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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 

2017 

 

 Préparation aux épreuves de sélection à l’entrée 

de l’école des Infirmiers Anesthésistes  

 

 Tuteur infirmier anesthésiste 

 

 Actualisation en anesthésie 

 

 Gestion des risques – Responsabilité juridique de 

l’infirmier anesthésiste  

 

 Recherche en anesthésie  

 

 

Ecole IADE 



 

PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION A 
L’ENTREE DE L’ECOLE DES INFIRMIERS 

ANESTHESISTES 

Orientation N°6 

Contribuer à la formation professionnelle continue définie à l’article 

L.6311-1 du code du travail 

PUBLIC 

Infirmier  diplômé d‘Etat 

   Conditions d’accès : être en fonction depuis au minimum deux ans au  

   1er janvier de l’année en cours 

 

OBJECTIF 

Réactualiser  les connaissances acquises pour le diplôme d’Etat d’infirmier 

Appréhender les épreuves écrites et orales du concours 

 

PROGRAMME 

Anatomie, physiologie et clinique concernant les principales fonctions 

Pharmacologie des principales classes de médicaments 

Santé Publique 

Notions de physique, chimie, mathématiques 

Hygiène, législation 

Vigilances 

 

RESPONSABLE  PEDAGOGIQUE 

Maud PORTRAIT  

 

DATES : 

 16, 17 octobre 2017 

 6, 7, 20, 21, 27, 28 novembre 2017 

 4, 5, 11, 12 décembre 2017 
 

Stage : 060900593 

 

Session : (HR Access :  0059300010) 

GROUPE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE 

Emplacement des salles de cours 



 

RECHERCHE EN ANESTHESIE 

Orientation N°1 

Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients 

Orientation N°6 

Contribuer à la formation professionnelle continue définie à l’article 

L.6311-1 du code du travail 

PUBLIC 

  IADE, Cadres et Cadres supérieurs IADE 

    

OBJECTIF 

S’approprier de nouveaux savoirs 

S’initier à la recherche en anesthésie 

Renforcer son esprit critique et scientifique 

Permettre de développer une activité recherche au sein du GH 

Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et à la gestion des risques 

en anesthésie, réanimation, urgences 

 

PROGRAMME 

Appropriation de la méthode et des outils de la recherche 

Recherche bibliographique 

Rédaction d’un abstract 

Acquisition d’une méthodologie de lecture critique d’articles professionnels 

et scientifiques 

 

RESPONSABLES  PEDAGOGIQUES 

Nicole POUILLY & Marie GODET 

 

 

DATES : 

 7 mars 2017 

 

Stage :  111559378 

 

Session : (HR Access :  5937800002) 

 
 

 
 

Ecole des Infirmiers Anesthésistes 

Hôpital de la Salpêtrière 

47, bd de l’Hôpital 

75013 PARIS 

 

Téléphone : 01.42.16.07.00 

Télécopie :  01.42.16.07.19 

 

 
 

 

R.E.R. : Ligne C : Austerlitz 

Bus : n° 91 et 57 : Saint-Marcel, La Pitié 

Métro : Austerlitz, Saint-Marcel, Chevaleret 

 
 

 

 
ECOLE DES INFIRMIERS ANESTHESISTES 

Hôpital de la Salpêtrière 

47, bd de l’Hôpital 

75013 PARIS 

 

 

 
 

 

Secrétariat IADE 
Téléphone : 01.42.16.07.00  

Télécopie : 01.42.16.07.19 

Mail : ecole.iade.dfc@aphp.fr 

 

 

CENTRE ORGANISATEUR 

ACCES 

LIEU 

INSCRIPTIONS 

mailto:ecole.iade@aphp.fr


 

TUTEUR INFIRMIER ANESTHESISTE 

Orientation N°4 

Contribuer à l’amélioration des relations entre professionnels de santé 

et au travail en équipes pluri professionnelles 

PUBLIC 

IADE, cadres IADE 

    

OBJECTIF 

S’approprier la démarche pédagogique par acquisition de compétences 

Appréhender et intégrer le rôle des acteurs (maitre de stage, tuteurs, profes-

sionnel de proximité…) dans un processus de formation d’adulte en alter-

nance 

Clarifier et mettre en œuvre les concepts de pratique réflexive, sociocons-

tructivisme et alternance intégrative 

Intégrer les principes de l’évaluation dans une approche par compétences 

Construire un projet d’encadrement 

 

PROGRAMME 

Appropriation du référentiel de formation 

Missions des différents acteurs 

Partage d’expérience à partir de situations d’encadrement d’étudiants 

Organisation d’un parcours de stage qualifiant 

Atelier : réflexion et élaboration d’un projet tutoral 

 

RESPONSABLES  PEDAGOGIQUES 

Sophie CANEVET & Nicole POUILLY 

 

DATES : 

Session : 09, 10, 11 mai 2017 et 9 novembre 2017 

 

Stage :  111135219 

 

Session : (HR Access :  3521900013) 

 

ACTUALISATION EN ANESTHESIE 

Orientation N°1 

Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients 

Orientation N°6 

Contribuer à la formation professionnelle continue définie à l’article 

L.6311-1 du code du travail 

PUBLIC 

  IADE, cadres et cadres supérieurs IADE 

    

OBJECTIF 

Actualiser et perfectionner ses connaissances relatives aux : 

 • Nouvelles technologies en anesthésie réanimation 

 • Nouvelles techniques et procédures d’anesthésie 

 • Avancées de la science dans le domaine de l’anesthésie réanimation 

 et de l’urgence 

Analyser ses pratiques professionnelles 

Contribuer à la sécurité des patients anesthésiés 

 

PROGRAMME 

Démarche qualité et évaluation des pratiques professionnelles  

Recommandations de la SFAR 

Techniques anesthésiques 

Pratique réflexive et partage expérientiel autour des situations cliniques en 

 anesthésie-réanimation-urgence 

Ateliers 

 

RESPONSABLES  PEDAGOGIQUES 

Denis QUENOT 

 

DATES : 

 13 & 14 novembre 2017 

 

Stage :  111135223 

 

Session : (HR Access :  3522300007) 



 

GESTION DES RISQUES 
RESPONSABILITE JURIDIQUE DE  

L’INFIRMIER ANESTHESISTE 

Orientation N°3 

Contribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité 

et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques 

Orientation N°4 

Contribuer à l’amélioration des relations entre professionnels de santé 

et au travail en équipes pluri professionnelles 

PUBLIC 

IADE, cadres IADE et cadres supérieurs IADE  

    

OBJECTIF 

Gestion des risques 

Sensibiliser et former les équipes au repérage des Evènements Indésirables 

associés aux soins (EIAS), dans les activités d’anesthésie-réanimation-

urgences 

 

Responsabilité juridique de l’IADE 
Identifier les différents domaines de responsabilité de l’IADE (individuelle 

et collective) et les instances juridiques s’y référant (administrative, civile et 

pénale) 

Repérer les actes et comportements professionnels susceptibles d’engager la 

responsabilité personnelle ou institutionnelle et en déduire les conséquences à 

titre individuel ou collectif 

 

PROGRAMME 

Gestion des risques 

Rappel sur les moyens et outils institutionnels permettant d’identifier d’ana-

lyser et d’évaluer les risques liés aux activités d’anesthésie, de réanimation et 

d’urgences 

Présentation de la méthode d’analyse de risques à partir de cas concrets ; 

bénéfices de la démarche RMM 

 

 

 

Responsabilité juridique de l’IADE 

Contexte règlementaire dans lequel s’inscrit l’anesthésie-réanimation et 

l’exercice professionnel de l’infirmier anesthésiste 

Jurisprudence et actes professionnels 

 

RESPONSABLES  PEDAGOGIQUES 

Maud PORTRAIT & Denis QUENOT 

 

DATES : 

 07 et 08 décembre 2017 

 

Stage :  111135224 

 

Session : (HR Access :  3522400008) 

GESTION DES RISQUES 
RESPONSABILITE JURIDIQUE DE  

L’INFIRMIER ANESTHESISTE 


