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[             ]École d’Infirmiers Anesthésistes DE
Institut de Formation des Professionnels de Santé
10 bis bd Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77908 - 21079 Dijon cedex

Tél. : 03 80 29 30 24 
E-mail : IADE@chu-dijon.fr

École d’Infirmiers Anesthésistes DE
Institut de Formation des Professionnels de Santé

10 bis bd Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77908 - 21079 Dijon cedex

Bulletin d’inscription à renvoyer à IADE@chu-dijon.fr
Formation : "Sessions d’approfondissement des connaissances infirmières"
Nom : …………….....................……….   Prénom : ……....…...........................………
Adresse personnelle : …………………….....……….............................................….... 
.................................................................................................................................
Tél. : ………....................................…..   E.mail valide : ……….....……...........………
Fonction : …………………………………...................................................…………...
Adresse professionnelle : ……….………….......................................................……….
.................................................................................................................................
Employeur/Établissement : ………..........................................……...............................

N° de déclaration EIADE : 262 1 P0033 21
Fait à ………………........................…..      Signature :

Le ………………............................…..

Informations à renvoyer avant le vendredi 15 mai 2020

MODE DE PRISE EN CHARGE
□ Par l’employeur
Joindre un justificatif de prise en charge par l’employeur.

□ Individuelle
Joindre une attestation d’autofinancement.
Le coût de la formation sera à verser à Monsieur le Trésorier principal  
du CHU Dijon Bourgogne sur présentation d’un titre de recette.

École IADE Dijon Bourgogne

                
2020
2    5 JUIN 

L’école IADE  
de Dijon  

vous propose  
une formation  

professionnelle  
de qualité, validante,  

alliant pédagogie  
innovante, pratique  

et interventions  
d’experts.



PUBLIC
Pour les IDE exerçants ou  souhaitant exercer en SSPI,  
les IDE ayant un rôle dans la surveillance post-opératoire et péri-anesthésique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Groupe de 15 personnes maximum

OBJECTIFS
 Assurer la surveillance d’un patient de son arrivée à sa sortie de SSPI
 Comprendre les différents types d’anesthésie
 Identifier les produits / médicaments utilisés en anesthésie
 Anticiper les complications fréquentes en SSPI
 Interpréter une feuille d’anesthésie, et les scores de surveillance
 Définir la législation relative à la SSPI
 Évaluer la situation à risque 
 Effectuer les gestes de première intention

DURÉE 
4 jours

PROGRAMME

Législation, scores et bonnes pratiques,  
(communication, hygiène…)

Les ALR

Douleur et SSPI

Rôle IDE, surveillance et monitorage, 
ouverture de salle

Pharmacologie en anesthésie et urgence

Surveillance post interventionnelle et complications, 
adapté aux terrains et/ou chirurgies

TP : MCE, ventilation, techniques alternatives en douleur…

Mise en situation, exercices, 
échanges et retour d’expérience

Les bases de l’anesthésie

Tarif pour la session de 4 jours : 790 euros

                           Validation Développement Professionnel Continu

  Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 : 
"Toute salle de surveillance  

post-interventionnelle doit comporter en permanence  
au moins un infirmier diplômé d’état  
formé à ce type de surveillance."

LE 
SAVIEZ

-
VOUS

?

INFORMATIONS PRATIQUES



          MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 Cours magistraux, supports de travail
 Travaux guidés : cas concret, analyse de situation,  

raisonnement clinique, test de connaissance
 Travaux et ateliers pratiques
 Exercices d’entrainement, calculs de dose  

et application de prescriptions médicales
 Visite de SSPI spécifique
 Analyse de pratique professionnelles, Simulation

INTERVENANTS
 Médecins anesthésistes-réanimateurs (public/privé)
 Formateurs infirmiers anesthésistes de Dijon
 Infirmiers anesthésistes (public/privé)
 Infirmiers DE référents dans leur domaine

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
du mardi 2 juin au vendredi  5 juin 2020


