Enseignements pratiques et théoriques, exercices
d’application, mise en situation, QCM, QROC,
débat, table ronde, travaux de groupe,
déplacement sur un site hospitalier, projections de
films, supports pédagogiques en dématérialisé
débriefing après des situations en simulation,
partage d’expériences, exercices d’analyse de
pratiques professionnelles, jeux de rôle, ateliers
pratiques...

• Une équipe de formateurs d’origines
professionnelles diverses, possédant une expertise
de terrain, habitués à la pédagogie d’adulte :

Chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, urgentistes,
obstétriciens, directeur adjoint d’école IADE,
psychologues, hypno thérapeutes, infirmiers, sage
femmes, infirmiers anesthésistes, juristes, avocats,
cardiologues, cadres, cadres formateurs, cadres
supérieurs de santé et cadres de pôle,
kinésithérapeutes, sophrologues, assistantes
sociales...
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FORMATION INDIVIDUELLE
à l’École IADE de Saint-Germain-en-Laye

Formations interhospitalières

Pour les inscriptions dans le cadre d’une convention de formation professionnelle
Toute demande de formation doit être formulée à l’aide du Bulletin d’inscription, que vous trouverez en page 31
du catalogue, à nous faire parvenir par mail fax ou courrier.
Dès réception nous vous retournerons un accusé de réception.

Pour les inscriptions à titre individuel
Adressez-nous votre bulletin d’inscription en datant et signant la partie “Prise en charge financière individuelle”.
Dès réception, nous vous retournerons un accusé de réception.

Inscription

Condition d’annulation

Tarifs

Contact - Renseignements
Muriel MAZARS-FERRARONE 
Cadre supérieur de santé responsable de la formation 
continue - Ecole d’Infirmiers Anesthésistes
Tél. : 01 39 27 46 74
E-mail : mmazars@chi-poissy-st-germain.fr

Christelle LECLERCQ
Secrétaire de la formation continue - Ecole d’Infirmiers
Anesthésistes
Tél. : 01 39 27 46 75 - Fax : 01 39 27 46 77
E-mail : ecoleiade@chi-poissy-st-germain.fr

Chaque formation bénéficie de deux tarifs (un tarif formation continue et un tarif individuel) indiqués sur la fiche 
qui la concerne dans le présent catalogue. Toute formation commencée est due quelque soit le nombre de
module qui la compose.

Ces formations sont celles proposées dans ce catalogue. La plupart se déroule dans les locaux de l’Ecole
d’infirmiers Anesthésistes à Saint-Germain-en-Laye.

n° de déclaration d’activité : 11 78 P00 45 78

NOUVEAUTÉ

Toute annulation par le participant ou l’établissement payeur doit être confirmée par écrit.

Une annulation tardive par l’établissement demandeur ou par un particulier donnera lieu à la facturation suivante :
- pour toute annulation intervenant dans les 20 jours calendaires précédant la session : 

50 % du montant de la formation ;
- pour toute annulation intervenant dans les 8 jours calendaires précédant la session et 

en cas d’absence le premier jour : 100 % du coût de la formation.

L’école d’IADE se réserve la possibilité d’annuler une formation et de modifier le programme si le nombre d’inscrits
est insuffisant  ou si des problèmes logistiques apparaissent. Cette décision est communiquée aux personnes déjà
inscrites quinze jours avant la date prévue pour le début de la formation.



Un NOUVEAU PROJET annoncé depuis notre partenariat
avec l’université de Versailles Saint-Quentin

La création d’un Diplôme Universitaire

NOTRE OFFRE S’APPUIE SUR : 

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) :
- Evaluation du plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 
2006-2010, Mesure 20 : Améliorer les connaissances sur les méthodes
non pharmacologiques.

Le Développement Professionnel Continue (DPC) :
- Arrêté du 8 décembre 2015, liste des orientations nationales, Annexe I – II.
Faciliter au quotidien les parcours de santé, Orientation n° 17 : Prise en
charge de la douleur.

Le manuel de certification des établissements de santé V. 2010.

Les Pratiques Exigibles Prioritaires (PEP) : 
- Chapitre 2 - Prise en charge du patient, Partie 1 - Droits et place du patient,
Réf. 12 - La prise en charge de la douleur, Critère 12a - Prise en charge de
la douleur (PEP IND).

• Ce diplôme propose plus de 190 heures d’enseignement pratique et théorique sur 2 ans par
sessions de 2 ou 3 jours.

• Un rappel théorique indispensable sur la douleur et sur l’évaluation de celle-ci complétera 
les enseignements.

• L’objectif de ce DU est de donner aux soignants des approches diverses et variées pour prendre
en charge la douleur des patients, quel que soit le lieu d’exercice. Il s’adresse préférentiellement
aux soignants amenés à gérer quotidiennement l’angoisse et la douleur des patients.

• Cette formation sera théorique mais surtout pratique grâce aux nombreux ateliers que
nos professionnels de terrain et formateurs diplômés animeront.

• Cette formation d’hypnoanalgésie et autres techniques non pharmacologiques sera complétée
par un module de 6 jours au choix de l’étudiant, sur une autre méthode non pharmacologique
(la musicothérapie, le toucher-massage, la sophrologie, la résonnance énergétique par
stimulation cutanée (RESC), la médiation corporelle).

• Le diplôme sera délivré par la présence à l’ensemble des sessions et l’élaboration d’un travail de
fin de formation, dont les modalités seront précisées aux participants.

«Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ! »
Charles BEAUDELAIRE, Les fleurs du Mal (1821/1867)
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2017 devrait voir l’aboutissement
de notre Diplôme Universitaire sur 

“ Hypnoanalgésie et utilisation de techniques non
pharmacologiques dans le traitement de la douleur ”

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS NOUS CONTACTER COURANT JUIN 2016.

CONTACTS
Muriel MAZARS - Responsable de la formation continue - Tél. : 01 39 27 46 74 - ecoleiade@chi-poissy-st-germain.fr

Monique GIRAUD - Directrice Adjointe - Tél. : 01 39 27 46 71
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Préparation au concours d’entrée
en école d’infirmiers anesthésistes

EN PRÉSENTIEL

À DISTANCE

Les révisions des pré requis (programme du Diplôme d’Etat d’Infirmiers) sont conseillées avant le début de ces préparations.
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SOIT À UNE DES DEUX FORMATIONS, SOIT AUX DEUX FORMATIONS :

A
N
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É
S
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PROGRAMME

Pré-requis : Programme du Diplôme d’Etat d’Infirmiers
• Envoi par mail de support de cours d’anatomie-

physiologie des grandes fonctions avec une évaluation
à distance (avant la formation à l’école).

• Sécurité transfusionnelle.
• Hygiène.
• Législation et responsabilité professionnelle infirmière.
• Calculs de doses.
• Entrainements au concours.
• Pharmacologie.
• Le raisonnement clinique.

Pour le concours d’entrée 2017
2 fois 3 jours : du 23 au 25 janvier 2017 et 
du 27 février au 1er mars 2017 (oral blanc le 1er mars 2017)
Tarif 2017 pour 6 jours
FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

Pour le concours d’entrée 2018
3 fois 3 jours et 1 jour pour l’oral blanc soit 10 jours :
du 8 au 10 novembre 2017 et 7 jours en 2018
(oral blanc en mars 2018, dates à confirmer)
Tarif 2018 pour 10 jours
Nous consulter 

Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye

PARTICIPANTS
Infirmiers diplômés d’État justifiant de 2 années minimum 
en équivalent temps / plein au 1er janvier de l’année du
concours.

OBJECTIFS
• Appliquer une méthodologie permettant de mobiliser les

connaissances nécessaires aux épreuves d’admissibilité 
et d’admission du concours.

• Actualiser et perfectionner des connaissances théoriques
correspondant au pré requis (Arrêté de formation du 
23 juillet 2012).

PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE 
Moyens :

• Cours magistraux.
• Exercices d’application.
• Correction de groupe.
• Mises en situation.
• QCM, QROC.

INTERVENANTS
• Cadres de santé anesthésistes formateurs, cadres de

santé anesthésistes, directrice adjointe de l’école IADE,
pharmacien.

s

s

s

s

PARTICIPANTS
Nombre d’inscrits limité à 12 personnes.
Clôture des inscriptions : 15 septembre 2016.
Fournir obligatoirement une adresse mail personnelle.
Infirmiers diplômés d’Etat justifiant de 2 années minimum 
en équivalent temps / plein au 1er janvier de l’année du
concours.

OBJECTIFS
• Appliquer une méthodologie permettant de mobiliser les

connaissances nécessaires aux épreuves d’admissibilité et
d’admission du concours.

• S’entrainer à l’épreuve d’admissibilité (écrit) et d’admission
(oral).

PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE 
Moyens :

• Envoi par mail de supports de cours sur l’anatomie et la
physiologie des grandes fonctions et sur la méthodologie
de l’épreuve orale.

• Devoirs d’application (question rédactionnelle QCM,
QROC) et corrections par mail personnalisées.

• Participation à la journée à distance, entraînement oral 
(à l’école).

INTERVENANTS
• Directrice adjointe de l’école IADE, cadres de santé

anesthésistes formateurs.

s

s

s

s

CONCOURS 2017 Référence 04.36.17.1.02

CONCOURS 2018 Référence 04.36.17.1.35

FORMULE SIMPLE Référence 04.36.17.1.03

Fournir obligatoirement une adresse
électronique personnelle pour que
nous puissions vous adresser des

documents de travail.

PROGRAMME

• Accès à une plateforme d’e-learning pour des
entraînements au concours écrit, pour des cours, pour
des apports méthodologiques... (formule renforcée).

• Participation à l’entraînement du concours oral.

Durée : sur une période allant d’octobre 2016 
à mi-mars 2017 
et une journée en présentiel sur l’école IADE 
le mercredi 1er mars 2017 

Un tarif formule simple
FC : 410 € TTC • Tarif individuel : 286 € TTC

Une formule renforcée (avec du e-learning)
sera proposée pour le concours 2018. 
NOUS CONSULTER.

! INSCRIPTIONS SOUHAITÉES POUR LE 15 SEPTEMBRE 2016.

NOUVELLE FORMULE
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Durant ces 3 jours de formation, il peut y avoir 
1 ou 2 déplacement(s) sur des centres hospitaliers
parisiens (sous réserve).

!
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SÉCURITÉ EN ANESTHÉSIE

PROGRAMME
• Aspect médico légal, plaintes, procédures

en anesthésie.
• Risque anesthésique.
• Gestion du risque.
• Vigilances.
• Commission des gaz. 
• Accidents / incidents liés à l’environnement

technique.
• Sécurité dans les secteurs hors bloc opératoire

(SSPI - Radiologie - gastrologie...)
• Organisation de l’équipe I.A.D.E et relations inter

équipes du bloc pour une sécurité maximale.
• Certification, sécurité en anesthésie.
• Responsabilité de l’IADE au bloc.

5 jours : du 27 au 31 mars 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé anesthésistes et infirmiers anesthésistes.

OBJECTIFS
• Comprendre le concept de risque en anesthésie et 

les notions qui s’y rapportent.
• Expliquer les textes réglementant la profession d’infirmier

anesthésiste, et les recommandations des sociétés
savantes en anesthésie.

• Définir les pratiques infirmiers anesthésistes en bloc
opératoire.

• Identifier les attitudes permettant de garantir la sécurité
du patient anesthésié.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins. Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8f Gestion des événements indésirables 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 4 Prises en charge spécifiques, référence 26 le fonctionnement
des secteurs d’activité interventionnelle. 
Critère 26a Organisation du bloc opératoire 
Critère 26b Organisation des autres secteurs d’activité à risque majeur 

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.11

ANESTHÉSIE EN AMBULATOIRE

PROGRAMME
• Décision chirurgicale et consultation d’anesthésie
• Le cadre réglementaire.
• Organisation de la structure de soins.
• Choix des techniques d’anesthésie.
• Conditions chirurgicales et anesthésiques de prise

en charge du patient.
• Surveillance du patient et conditions de sortie. 
• Place et rôle de l’infirmier anesthésiste et de l’IDE

dans ces structures de soins.
• Pratique de l’hypnose dans une structure

autonome de chirurgie ambulatoire.

3 jours : du 13 au 15 septembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé anesthésistes, infirmiers anesthésistes,
cadres de santé, infirmiers D.E.

OBJECTIFS
Définir et décrire les modalités de la prise en charge des
patients ambulatoires selon les interventions chirurgicales 
et investigations.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur 
Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 2 Gestion des données du patient Référence 14 le dossier 
du patient Critère 14a Gestion du dossier du patient
Partie 3 Parcours du patient référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients 
Référence 24 La sortie du patient critère 24a sortie du patient PEP 
et IND
Référence 26 Le fonctionnement des secteurs d’activité
interventionnelle 
Critère 26a Organisation du bloc opératoire (PEP et IND)

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.26
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ANESTHÉSIE PÉDIATRIQUE

PROGRAMME
• Rappels d’anatomo-physiologie et

physiopathologie du petit et grand enfant.
• Principes et modalités de la ventilation chez

l’enfant.
• Anesthésie dans les principales chirurgies : ORL,

OPH, Orthopédie, Traumatologie, Abdominale.
• Réveil et prise en charge de la douleur 

post-opératoire de l’enfant.
• Techniques de transfusion chez l’enfant.
• Anesthésie de l’enfant en situation d’urgence.
• Organisation de la SSPI (hors service pédiatrique

spécialisé).

5 jours : du 4 au 8 décembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé anesthésistes, infirmiers anesthésistes.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances concernant l’anesthésie

de l’enfant.
• Décrire les pratiques nouvelles en anesthésie pédiatrique.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur Critère 12a Prise 
en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients 
Référence 20 La prise en charge médicamenteuses Critère 20
management La prise en charge médicamenteuses du patient
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 25 La prise en
charge dans le service des urgences Critère 25a Prise en charge
des urgences et des soins non programmés
Référence 26 Le fonctionnement des secteurs d’activité
interventionnelle Critère 26a Organisation du bloc opératoire 
(PEP et IND)

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.41

ANESTHÉSIE EN OBSTÉTRIQUE

PROGRAMME
• Introduction à l’anesthésie obstétricale.
• Modifications physiologiques au cours de la

grossesse.
• Protocoles courants d’anesthésie loco-régionale.
• Analgésie auto contrôlée par la parturiente

pendant le travail.
• Prise en charge anesthésique des urgences

obstétricales : césarienne, hémorragie de la
délivrance.

• Anesthésie générale pour césarienne et gestion
des complications.

• Implication anesthésique dans la toxémie
gravidique et l’embolie amniotique.

• Rôle de l’infirmier anesthésiste et de la 
sage-femme dans la prise en charge de la
parturiente et du matériel.

• Aspect médico légal plaintes et procédures en
anesthésie loco régionale.

5 jours : du 11 au 15 décembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé anesthésistes, infirmiers anesthésistes D.E.
et sages-femmes 

OBJECTIFS
• Rappeler la physiologie de la femme enceinte.
• Préciser les spécificités de l’anesthésie obstétricale.
• Définir la prise en charge anesthésique de la parturiente.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur Critère 12a Prise en
charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients 
Référence 20 La prise en charge médicamenteuses Critère 20
management La prise en charge médicamenteuses du patient
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 25 La prise en
charge dans le service des urgences Critère 25a Prise en charge
des urgences et des soins non programmés
Référence 26 Le fonctionnement des secteurs d’activité
interventionnelle Critère 26a Organisation du bloc opératoire 
(PEP et IND)

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.43
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Durant ces 4 jours de formation, un déplacement
sur un centre hospitalier parisien est programmé
(sous réserve).

ANESTHÉSIES LOCO-RÉGIONALES

PROGRAMME
• Indications, limites, complications des anesthésies

loco-régionales. 
• Pharmacologie pratique des anesthésiques

locaux.
• Anesthésies régionales (les blocs plexiques 

et nerveux, peribulbaires).
• Péridurale et rachi-anesthésie.
• Les ALR chez l’enfant.
• Le blood patch.
• Sécurité des ALR.
• Aspect juridique du rôle de l’infirmier anesthésiste.
• ALR par bloc périnerveux.
• ALR par echoguidage.

4 jours : du 24 au 27 avril 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé I.A.D.E, infirmiers anesthésistes, infirmiers
D.E. de S.S.P.I.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances théoriques et pratiques 

dans le domaine des anesthésies Loco-Régionales.
• Expliquer le rôle de l’infirmier anesthésiste au cours 

des anesthésies loco régionales.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur
Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des patients
Partie 4 Prises en charge spécifiques, 
Référence 26 Le fonctionnement des secteurs d’activité interventionnelle
Critère 26a Organisation du bloc opératoire (PEP et IND)

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.13

LA SALLE DE SURVEILLANCE 
POST-INTERVENTIONNELLE 

PROGRAMME
• Rappel de la législation, des recommandations

de la S.F.A.R.
• Normes et équipements.
• Fonctions : respiratoire, cardio-circulatoire et

neurologique au réveil.
• Régulation thermique.
• Rappels pharmacologique des drogues

d’anesthésie et de leurs effets au réveil. 
• Traitement de la douleur post-opératoire.
• L’extubation, la capnométrie.
• Les complications immédiates et tardives.
• Le patient ventilé.
• Fonction de l’I.A.D.E. et de l’I.D.E. en S.S.P. I.
• Les ALR et leur surveillances en SSPI.
• Le réveil de l’enfant.

5 jours : du 20 au 24 février 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé, infirmiers anesthésistes, infirmiers D.E.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances concernant la législation et

les recommandations inhérentes à la SSPI.
• Identifier les éléments permettant de prendre en charge

un patient en phase de réveil en fonction des pathologies
chirurgicales traitées et de l’anesthésie reçue.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur 
Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients
Partie 4 Prises en charge spécifiques 
Référence 26 Le fonctionnement des secteurs d’activité
interventionnelle
Critère 26a Organisation du bloc opératoire (PEP et IND)

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.05

!
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SIMULATION EN ANESTHÉSIE
Prise en charge de situations critiques

SIMULATION EN ANESTHÉSIE 
PÉDIATRIQUE ET OBSTÉTRIQUE
Prise en charge de situations critiques

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.34

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGUË PRÉ 
ET POST-OPÉRATOIRE chez le senior, l’adulte et l’enfant

PROGRAMME
• Identification :

- Nociception.
- Origines de la douleur.

• Evaluation : Moyens.
• Traitements et surveillance

- Différentes techniques employées pour traiter la
douleur  (hypnose, massage, acupuncture,
installation) en pré et post opératoire chez le
sénior, l’adulte et l’enfant.

- Pharmacologie des médicaments antalgiques.
- Matériel spécifique.
- Surveillance/évaluation/ transmissions.
- Conséquences de la douleur pré et post

opératoire.
- Prise en charge psychologique de la douleur

chez le senior, l’adulte et l’enfant.

5 jours : du 25 au 29 septembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

PROGRAMME
• Mises en situation avec apprentissage de

compétences techniques (gestes, algorithmes
décisionnels…) et non techniques (gestion des
ressources humaines, matérielles, relationnelles…).

• Débriefing

PARTICIPANTS
Formation pour un groupe de 12 personnes
maximum (si plus de 12 demandes, une nouvelle
session pourra être organisée) :
Cadres de santé infirmiers anesthésistes, infirmiers
anesthésistes, médecins anesthésistes /
réanimateurs, internes d’anesthésie.

s

2 jours :
6 et 7 novembre 2017
Lieu : 115 rue Saint Dominique - 75007 Paris
(sous réserve) 
Tarif : 1666 € TTC
“L’erreur est inévitable, l’expert est celui qui saura en
minimiser les conséquences” James Reason
(Psychologue, commandeur de l’empire britannique en 2003, récompensé 
de ses travaux sur la réduction des risques en milieu hospitalier)

2 jours :
9 et 10 octobre 2017
Lieu : à définir
Tarif : 1722 € TTC
“Le fondement de la théorie c’est la pratique”
Mao Tsé-Toung

PARTICIPANTS
Infirmiers anesthésistes, infirmiers de S.S.P.I. et des services 
de chirurgie.

OBJECTIFS
• Identifier les origines de la douleur aiguë post-opératoire.
• Citer les différents traitements, médicamenteux et

non médicamenteux en pré et post-opératoire.
• Définir la prise en charge du patient senior, adulte et

enfant jusqu’à la 72ème heure post-opératoire.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur Critère 12a Prise en
charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 17 L’évaluation de l’état de
santé du patient et le projet de soins personnalisé 
Critère 17b Prise en charge somatique des patients

s

s

OBJECTIFS
• Se former afin de travailler ensemble : 

intégrer les facteurs d’efficacité du travail en équipe 
dans la gestion des situations critiques.

• Détecter une situation critique en anesthésie.
• Identifier et organiser la prise en charge de la situation

(matériel, personnel, locaux).
• S’entraîner à la gestion d’une situation critique selon 

les protocoles en vigueur et les situations.
• Comprendre les facteurs qui concourent à l’accident.
• Réaliser une autre analyse de ses pratiques professionnelles.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins  
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins Critère 8f Gestion des événements indésirables 

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.28

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.31
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Durant ces 4 jours de formation, un déplacement
au tribunal de grande instance de Paris est
programmé (sous réserve).

APPROCHE À LA GESTION DES RISQUES
EN SECTEUR D’ANESTHÉSIE

PROGRAMME
• Gestion des risques : de l’industrie à la santé.
• Gestion des risques : cadre réglementaire.
• Gestion des risques : en pratique en anesthésie.
• Outils d’analyse des incidents / accidents.
• Cas concrets.

3 jours : du 1er au 3 mars 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

PARTICIPANTS
• Infirmiers.
• Infirmiers anesthésistes.
• Cadres infirmiers anesthésistes.

OBJECTIFS
• Sensibiliser les professionnels de santé à une culture 

de sécurité de soins.
• Comprendre les mécanismes générant les situations

à risques.
• Identifier les situations à risques.
• Traiter les évènements indésirables.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 1 Management stratégique Référence 2 L’organisation et
les modalités de pilotage interne Critère 2e Indicateurs, tableaux de
bord et pilotage de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins 
Critère 8f Gestion des événements indésirables

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.06

RESPONSABILITÉ DE L’INFIRMIER
ANESTHÉSISTE

PROGRAMME
Responsabilité de l’I.A.D.E.
• Rappel du cadre juridique hospitalier français.
• Lois et décrets qui régissent les professions de

santé.
• Analyse de l’article R 4311-12.
• Responsabilité de l’infirmier anesthésiste dans 

le cadre de ces dispositions réglementaires.
• Infirmier anesthésiste et assurance professionnelle.
• Point de vue de professionnels. 
• Responsabilité délégation de pouvoir, typologie

des infractions. 
• Epuisement professionnel.

4 jours : du 26 au 29 juin 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé anesthésistes et infirmiers anesthésistes.

OBJECTIFS
• Questionner sa pratique pour en comprendre les pistes

d’amélioration.
• Identifier le cadre juridique qui régit la profession d’infirmier

anesthésiste.
• Préciser la responsabilité des infirmiers anesthésistes 

dans leur pratique quotidienne et dans le cadre de
l’art R 4311-12 des dispositions réglementaires des parties
IV et V du code de la santé publique, livre III, annexe au
décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.24

!
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Durant ces 5 jours de formation, un déplacement sur un centre hospitalier parisien est programmé,
observation d’une intervention au bloc opératoire (sous réserve).!

ANESTHÉSIE DU PATIENT OBÈSE

PROGRAMME
• Physiopathologie de l’obésité et prise en charge

anesthésique qui en découle.
• Prise en charge anesthésique de la personne

obèse (pré opératoire, per opératoire, post
opératoire).

• Rôle de l’IADE dans la prise en charge du patient
obèse. 

• La chirurgie bariatrique.
• L’anesthésie de l’obèse en chirurgie autre que

bariatrique.
• L’éthique professionnelle.
• Observation en temps réel d’une intervention sur

une personne obèse au bloc opératoire (en
fonction des possibilités du programme opératoire
au Centre Hospitalier de Bichat).

• ALR en obstétrique.
• La chirurgie de reconstruction après chirurgie

bariatrique.

5 jours : du 29 mai au 2 juin 2017 (session 1)
16 places possibles (observation d’une intervention
au bloc opératoire).
ou du 4 au 8 décembre 2017 (session 2)
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

PARTICIPANTS
Formation pour un groupe de 16 personnes maximum :
cadres de santé anesthésistes et infirmiers anesthésistes
diplômés d’état.

OBJECTIFS
• Définir la physiopathologie de l’obésité.
• Préciser les spécificités de l’anesthésie de la personne

obèse.
• Définir la prise en charge psychologique du patient

obèse.
• Présentation de quelques techniques chirurgicales dans

le cadre de la chirurgie bariatrique et de la chirurgie de
reconstruction.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur
Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des patients
Partie 4 Prises en charge spécifiques
Référence 26 Le fonctionnement des secteurs d’activité
interventionnelle
Critère 26a Organisation du bloc opératoire (PEP et IND)

s

s

RÉFÉRENCE 
Session 1 : 04.36.17.1.19
Session 2 : 04.36.17.1.42

INITIATION À L’HYPNOSE MÉDICALE 
HYPNOANALGÉSIE, DOULEUR AIGUË

PROGRAMME
• Bref historique de l’hypnose.
• Les courants actuels de l’hypnose.
• Le processus hypnotique.
• Hypnose conversationnelle.
• Hypnosédation.
• Autohypnose.
• Place et rôle de l’IADE durant ces séances.
• Déroulement d’une séance d’hypnose.

3 jours :
Session 1 : du 22 au 24 mars 2017
ou
Session 2 : du 11 au 13 octobre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé anesthésistes, infirmiers anesthésistes,
infirmiers diplômés d’état de salle de surveillance 
post interventionnelle.

OBJECTIFS
• Découvrir l’hypnose et son application au bloc opératoire.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur 
Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 17 L’évaluation de l’état de
santé du patient et le projet de soins personnalisé 
Critère 17b Prise en charge somatique des patients

s

s

RÉFÉRENCE 
Session 1 : 04.36.17.1.10
Session 2 :  04.36.17.1.32
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L’INFIRMIER ANESTHÉSISTE ET 
LE TUTORAT DES ÉTUDIANTS IADE

PROGRAMME
• Rappel de l’organisation des études d’infirmiers

anesthésistes et du cadre législatif professionnel.
• Relation pédagogique en situation de travail,

l’adulte en formation, la formation en alternance.
• Compétences, positionnement et rôle du tuteur

en anesthésie au bloc-opératoire.
• Reflexion autour de la construction d’un outil

d’accompagnement de l’apprentissage en stage
par les équipes.

• Jeux de rôle sur les différents entretiens.
• Définition d’objectifs et élaboration de critères

d’évaluation.
• Retour d’expériences de tutorat.
• Raisonnement clinique.

5 jours : du 7 au 9 juin 2017 et 
du 18 au 19 septembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1 122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

PARTICIPANTS
• Cadres de santé anesthésistes et infirmiers anesthésistes.

OBJECTIFS
• Comprendre le contexte. 
• Identifier les composantes d’une action tutoriale. 
• S’approprier les outils de suivi méthodologique.

s

s

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins 

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.20DE LA 

NOUVEAUTÉ

TRAVAIL D’ÉQUIPE : LA COLLABORATION 
SOIGNANTE DANS LA PRISE EN CHARGE
DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE 

PROGRAMME
• Responsabilité des soignants participants aux

installations.
• Particularités des postures sur table opératoires en

fonction des interventions chirurgicales.
• Incidence sur la pertinence du choix d’installation

par rapport au geste chirurgical.
• Rôle et place des soignants dans la prise en

charge de la personne âgée au Bloc Opératoire.
• Identification, évaluation, traitement et

surveillance de la douleur.
• Gestion des risques, facteur humain, check list.
• Réflexion éthique sur le regard des soignants lors

de certains soins.
• Cas concrets.

3 jours : du 10 au 12 mai 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres IADE, infirmiers anesthésistes DE, IBODE, FF IBODE.

OBJECTIFS
• Préciser les postures chirurgicales des patients en fonction

des différentes spécialités.
• Définir en équipe du rôle de chacun dans les réalisations

des installations des patients. 
• Reconnaître et évaluer les installations dangereuses.
• Comprendre les mécanismes générant les situations 

à risque, impact des facteurs humains.
• Identifier les situations à risques.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité et la
coordination des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients 
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 26 Le fonctionnement
des secteurs d’activité interventionnelle Critère 26a Organisation du
bloc opératoire

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.16

NOUVEAU

Fournir obligatoirement une adresse électronique
personnelle pour que nous puissions vous adresser 

des documents de travail.
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LA SALLE DE
SURVEILLANCE 

POST-
INTERVENTIONNELLE

5 jours
04.36.17.1.05

SIMULATION AUX
URGENCES ADULTES,
PÉDIATRIQUES ET 
EN PRÉHOSPITALIER

3 jours
04.36.17.1.18

ANESTHÉSIE DU
PATIENT OBÈSE

5 jours
Session 1

04.36.17.1.20

ANESTHÉSIE DU
PATIENT OBÈSE

5 jours
Session 1

04.36.17.1.19

APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE 

POUR MENER UNE EPP*
2 jours - 04.36.17.1.01

PRÉPARATION AU
CONCOURS D’ENTRÉE
2017 EN PRÉSENTIEL 

3 jours
04.36.17.1.02

PRÉPARATION
À DISTANCE 

d’octobre 2016
à mars 2017
04.36.17.1.03

PRÉPARATION 
AU CONCOURS D’ENTRÉE

2017 SUITE - EN PRÉSENTIEL 
3 jours

04.36.17.1.02

APPROCHE ÉLABORATION
CARTOGRAPHIE

1 jour - 04.36.17.1.15

LE TUTORAT DES NOUVEAUX
INFIRMIERS DANS LES

SERVICES DE RÉANIMATION 
ET D’URGENCES 

5 jours - 04.36.17.1.04

CARDIOLOGIE
POUR INFIRMIERS

Module A
5 jours

04.36.17.1.17

RÉANIMATION
MODULE B
5 jours

04.36.17.1.08

PRÉVENTION DE LA
DOULEUR

POST OPÉRATOIRE 
PAR LA SOPHROLOGIE

3 jours
04.36.17.1.07

URGENCES ADULTES
MODULE 1
4 jours

04.36.17.1.12
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SÉCURITÉ EN
ANESTHÉSIE 

5 jours
04.36.17.1.11

ANESTHÉSIES 
LOCO-RÉGIONALES 

4 jours
04.36.17.1.13

ADAPTATION À
L’EMPLOI DES
NOUVEAUX IDE
EN SERVICE DE
RÉANIMATION 

4 jours
04.36.17.1.14

TRAVAIL D’ÉQUIPE :
LA COLLABORATION
SOIGNANTE DANS LA
PRISE EN CHARGE DU
PATIENT AU BLOC
OPÉRATOIRE 

3 jours - 04.36.17.1.16

APPROCHE À
LA GESTION 
DES RISQUES
EN SECTEUR
D’ANESTHÉSIE

3 jours
04.36.17.1.06

*EPP : Évaluation des Pratiques Professionnelles
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......

...suite

...

LE TUTORAT DES
NOUVEAUX INFIRMIERS
DANS LES SERVICES
DE RÉANIMATION
ET D’URGENCES

5 jours
04.36.17.1.04

CONCOURS ÉCRIT*

CONCOURS
ORAL*

*Dates à confirmer
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ÉPURATION
EXTRA RÉNALE CHEZ
L’ADULTE EN RÉA 

3 jours - 04.36.17.1.09

INITIATION
À L’HYPNOSE
MÉDICALE 

HYPNO ANALGÉSIE,
DOULEUR AIGUË

3 jours - Session 1
04.36.17.1.10

Suite Concours
04.36.17.1.02

NOUVEAU

NOUVEAU
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RÉANIMATION 
MODULE A
5 jours

04.36.17.1.30

PRÉVENIR LES
RISQUES EN SERVICE
DE RÉANIMATION :

PATIENTS,
PROFESSIONNELS

5 jours
04.36.17.1.36

LE POLYTRAUMATISÉ
4 jours

04.36.17.1.45

URGENCES
ADULTES
MODULE 2

4 jours
04.36.17.1.39

PRÉPARATION 
AU CONCOURS
D’ENTRÉE 2018
EN PRÉSENTIEL

3 jours
04.36.17.1.35

L’INFIRMIER
ANESTHÉSISTE ET 
LE TUTORAT DES
ÉTUDIANTS IADE

3 jours
04.36.17.1.20

RESPONSABILITÉ
DE L’INFIRMIER
ANESTHÉSISTE

4 jours
04.36.17.1.24

SeptembreJuin Octobre Novembre Décembre
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INITIATION À
L’HYPNOSE MÉDICALE 
HYPNO ANALGÉSIE,
DOULEUR AIGUË

3 jours - Session 2
04.36.17.1.32

SIMULATION 
EN ANESTHÉSIE 

2 jours
04.36.17.1.34

APPROCHE 
DE L’ÉTHIQUE EN
ANESTHÉSIE

ET RÉANIMATION
3 jours - Module 1
04.36.17.1.27

L’INFIRMIER ANESTHÉSISTE
ET LE TUTORAT DES
ÉTUDIANTS IADE

2 jours
04.36.17.1.20

ANESTHÉSIE
EN AMBULATOIRE

3 jours
04.36.17.1.26

RECONNAÎTRE ET
VALORISER LE TRAVAIL
DES ÉQUIPES - L’ÉCRITURE

D’ARTICLES
2 jours - 04.36.17.1.25

SIMULATION
EN ANESTHÉSIE
PÉDIATRIQUE ET
OBSTÉTRIQUE

2 jours 04.36.17.1.31

ANESTHÉSIE
PÉDIATRIQUE

5 jours
04.36.17.1.41

ANESTHÉSIE 
DU PATIENT
OBÈSE
5 jours

Session 2
04.36.17.1.42

ANESTHÉSIE
EN

OBSTÉTRIQUE
5 jours

04.36.17.1.43

PRISE EN
CHARGE
DE LA
DOULEUR
AIGUË PRÉ 
ET POST-
OPÉRATOIRE

5 JOURS
04.36.17.1.28

ACCUEIL
ET PRISE 
EN CHARGE 

DES
URGENCES
PÉDIATRIQUES

5 JOURS
04.36.17.1.29

(2)  VVCP : Voies veineuses centrales et périphériques(1) CCI : Chambre à cathéter implantable
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VENTILATION
ARTIFICIELLE 

EN
RÉANIMATION

5 jours
04.36.17.1.37

APPROCHE
DE L’ÉTHIQUE EN
ANESTHÉSIE ET
RÉANIMATION

2 jours
Module 2 :

04.36.17.1.38
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CARDIOLOGIE
POUR

INFIRMIERS
ANESTHÉSISTES

5 JOURS
04.36.17.1.22
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INITIATION À
L’HYPNOSE
MÉDICALE
4 JOURS

04.36.17.1.23

RÉANIMATION
MODULE C
5 jours

04.36.17.1.21

NOUVEAU

NOUVEAU

SIMULATION
EN SERVICE DE
RÉANIMATION

2 jours
04.36.17.1.33

ANESTHÉSIE 
ET PRISE EN
CHARGE DE LA
DOULEUR CHEZ
LA PERSONNE
ÂGÉE AU BLOC
OPÉRATOIRE 
ET EN S.S.P.I.

3 jours
04.36.17.1.40

NOUVEAU

NOUVEAU

OPTIMISATION
D'UTILISATION 
D'UNE CCI(1) ET
GESTION DES
VVCP(2) - 2 jours
04.36.17.1.44
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Suite - Session 1
04.36.17.1.19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



ICI

École Régionale d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat
Adresse postale :

Centre hospitalier intercommunal Poissy - St Germain
École régionale d’infirmiers anesthésistes
CS 73082 - 78303 Poissy Cedex

Siège social : 20, rue Armagis - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 27 46 75 (secrétariat de la formation continue)
Tél. : 01 39 27 46 70 (secrétariat école d’IADE)
Fax : 01 39 27 46 77

Par route (A86 - A13 - RN 13 - RN 189) :
20 km de Paris.Suivre direction Centre Hospitalier

RER ligne A :
30 minutes de Paris.

E-mail : ecoleiade@chi-poissy-st-germain.fr

www.chi-poissy-st-germain.fr/site/-159.html

École Régionale 
d’Infirmiers Anesthésistes

ACCÈS
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ANESTHÉSIE ET PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
AU BLOC OPÉRATOIRE ET EN S.S.P.I.

PROGRAMME
• Modifications physiopathologiques liées au

vieillissement.
• Particularité pharmacologiques ; pharmacologie

des agents anesthésiques et antalgiques sur les
personnes âgées.

• Incidence sur le choix de la technique
anesthésique.

• Rôle et place des soignants dans la prise en
charge de la personne âgée au Bloc Opératoire.

• Identification, évaluation, traitement et surveillance
de la douleur.

• Réflexion éthique sur la prise en charge de la
personne âgée au bloc opératoire.

• Unité post opératoire de gériatrie (UPOG).

3 jours : du 28 au 30 novembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

PARTICIPANTS
• Cadres IADE, infirmiers anesthésistes DE, IDE de SSPI.

OBJECTIFS
• Préciser les spécificités de l’anesthésie de la personne âgée.
• Définir la prise en charge anesthésique de la personne âgée.
• Reconnaître, évaluer et traiter la douleur de la personne âgée.
• Analyser le comportement du patient et assurer un

accompagnement et une information adaptée à la situation
d’anesthésie.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient
Partie 1 Droits et place des patients 
Référence 12 La prise en charge de la douleur 
Critère 12 a Prise en charge de la douleur 
Partie 3 Parcours du patient Référence 17 L’évaluation de l’état 
de santé du patient et le projet de soins personnalisé 
Critère 17b Prise en charge somatique des patients 
Référence 19 Les prises en charge particulières 
Critère 19b Troubles de l’état nutritionnel 
Référence 20 La prise en charge médicamenteuse 
Critère 20 a bis Prise en charge médicamenteuse du patient

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.40

NOUVEAU

APPROCHE DE L’ÉTHIQUE EN ANESTHÉSIE
ET RÉANIMATION
Module 1 et Module 2

PROGRAMME
• Introduction à l’éthique : apports théoriques et

philosophiques.
• La “surmédicalisation” ; le consentement.
• Aspects éthiques dans les relations avec

les usagers : patients, familles.
• Éthique et chirurgie : regard de chirurgien.
• Éthique dans nos pratiques quotidiennes.
• Éthique et urgence.
• Éthique et fin de vie.
• Éthique et douleurs.
• Éthique et périnatalité.
• Apports pour mener la démarche éthique en unité

de soins.

Module 1 de 3 jours : 
du 20 au 22 septembre 2017
Module 2 de 2 jours : 
du 21 au 22 novembre 2017
Si inscription aux 2 modules, tarif préférentiel : 
Tarif FC : 975 € TTC • Tarif individuel : 682 € TTC
Si inscription au module 1 (uniquement) : 
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC
Si inscription au module 2 (uniquement) : 
Tarif FC : 452 € TTC • Tarif individuel : 317 € TTC
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye

PARTICIPANTS
• IDE, IADE, cadre de santé, cadre supérieur de santé, 

tous professionnels de santé intéressés par l’éthique,
psychologue, sage femme.

OBJECTIFS
• Identifier les différents courants actuels en éthique.
• Reconnaître les situations qui nécessiteraient une réflexion

éthique.
• Mettre en place le questionnement éthique dans sa

pratique soignante.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place des patients
Référence 12 La prise en charge de la douleur
Critère 12a Prise en charge de la douleur Référence 13 La fin de vie 
Critère 13a Prise en charge et droits des patients en fin de vie 
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 25 La prise en
charge dans le service d’urgences Critère 25a Prise en charge 
des urgences et des soins non programmés

s

s

NOUVEAU

RÉFÉRENCE
Module 1 : 04.36.17.1.27 
Module 2 : 04.36.17.1.38
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ADAPTATION À L’EMPLOI DES NOUVEAUX
IDE EN SERVICE DE RÉANIMATION

PROGRAMME
• La surveillance clinique et para clinique de patient

de service de réanimation.
• La prise en charge seul d’un box de réanimation

(Organisation, gestion, vigilance check liste etc...).
• Pharmacologie pratique en service de réanimation

calcul de dose (dobu, dopa gamma).
• Les gestes d’urgence en service de réanimation.
• Les abords vasculaires en service de réanimation
• Le syndrome post-réanimation : journal de bord,

nuisance sonore, respect du rythme, la fin de vie,
le décès.

• Notion sur les respirateurs. Les différents modes de
ventilation et leur maintenance.

• La fonction rénale et les perturbations spécifiques
présentes et traitées en service de réanimation.

4 jours : 2 au 5 mai 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.14

NOUVEAU

“Tell me and I forget, teach me and I may remember,
involve me and I learn”

“Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens
Tu m’impliques, j’apprends”

Benjamin FRANKLIN

PARTICIPANTS
• Infirmiers nouvellement ou en voie d’affectation en service

de réanimation.

OBJECTIFS
• Décrire l’organisation générale et les spécialités

spécifiques des services de réanimation.
• Citer les éléments de surveillance clinique et para clinique

du patient en service de réanimation, adaptés au patient
et à sa pathologie.

• Reconnaître et évaluer les installations dangereuses.
• Déceler et prendre en charge une urgence au sein du

service de réanimation.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place des patients
Référence 12 La prise en charge de la douleur
Critère 12a Prise en charge de la douleur Référence 13 La fin de vie 
Critère 13a Prise en charge et droits des patients en fin de vie 
Partie 3 Référence 17 L’évaluation de l’état de santé du patient et le
projet de soins personnalisé Critère 17b Prise en charge somatique
des patients Référence 18 La continuité et la coordination des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients Référence 20 La prise en charge médicamenteuse
Critère 20a bis Prise en charge médicamenteuse du patient
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 25 La prise en
charge dans les services d’urgences Critère 25 a Prise en charge 
des urgences et des soins non programmés

s

s

SIMULATION EN SERVICE DE RÉANIMATION
Prise en charge de situations critiques

PROGRAMME
• Mises en situation avec apprentissage de

compétences techniques (gestes, algorithmes
décisionnels…) ou non techniques (gestion des
ressources humaines, matérielles, relationnelles…).

2 jours : les 16 et 17 octobre 2017
Lieu : Dans un service de réanimation parisien
Tarif FC : 1666 € TTC

PARTICIPANTS
Formation pour un groupe de 12 personnes maximum :
Cadres de santé infirmiers, anesthésistes, infirmiers
anesthésistes, infirmiers de service de réanimation,
médecins anesthésistes et / ou réanimateurs, internes
d’anesthésies et/ou réanimation.

OBJECTIFS
• Se former ensemble afin de mieux travailler ensemble.
• Détecter une situation critique en réanimation.
• Intégrer les facteurs d’efficacité du travail en équipe dans

la gestion des situations critiques.
• Identifier et organiser la prise en charge de cette situation,

matériel, personnel, locaux.
• S’entraîner à la gestion d’une situation critique selon les

protocoles en vigueur et les situations.
• Comprendre les facteurs qui concourent à l’accident ou

à l’évènement porteur de risque.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins Critère 8f Gestion des événements indésirables

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.33



21

R
É

A
N

IM
A
T

IO
N

VENTILATION ARTIFICIELLE 
EN RÉANIMATION

PROGRAMME
• Physiopathologie de la ventilation artificielle.
• Modes ventilatoires.
• Monitorage de la ventilation artificielle.
• Entretien et sécurité du matériel de ventilation /

matériovigilance.
• Techniques de ventilation :

- Ventilation manuelle au masque
- Ventilation par respirateur
- Ventilation non invasive
- Ventilation au monoxyde d’azote

• Soins infirmiers aux patients ventilés.
• Prévention de l’encombrement bronchique.
• Ateliers pratiques avec respirateurs.

5 jours : du 20 au 24 novembre 2017 
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1265 € TTC • Tarif individuel : 885 € TTC

PARTICIPANTS
Infirmiers de réanimation, infirmiers anesthésistes.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances concernant la ventilation

artificielle de l’adulte.
• Décrire le fonctionnement des nouveaux respirateurs.
• Appliquer les gestes techniques de ventilation manuelle et

mécanique et assurer les soins infirmiers s’y rapportant.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 3 Parcours du patient 
Référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.37

ÉPURATION EXTRA-RÉNALE CHEZ L’ADULTE
EN SERVICE DE RÉANIMATION

PROGRAMME
• Physiopathologie de la fonction rénale.
• Les différentes méthodes d’épuration extra rénale :

- Hémodialyse,
- Hémofiltration,
- Plasmaférèse.

• Soins infirmiers aux patients sous épuration 
extra rénale.

• Echanges plasmatiques.
• La transplantation rénale.
• Branchement, mise en route et gestions des

alarmes les plus courantes sur moniteur.

3 jours : du 20 au 22 mars 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

PARTICIPANTS
Cadres de santé, infirmiers anesthésistes, infirmiers de
service de réanimation.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances concernant l’épuration 

extra rénale chez l’adulte en service de réanimation.
• Être capable de brancher un patient et gérer un

traitement par épuration extra rénale.
• Gérer les alarmes au cours d’un traitement par épuration

extra rénale.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur Critère 12a Prise en
charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient 
Référence 18 La continuité des soins Critère 18a Continuité et
coordination de la prise en charge des patients 

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.09
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LES THÈMES DES MODULES A, B, C ET LES “RISQUES EN RÉANIMATION” SE         

RÉANIMATION MODULE A

PROGRAMME
• Ventilation mécanique : principes, modalités,

surveillance, sevrage.
• Insuffisances respiratoires chroniques : prise en

charge, traitement et surveillance.
• Syndrome de détresse respiratoire aiguë : prise en

charge, traitement et surveillance.
• Traumatisé crânien : prise en charge, traitement et

surveillance.
• Réanimation du traumatisé crânien.
• Réanimation du traumatisé médullaire.
• Intoxications médicamenteuses et non

médicamenteuses : prise en charge, traitement 
et surveillance.

• Ethique en réanimation.
• Responsabilité de l’infirmier en service de

réanimation.

5 jours : du 2 au 6 octobre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.30

PARTICIPANTS
• Cadres de santé, infirmiers de réanimation, infirmiers

anesthésistes.

OBJECTIFS
• Définir la prise en charge d’un patient en service de

réanimation en fonction de la pathologie traitée et de
celles associées.

• Décrire les principes de ventilation d’un patient en
réanimation.

• Préciser les règles d’hygiène dans la prévention des
infections en service de réanimation.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient 
Référence 12 La prise en charge de la douleur Critère 12a Prise en
charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients 
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 26 Le fonctionnement
des secteurs d’activité interventionnelle Critère 26a Organisation du
bloc opératoire (PEP et IND)

s

s

RÉANIMATION MODULE B

PROGRAMME
• Choix d’une technique de monitorage

hémodynamique en réanimation.
• Brûlures : prise en charge, traitement actuel et

surveillance. 
• Asthme aigu : prise en charge, traitement et

surveillance d’une crise.
• Insuffisance rénale aiguë : traitement et

surveillance d’une dialyse.
• Pancréatite aiguë hémorragique : prise en charge,

traitement et surveillance.
• Diagnostic de la mort cérébrale et coordination

d’un prélèvement d’organe.
• Coordination d’une greffe d’organes.

5 jours : du 13 au 17 mars 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.08

PARTICIPANTS
• Cadres de santé, infirmiers de réanimation, infirmiers

anesthésistes.

OBJECTIFS
• Décrire la prise en charge d’un patient en service de

réanimation en fonction de la pathologie traitée et de
celles associées.

• Définir les différentes techniques de monitorage
hémodynamique.

• Expliquer la coordination d’un prélèvement et la greffe
d’organes dans le service de réanimation.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient Référence 12 La prise en charge
de la douleur Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients 
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 26 Le fonctionnement
des secteurs d’activité interventionnelle Critère 26a Organisation du
bloc opératoire (PEP et IND)

s

s

Plus qu’une session par année.!



23

R
É

A
N

IM
A
T

IO
N

                COMPLÈTENT MAIS N’IMPOSENT AUCUNE CONTRAINTE CHRONOLOGIQUE.

RÉANIMATION MODULE C

PROGRAMME
• Responsabilité de l’infirmier en service de

réanimation.
• Nutrition entérale et parentérale en réanimation.
• Œdème aigu du poumon : diagnostic, traitement,

prise en charge.
• Embolie pulmonaire : diagnostic, traitement, prise

en charge.
• Le polytraumatisé : prise en charge, traitement 

et surveillance.
• L’opéré digestif en réanimation : prise en charge,

traitement et surveillance.
• Utilisation des drogues d’anesthésie en réanimation
• Le drainage pleural.
• Installation du patient en position ventrale en

service de réanimation.
• Annonce d’un décès, d’une aggravation, 

d’une erreur.
• Soins infirmiers spécifiques en service de

réanimation.

5 jours : du 12 au 16 juin 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.21

PARTICIPANTS
• Cadres de santé, infirmiers de réanimation, infirmiers

anesthésistes.

OBJECTIFS
• Décrire la prise en charge d’un patient de service de

réanimation en fonction de la pathologie traitée et de
celles associées.

• Expliquer l’utilisation de certains médicaments et matériels
pour la sécurité du patient en service de réanimation.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8g Maîtrise du risque infectieux (PEP, IND)
Référence 9 La gestion des plaintes et l’évaluation de la satisfaction
des usagers Critère 9b Évaluation de la satisfaction des usagers
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient 
Référence 12 La prise en charge de la douleur Critère 12a Prise en
charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients

s

s

PRÉVENIR LES RISQUES EN SERVICE DE 
RÉANIMATION : PATIENTS, PROFESSIONNELS

PROGRAMME
• Installation du patient en position ventrale
• Utilisation et surveillance de l’appareil d’ECMO

(oxygénation par membrane extra corporelle)
• Enseignement des techniques et application

pratique de :
- la prévention de l’encombrement bronchique
- la ventilation au masque
- la réanimation cardio respiratoire
• Sevrage ventilatoire
• Ergonomie et soins
• Echange sur la souffrance au travail.

5 jours : du 13 au 17 novembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.36

PARTICIPANTS
• Cadres de santé, infirmiers de réanimation, infirmiers

anesthésistes.

OBJECTIFS
• Appliquer les gestes techniques de réanimation.
• Identifier les indications de la position ventrale.
• Identifier les répercutions et la surveillance qui découlent

d’une installation ventrale.
• Décrire l’installation du patient de réanimation 

en position ventrale.
• Expliquer les indications, l’utilisation et la surveillance d’un

patient sous ECMO (oxygénation par membrane extra
corporelle).

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient 
Référence 12 La prise en charge de la douleur Critère 12a Prise en
charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité des soins 
Critère 18a Continuité et coordination de la prise en charge des
patients

s

s
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Durant ces 5 jours de formation, un déplacement sur un
centre hospitalier parisien est programmé (sous réserve).

PROGRAMME
• Rappel de l’organisation des études d’infirmiers,

arrêté du 31 juillet 2009, licence.
• Le référentiel de compétences de l’infirmier de

réanimation 2011, le référentiel de compétence
infirmier en médecine d’urgence (juin 2008).

• Le livret d’adaptation à l’emploi.
• Jeux de rôles sur les différents entretiens.
• Relation pédagogique, transmissions des savoirs

en situation de travail.
• Compétences, positionnement et rôle du tuteur

en service de réanimation.

5 jours : 30 janvier au 3 février 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

PARTICIPANTS
• Cadres de santé et infirmiers de services de réanimation.

OBJECTIFS
• Identifier les composantes d’une action tutorale auprès

d’un nouvel infirmier
• S’approprier les outils de suivi méthodologique pour

accompagner un nouvel infirmier

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins

s

s

LE TUTORAT DES NOUVEAUX INFIRMIERS
DANS LES SERVICES DE RÉANIMATION 
ET D’URGENCES 

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.04

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE 
DES URGENCES PÉDIATRIQUES

PROGRAMME
• La gastro-entérite • La crise convulsive • La crise
d’asthme • Les infections urinaires • L’épilepsie • Le
tri aux urgences • La prise en charge de la douleur •
La fièvre mal tolérée • Le syndrome méningé • Le
malaise • Le diabète • La mort subite • La crise de
drépanocytose • L’invagination • La torsion de testicule
• Les douleurs abdominales • La pyélonéphrite • La
suspicion de sévices : maltraitance • Le polytraumatisé
• La bronchiolite • La responsabilité juridique de l’IDE
• Les gestes d’urgence chez les enfants, avec travaux
pratiques.

5 jours : du 25 au 29 septembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1122 € TTC • Tarif individuel : 785 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.29

PARTICIPANTS
• Infirmiers diplômés d’état des services d’accueil et 

de traumatologie d’urgence.

OBJECTIFS
• Identifier les principales pathologies pédiatriques urgentes.
• Savoir apprécier le degré de gravité.
• Décrire la prise en charge spécifique de chaque urgence

pour organiser l’orientation rapide de l’enfant.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient Référence 12 La prise en charge
de la douleur Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité et la
coordination des soins Critère 18a Continuité et coordination de la
prise en charge des patients 
Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence 25 la prise en
charge dans le service des urgences Critère 25a Prise en charge
des urgences et des soins non programmés

s

s



PROGRAMME
• Définition du risque
• Obligation de l’employeur
• Nouvelles dispositions concernant la pénibilité
• Étapes de l’élaboration du document unique et

rôle du CHSCT.

1 jour : le 9 mai 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 230 € TTC • Tarif individuel : 160 € TTC

PROGRAMME
• Méthodologie pour mener une EPP.
• Choix de thémes pouvant prétendre à une EPP 

(critères HAS).
• Les différentes étapes d’une EPP.
• Construire un squelette d’EPP en fin de formation.

2 jours : du 19 au 20 janvier 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 452 € TTC • Tarif individuel : 317 € TTC

PROGRAMME
• Méthodologie pour mener 

une EPP.
• Choix de thémes pouvant prétendre à une EPP 

(critères HAS).
• Les différentes étapes d’une EPP.
• Construire un squelette d’EPP en fin de formation.

2 jours : les 19 et 20 janvier 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 452 € TTC • Tarif individuel : 317 € TTC
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RECONNAÎTRE ET VALORISER LE TRAVAIL
DES ÉQUIPES - L’ÉCRITURE D’ARTICLES

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.25

PARTICIPANTS
• Cadres de pôle, Cadres supérieur de santé, Cadres de

sante Infirmiers diplômés d’État et Infirmiers anesthésistes
diplômés d’État.

OBJECTIFS
• Identifier les enjeux du document unique dans la

prévention des risques professionnels pour l’encadrement
et les infirmiers.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement Partie 1
Management stratégique Référence 1 La stratégie de
l’établissement Critère 1e Indicateurs, tableaux de bord et 
de pilotage de l’établissement (IND) Partie 2 Management des
ressources Référence 3 La gestion des ressources humaines Critère
3c Santé et sécurité au travail Critère 3d Qualité de vie au travail
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

s

s

PARTICIPANTS
• Cadres de pôle, Cadres supérieur de santé, Cadres de

sante Infirmiers diplômés d’État et Infirmiers anesthésistes
diplômés d’État Tout professionnel de santé.

OBJECTIFS
• Décrire les différents types d’articles (recherche,

témoignage, entretien, compte rendu, brève
d’actualité...).

• Décrire les différentes étapes indispensables pour 
une publication.

• Identifier ou percevoir l’impact bénéfique pour 
la profession soignante de l’écriture d’articles pour 
ses pairs et autres.

• Écrire un article à la fin de la formation.

s

s

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
POUR MENER UNE EPP - Évaluation
des Pratiques Professionnelles

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR
ÉLABORER UNE CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES PROFESSIONNELS
DANS UNE UNITÉ DE SOINS

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.01

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.15

PROGRAMME
• Méthodologie pour écrire et publier un article.
• Trouver son sujet.
• Faire des recherches bibliographiques.
• Construire un plan.
• Choisir le titre.
• Ecrire un abstract.
• Identifier la qualité des référencements.
• Le projet éditorial d’une revue de soins.
• Les différents types d’articles.
• Les différentes parties d’un article.

2 jours : les 11 et 12 septembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 452 € TTC • Tarif individuel : 317 € TTC

PARTICIPANTS
• Cadres de pôle, Cadres supérieur de santé, Cadres de

sante, Infirmiers diplômés d’État et Infirmiers anesthésistes
diplômés d’État.

OBJECTIFS
• Citer le cadre réglementaire d’une EPP
• Décrire les différentes étapes d’une EPP
• Identifier  les leviers managériaux d’une EPP.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement Partie 1 Management
stratégique Référence 1 La stratégie de l’établissement Critère 1f
Politique et organisation d’évaluation des pratiques
professionnelles Partie 3 Management de la qualité et de la
sécurité des soins Référence 8 Le programme global et coordonné
de management de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8f
Gestion des événements indésirables 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient Partie 5 Évaluation des
pratiques professionnelles Référence 28 L’Évaluation des pratiques
professionnelles Critère 28a Mise en œuvre des démarches d’EPP
Critère 28c Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique

s

s
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URGENCES ADULTES
Module 1

PROGRAMME Module 1
• Les textes réglementaires concernant l’exercice de la

profession infirmière.
• La responsabilité juridique de l’infirmier d’un service

d’urgence.
• La pharmacologie aux urgences.
• Prise en charge de la douleur et sédation aux urgences.
• Prise en charge de la personne âgée par une équipe

mobile gériatrique.
• Prise en charge d’un patient présentant :

- Un infarctus du myocarde 
- Une embolie pulmonaire 
- Un œdème aigu du poumon.

Module 1 de 4 jours :
du 18 au 21 avril 2017
Module 2 de 4 jours : 
du 27 au 30 novembre 2017
Si inscription aux 2 modules, tarif préférentiel : 
Tarif FC : 1 560 € TTC • Tarif individuel : 1 090 € TTC
Si inscription au module 1 OU 2 (uniquement) : 
Tarif FC : 880 € TTC • Tarif individuel : 617 € TTC
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.12

PARTICIPANTS
• Infirmiers diplômés d’état des services d’accueil et 

de traumatologie d’urgence.
OBJECTIF GÉNÉRAL
• Analyser la situation d’urgence, anticiper les risques associés

et ajuster la prise en charge du patient en service
d’urgence.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Connaitre et expliquer les principales pathologies

rencontrées en service d’urgence et justifier les différentes
prises en charge en fonction du patient et du contexte.

• Connaitre et citer pour les médicaments la forme,
la présentation, composition, pharmacocinétique,
pharmacodynamique, indications, posologie et mode
d’administration, contre indications, interactions
médicamenteuses.

• Renforcer les connaissances juridiques utiles à l’IDE pour
avoir un niveau de compréhension sur sa responsabilité en
service d’urgence et permettre une analyse de ses
pratiques.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient Référence 12 La prise en charge de
la douleur Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité et la
coordination des soins Critère 18a Continuité et coordination de la prise
en charge des patients Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence
25 La prise en charge dans le service des urgences Critère 25a Prise en
charge des urgences et des soins non programmés
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PROGRAMME Module 2
• La communication dans la relation humaine.
• La gestion du stress et de l’agressivité.
• La fin de vie en service d’urgence.
• Réflexion éthique sur des cas cliniques d’urgence.
• Intoxications médicamenteuses et non médicamenteuses

et leurs traitements.
• Prise en charge d’une urgence vitale.
• Prise en charge d’un patient sous ventilation artificielle 

en urgence.
• Prise en charge d’un patient présentant :

- Une hémorragie digestive haute 
- Une dissection aortique et une ischémie des membres
- Un asthme.

Module 1 de 4 jours :
du 18 au 21 avril 2017
Module 2 de 4 jours : 
du 27 au 30 novembre 2017
Si inscription aux 2 modules, tarif préférentiel : 
Tarif FC : 1 560 € TTC • Tarif individuel : 1 090 € TTC
Si inscription au module 1 OU 2 (uniquement) : 
Tarif FC : 880 € TTC • Tarif individuel : 617 € TTC
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye

PARTICIPANTS
• Infirmiers diplômés d’état des services d’urgences, cadres

de santé des services d’urgences.
OBJECTIF GÉNÉRAL
• Analyser la situation d’urgence, anticiper les risques associés

et ajuster la prise en charge du patient en service
d’urgence.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Connaitre et expliquer les principales pathologies

rencontrées en service d’urgence et justifier les différentes
prises en charge en fonction du patient et du contexte.

• Connaitre et citer pour les médicaments la forme,
la présentation, composition, pharmacocinétique,
pharmacodynamique, indications, posologie et mode
d’administration, contre-indications, interactions
médicamenteuses.

• Renforcer les connaissances en matière de communication,
de gestion du stress utiles à l’IDE en service d’urgence.

• Identifier les gestes qui concourent à une prise en charge
bienveillante d’une personne en fin de vie et à son
entourage en service d’urgence.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient Référence 13 la fin de vie Critère 13a
prise en charge et droits des patients en fin de vie
Partie 3 Parcours du patient Référence 18 La continuité et la
coordination des soins Critère 18a Continuité et coordination de la prise
en charge des patients Partie 4 Prises en charge spécifiques Référence
25 La prise en charge dans le service des urgences Critère 25a Prise en
charge des urgences et des soins non programmés

s
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URGENCES ADULTES
Module 2

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.39

!
Les dates ont été modifiées par rapport
à l’annonce faite au catalogue 2016.
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Cette formation de 3 jours se déroulera
sur un centre hospitalier parisien. 

LE POLYTRAUMATISÉ

PROGRAMME
• Physiopathologie des différentes lésions :

- cranio cérébrales,
- thoraciques,
- abdominales,
- osseuses : membranes et rachis,
- les brûlures.

• Les états de détresse :
Prise en charge pré-hospitalière
- Aux urgences
- Au bloc opératoire
- En réanimation (24 premières heures)

4 jours : du 18 au 21 décembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

PARTICIPANTS
• Cadres de santé, infirmiers anesthésistes, infirmiers 

des services d’urgences, de réanimation.

OBJECTIFS
• Expliquer la physiopathologie du polytraumatisé et 

des différentes lésions.
• Décrire la prise en charge du polytraumatisé en 

pré-hospitalier, aux urgences, au bloc opératoire, en
réanimation pendant les 24 premières heures.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient
Référence 12 La prise en charge de la douleur 
Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)
Partie 4 Prises en charge spécifiques
Référence 25 La prise en charge dans le service des urgences
Critère 25a Prise en charge des urgences et des soins non
programmés

s
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RÉFÉRENCE
04.36.17.1.45

SIMULATION AUX URGENCES ADULTES,
PÉDIATRIQUES ET EN PRÉHOSPITALIER
Sur situations critiques

PROGRAMME
• Mises en situation par simulation avec

apprentissage de compétences techniques
(gestes, algorithmes décisionnels…) et non
techniques (gestion des ressources humaines,
matérielles, relationnelles).

• Débriefing des séances et analyse des pratiques
professionnelles.

3 jours : du 22 au 24 mai 2017
Lieu : à confirmer
Tarif : 2 583 € TTC

PARTICIPANTS
Formation pour un groupe de 12 à 15 personnes maximum :
• Infirmiers diplômés d’État et cadres de santé de services

d’urgence, de SAMU Médecins urgentistes.

OBJECTIFS
• Participer à des séances de simulation.
• Analyser la séance de simulation puis envisager les

réajustements en lien avec les pratiques professionnelles.
• Adapter la prise en charge du patient en fonction de la

situation d’urgence.
• Décrire et expliquer la prise en charge d’un patient en

situation d’urgence (pathologies rares ou fréquentes) 
mais complexes.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management de
la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins 
Critère 8f Gestion des événements indésirables

s
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RÉFÉRENCE
04.36.17.1.18
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INITIATION À L’HYPNOSE MÉDICALE

PROGRAMME
• Bref historique de l’hypnose.
• Les courants actuels de l’hypnose.
• Le processus hypnotique.
• Hypnose conversationnelle.
• Hypnosédation.
• Autohypnose.
• Place et rôle des soignants durant ces séances.
• Déroulement d’une séance d’hypnose.

4 jours : du 20 au 23 juin 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.23

PARTICIPANTS
Formation pour un groupe de 12 personnes maximum :
• Cadres de santé anesthésistes, infirmiers, infirmiers de bloc

opératoire, puéricultrices, infirmiers de salle de surveillance
post interventionnelle, sages-femmes, infirmiers de service
d’urgence, de réanimation, de chirurgies.

OBJECTIFS
• Découvrir l’hypnose et son application lors des soins.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 3 Parcours du patient 
Référence 17 L’évaluation de l’état de santé du patient et le projet
de soins personnalisé Critère 17b Prise en charge somatique des
patients 

s

s

PRÉVENTION DE LA DOULEUR
POST OPÉRATOIRE PAR LA SOPHROLOGIE

PROGRAMME
• Définition de la sophrologie, ses modèles

philosophiques, ses principes et lois.
• Définition et caractéristique de l’anxiété
• Définition et composante de la douleur
• Éventails des techniques de sophrologie
• Découverte d’exercices et mise en application en

ateliers.

3 jours : du 8 au 10 mars 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 675 € TTC • Tarif individuel : 472 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.07

PARTICIPANTS
Formation pour un groupe de 12 personnes maximum :
• Infirmiers diplômés d’état des services d’urgences,

infirmiers diplômés d’état des services de réanimation,
cadres de santé, infirmiers anesthésistes diplômés d’état,
sages-femmes, manipulateurs radio, aides soignants.

OBJECTIFS
• Découvrir la sophrologie et son utilisation lors des soins.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 3 Parcours du patient
Référence 17 L’évaluation de l’état de santé du patient et le projet
de soins personnalisé Critère 17b Prise en charge somatique des
patients 

s

s
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OPTIMISATION D'UTILISATION D'UNE CCI
(chambre à cathéter implantable) - 
GESTION DES VOIES VEINEUSES 
CENTRALES ET PÉRIPHÉRIQUES

PROGRAMME
• Définition, description indication d’utilisation 

d’une CCI.
• Particularités d’utilisation autre que pour une

chimiothérapie.
• Rôle et place des soignants dans la surveillance

et l’éducation du patient porteur d’une CCI.
• Information sur la technique de pose des voies

veineuses périphériques et centrales.
• Information sur les bases théoriques de

l’échographie.
• Apport de l’échographie pour guider la pose des

voies veineuses centrales et périphériques.
• Comment optimiser au mieux les lignes de

perfusion ?
• Incompatibilités médicamenteuses et perfusion.
• Solutions possibles pour le relai des

catécholamines.
• Travaux pratiques d’utilisation de CCI et

d’échoguidage sur mannequin et humain.

2 jours : du 13 au 14 décembre 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 452 € TTC • Tarif individuel : 317 € TTC

PARTICIPANTS
• Cadres IADE, infirmiers anesthésistes DE, cadres IDE, 

sages-femmes.

OBJECTIFS
• Définir le système de CCI et sa manipulation.
• Identifier les indications d’utilisation de CCI d’ordre

thérapeutique et d’ordre humain.
• Reconnaître et évaluer les obstructions de la CCI, prévenir

les conséquences.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins 
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins
Critère 8a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 3 Parcours du patient 
Référence 20 la prise en charge médicamenteuse Critère 20a bis
Prise en charge médicamenteuse du patient

s

s

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.44

NOUVEAU
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CARDIOLOGIE POUR INFIRMIERS 
ANESTHÉSISTES

PROGRAMME
• Rappels anatomiques et physiologiques du cœur

et des vaisseaux
• Moyens d’investigation cardio vasculaire
• ECG normal.
• Troubles du rythme en per et post opératoire.
• Principaux médicaments cardiologiques utilisés 

en anesthésie.
• Comment limiter le risque cardiaque de

l’anesthésie chez l’hypertendu, le coronarien,
l’insuffisant cardiaque.

• Tableaux hémodynamiques des différents chocs
pouvant se produire en per et post opératoire.

• Gestion de l’arrêt cardiaque en per opératoire.
• Surveillance hémodynamique en per et post

opératoire.
• Spécificité du patient porteur d’un pacemaker
• Intervention de chirurgie cardiaque : rôle de

l’infirmier anesthésiste.
• La circulation extra corporelle.
• Le ballon de contre pulsion.

5 jours : du 19 au 23 juin 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1 225 € TTC • Tarif individuel : 856 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.22

PARTICIPANTS
• Infirmiers anesthésistes diplômés d’état.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances en anatomophysiologie et

physiopathologie cardiaque et cardiovasculaire.
• Identifier les différents moyens de surveillance et

monitorage spécifique en fonction des pathologies
cardiaques du patient.

• Décrire la prise en charge anesthésique des patients
atteints de pathologie cardiaque vasculaire et les
thérapeutiques utilisées.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Enseignements théorique et pratique, échanges, supports

pédagogiques.
• Audiovisuel : en direct d’un bloc opératoire, intervention

de chirurgie cardiaque commentée (à confirmer).
• Échanges sur les pratiques.

Fournir obligatoirement une adresse électronique
personnelle pour que nous puissions vous adresser 

des documents de travail.

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 1 : Management de l’établissement 
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 1 Droits et place du patient Référence 12 La prise en charge
de la douleur Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)

s

s
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CARDIOLOGIE POUR INFIRMIERS
Module A

PROGRAMME
• Rappels anatomiques et physiologiques du cœur

et des vaisseaux.
• Les principaux médicaments utilisés en

cardiologie.
• Les moyens d’investigation cardiovasculaire.
• L’infarctus du myocarde.
• Lecture ECG. 
• Les troubles du rythme.
• L’entraînement éléctrosystolyque.
• La surveillance de l’hémodynamique.
• Gestion de l’arrêt cardio respiratoire.
• La chaine de survie, utilisation d’un DSA.

5 jours : du 15 au 19 mai 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1 176 € TTC • Tarif individuel : 823 € TTC

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.17

!
Durant cette semaine, un déplacement sur un centre
hospitalier parisien est programmé (sous réserve).

PARTICIPANTS
• Cadres, infirmiers DE (services de réanimation, cardiologie,

salle de surveillance post-interventionnelle).

OBJECTIFS
• Perfectionner et actualiser les connaissances théoriques

nécessaires à la prise en charge et au suivi hospitalier du
patient cardiaque en situation d’urgence ou non.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Enseignement théorique, débats, table ronde et/ou

travaux de groupe, travaux pratiques, audiovisuel,
supports pédagogiques.

s

s

s

PEP Pratique Exigible Prioritaire 
Chapitre 2 : Prise en charge du patient 
Partie 3 Parcours du patient Référence 20 La prise en charge
médicamenteuse Critère 20 abis Prise en charge médicamenteuse
du patient
Partie 4 Prises en charge spécifique Référence 25 La prise en
charge dans les services d’urgences Critère 25 a Prise en charge
des urgences et des soins non programmés

Ce module est fait en alternance avec
LE MODULE B, un an sur deux.

Fournir obligatoirement une adresse électronique
personnelle pour que nous puissions vous adresser 

des documents de travail.



Accord du Directeur de l’établissement pour la prise 
en charge financière au titre de la formation continue 

Date Signature Cachet de l’établissement

2017
n° de déclaration d’activité : 11 78 P00 45 78

Prise en charge financière individuelle

Date Signature de l’intéressé

Ecole Régionale d’Infirmiers Anesthésistes
Diplômés d’Etat Saint-Germain-en-Laye

BULLETIN D’INSCRIPTION
ou par fax : 01 39 27 46 77
ou par mail : ecoleiade@chi-poissy-st-germain.fr

à photocopier et à retourner à :
Centre hospitalier intercommunal Poissy - St Germain
Ecole régionale d’infirmiers anesthésistes
CS 73082 - 78303 Poissy Cedex

FORMATION

Intitulé :

Dates :

Référence :

Pour les formations EER et ventilation en réanimation, veuillez nous préciser le type de moniteurs et respirateurs

que vous utilisez :

PARTICIPANT

Nom : Prénom :

Diplômes professionnels (année d’obtention) :

Fonction :   q IDE    q IADE    q cadre IDE    q cadre IADE    q Sage-femme    q IBODE    q MAR

Cadre dans lequel s’inscrit la formation  :   q Plan de Formation      q DIF

Service : Tél. :

E-mail personnel du participant (obligatoire) :

ETABLISSEMENT EMPLOYEUR (ou adresse personnelle si inscription individuelle)

Nom :

Adresse :

Code postal - Ville :

Tél. : Télécopie :

RESPONSABLE DE FORMATION

Nom : Prénom :

Tél. : Télécopie :

Adresse de convocation de l’agent (si différente) :

Adresse de facturation (si différente) :

E-mail :



© C. Chevalin TF1

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Ger-
main en Laye est l’un des plus gros établissements 
publics d’Ile-de-France, avec plus de 1200 lits et places
et plus de 3200 professionnels répartis sur 9 pôles de
soins (dont certains sont hospitalo-universitaires). 

Etablissement généraliste, évalué et certifié en 2012 par
la Haute autorité de Santé, il assure la prise en charge
des personnes à tous les âges de la vie et est notamment
reconnu pour la qualité et la sécurité de ses filières :

- Activité d’assistance médicale à la procréation 
- Qualification « bio qualité » pour les laboratoires de 
biologie médicale, de cytogénétique et d’assistance
médicale à la procréation, marquant leur entrée dans la
démarche d’accréditation COFRAC,
- Score agrégé de 96/100 pour sa lutte contre les infec-
tions associées aux soins, publié par le ministère de la
Santé en novembre 2013.

Le centre hospitalier est aussi un lieu de formation pour
les internes, les étudiants en médecine, en pharmacie,
les élèves sages-femmes et les étudiants issus des filières
paramédicales. Ses écoles et instituts assurent la formation

initiale et/ou continue pour les aides-soignants, les infir-
miers, les infirmiers anesthésistes et les manipulateurs
d’électroradiologie médicale. 

La réingénierie des formations infirmières, infirmiers anes-
thésistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale
a renforcé le partenariat avec l’Université de Versailles-
Saint-Quentin en Yvelines, assurant ainsi un haut niveau
de qualité de formation.

L’Institut de Formation des Manipulateurs (IFMEM) et l’Ecole
Régionale d’Infirmiers Anesthésistes (ERIADE) proposent
des programmes annuels de formation continue en Inter
et Intra hospitalier et sont enregistrés en tant qu’Orga-
nisme de Développement Professionnel Continu (ODPC).
Une attestation DPC est remise à chaque stagiaire.

En 2015, 818 professionnels issus de toute la France ont
bénéficié d’un enrichissement de leurs compétences
par l’intermédiaire de la  formation continue de l’IFMEM
(376 participants) et de l’ERIADE (442 participants).

L’indice de satisfaction reste toujours élevé. C
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Tél. : 01 39 27 40 50
www.chi-poissy-st-germain.fr

École Régionale d’Infirmiers Anesthésistes 
Site de Saint-Germain-en-Laye

Formation continue
Tél. : 01 39 27 46 75 et 01 39 27 46 70 

ecoleiade@chi-poissy-st-germain.fr

Institut de Formations en Soins Infirmiers
Sites de Poissy et Saint-Germain-en-Laye

Tél. Poissy : 01 39 27 50 28 
Tél. Saint Germain : 01 39 27 42 91 

ifsipsg@chi-poissy-st-germain.fr

Institut de Formation de Manipulateurs
d’Électroradiologie Médicale

Site de Poissy
Formation continue
Tél. : 01 39 27 47 33

ifmem@chi-poissy-st-germain.fr

École d’Aides-Soignants
Site de Poissy

Tél. Poissy : 01 39 27 50 28 
Tél. Saint Germain : 01 39 27 42 91 

ifsipsg@chi-poissy-st-germain.fr


