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 de FORMATION CONTINUE 
 

 
 

 

 

 
 

 

Responsabilité juridique de l’IADE et de l’IBODE 
(1 jour) 

 
OBJECTIF général : L’IADE et l’IBODE acquièrent ou réactualisent leurs 
connaissances dans le domaine du droit paramédical 
 
CONTENU : Responsabilité  juridique de l’IADE/IBODE, conditions d’exercice 

       Secret professionnel, information 
       Cas cliniques  
 

FORMATEUR : Juriste spécialisé en droit médical 
 
1 session : 15  octobre  2020 

       PRIX 2020 :      200 €  
 
                    
 
 
 

 
 

IDE en réanimation : Perfectionnement (5 jours) 
 

OBJECTIF général : Au terme de la session, l’IDE de réanimation est capable 
d’assurer les soins aux patients de réanimation en toute sécurité. 
PERSONNEL CONCERNE : IDE exerçant en réanimation depuis plus de 1 an 
CONTENU. 

o SURVEILLANCE clinique des patients en réanimation 
o COMPRENDRE les pathologies cardio-vasculaires et leurs traitements, les 

détresses respiratoires et le rôle IDE 
o CONAITRE les différents modes ventilatoire en réanimation et le rôle IDE 
o COMPRENDRE le fonctionnement des appareils de monitorage tels l’ETO, 

PICCO, Swann Ganz. 
o LES DROGUES de réanimation et d’anesthésie et leur surveillance IDE 
o Prise en charge d’un arrêt cardiaque chez l’adulte 
o Prise en charge d’un traumatisé crânien, rachidien, ou polytraumatisé 
o TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTIQUES et ACIDO BASIQUES 
o ECG NORMAL ET ANORMAL : troubles du rythme et de la conduction, 

médicaments indiqués 
o Pathologies digestives en réanimation 
o NUTRITION entérale et parentérale : principes et surveillance IDE 
o COMMUNICATION lors de situations de souffrance au travail, le débriefing 
o ETHIQUE en réanimation 

 
FORMATEURS : Médecins anesthésistes-réanimateurs, médecin expert en éthique 
médicale, médecin expert auprès des tribunaux, psychologue 
1 session : 6 et 7 avril, 28 et 29 mai et 4 juin 2020 

 
PRIX 2020 : 975  € 

 

Renseignements : 
Ecole Régionale d’Infirmières anesthésistes 

1 rue Joseph Cugnot – CO 60034 
Tour Marcel Brot – 54035 NANCY Cedex 

 : 03.83.85.80.73     Mail : fc.ecoleiade@chru-nancy.fr 
 
http://www.chu-nancy.fr/index.php/accueil-campus 
Rubrique Formation Continue 

http://www.ch-avignon.fr/#3
mailto:fc.ecoleiade@chru-nancy.fr
http://www.chu-nancy.fr/index.php/accueil-campus
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Préparation au concours d’entrée (9 jours) 
 
OBJECTIF général : Au terme de la session, l’IDE est capable de se présenter au 
concours d’entrée de l’école d’IADE  
PERSONNEL CONCERNE : Infirmière D.E depuis plus de 2 ans  
CONTENU. 

o ANATOMIE/PHYSIOLOGIE des grandes fonctions. 
o PHARMACOLOGIE, pharmacocinétique et pharmacodynamie, calculs de 

doses 
o LEGISLATION, VIGILANCES : textes réglementaires, approche de la 

fonction IADE, pharmacovigilance, hémovigilance, matériovigilance, 
identitovigilance. 

o Hygiène, douleur, cas cliniques de prise en charge en SSPI 
o Méthodologie écrit et oral, entraînement à l’examen écrit et oral 

FORMATEURS: Médecins anesthésistes réanimateurs, pharmacien, cadres IADE, 
IADES. 
Certains  jours  se feront en commun avec la préparation au concours de l’école 
d’IBODE.   
DATES : novembre/décembre 2020  et janvier/février/mars 2021 
 

2 POSSIBILITES DE CURSUS : en entier, en présentiel  ou par 
correspondance et mail (correction devoir écrit  oral blanc)  

        

PRIX 2020   :   950 €  en présentiel  et 375 € à distance 
 

 

 L’IDE en SSPI (4 jours) 
OBJECTIF général : Au terme de la session, l’IDE est capable d’assurer en toute 
sécurité une prise en charge des patients  en SSPI. 
PERSONNEL CONCERNE : IDE  travaillant en SSPI 
CONTENU. 

o LEGISLATION : rappels  de la législation et recommandations 
réglementaires. Equipement et organisation d’une SSPI 

o PHYSIOPATHOLOGIE du réveil, complications. 
o RAPPELS PHARMACOLOGIQUES des médicaments d’anesthésie, de 

réanimation et d’urgence 
o MONITORAGE, SURVEILLANCE  clinique et paraclinique 
o SPECIFICITES de la PRISE EN CHARGE : types d’anesthésie, prévention 

NVPO, prise en charge de la douleur post opératoire, l’urgence vitale en 
SSPI, le patient psychiatrique, prise en charge selon type de chirurgie, 
cas particulier de l’enfant 

o PHARMACOLOGIE : Pharmacologie des médicaments d’anesthésie et 
d’urgence 

o AUTRES : Cas cliniques  (prise en charge IDE), table ronde (règles 
professionnelles, responsabilité juridique, éthique en SSPI) 

FORMATEURS : Médecins anesthésistes et réanimateurs, médecin expert en 
éthique médicale, médecin expert auprès des tribunaux, cadres formateurs IADE 
1 session : 5, 6, 16 et 17 novembre 2020 
 
         PRIX 2020 :     650 € 
    

 
 

Communication interprofessionnelle en 
situations critiques (formation par simulation) 

 (1 jour) 
 

OBJECTIFS :  
o Sécuriser la prise en charge des patients grâce à l’amélioration des 

pratiques professionnelles et de la communication au bloc opératoire 
o Optimiser le travail en équipe IADE/IBODE sachant que la déficience de la 

communication au sein de l’équipe est la cause la plus fréquente des 
erreurs médicales graves 

o Promouvoir l’utilisation de check-lists d’urgence dans la gestion 
d’urgences au bloc opératoire 

PERSONNEL CONCERNE : IADE, IBODE, cadre de bloc 
CONTENU. 

o 3 ateliers de simulation (robot, avion, cœlioscopie) et débriefings 
o Cas clinique : intoxication aux anesthésiques locaux 
o Conférence sur la communication sécurisée au bloc opératoire  
o Les grands principes de la responsabilité juridique de l’IADE- IBODE 

 
LIEU : Ecole de Chirurgie. Faculté de Médecine. CHRU Nancy 
FORMATEURS : Médecin  anesthésiste-réanimateur, experts en gestion de 
situations à risques, Juriste spécialisé en Droit Médical 
DATES : 3 sessions sur 2020 (1 au printemps  2 en automne ) 
 

PRIX 2020 :        1 000  € 
 

Pose de Midline, cathéters  veineux 
périphériques courts et ponction artérielle   
sous échographie (1 jour) 

 
OBJECTIF général : Au terme de la formation, l’IADE a compris les principes de 
l’échographie ; il sait réaliser sous échographie  la pose de voies veineuses 
périphériques difficiles, de cathéters Midline  et la ponction  artérielle  sous 
échographie. 
PERSONNEL CONCERNE : IADE  
CONTENU. 

o LEGISLATION : contexte réglementaire et législatif 
o Midline : indications et complications ; asepsie et fixation. 
o ECHOGRAPHIE : bases et ultra-sons, sono anatomie du membre 

supérieur 
o ATELIERS PRATIQUES : écho-repérage veineux, écho-ponction veineuse 

et artérielle, pose de Midline  et cathéters veineux courts sur bras 
fantôme, atelier pansement 
 

FORMATEURS : Médecins anesthésistes et réanimateurs 
DATES :  3 sessions par an à partir de février 2020   
 
   PRIX 2020   :   650 € 

 



 

 

 

 

 

Monitorage hémodynamique du patient 
anesthésié : que doit savoir l’IADE ? 

1 jour 
OBJECTIF général : L’IADE acquiert  ou réactualise ses connaissances dans le 
domaine du monitorage hémodynamique du patient anesthésié 
CONTENU :  

o Théorie  
• Différentes techniques de monitorage hémodynamique en 

anesthésie 
• Place des vasopresseurs au bloc opératoire 

o Ateliers pratiques avec démonstration des différents appareils de 
monitorage hémodynamique        

FORMATEUR : Médecin anesthésiste réanimateur 
DATES :  11 mai  et  26 novembre 2020 
 

       PRIX 2020 :      200     €  
 
                    
 
 
 

 
 

L’IADE et le tutorat des étudiants IADE :  
1 jour (nivea1 1) + 1 jour (niveau 2) 

 
OBJECTIFS : Au terme de la session, l’IADE  est  en mesure de comprendre 
l’impact de la réforme  sur les modalités d’encadrement des étudiants, de conduire 
l’encadrement et l’évaluation attendus par la réforme des  études et d’élaborer une 
offre de compétences en fonction du terrain de stage.  
 
PERSONNEL CONCERNE : IADE et cadre de santé  IADE 
 
CONTENU. 

o APPORT THEORIQUE : concepts liés à la réforme  
• Rôle des responsables d’encadrement 
• Accueil de l’étudiant 
• Evaluation de l’étudiant en stage, critères d’évaluation des 

compétences  
• Démarche réflexive 

o ESPACE D’ECHANGE D’EXPERIENCES : entre tuteurs, référents  et 
formateurs 

o TRAVAUX PRATIQUES autour des 7 compétences du référentiel IADE et 
situations d’étudiants 

 
FORMATEURS : Cadres de santé formateurs  IADE  
 
DATES : 10 mars et 19 novembre 2020  
 

PRIX 2020   :          175   €/jour 

Prévention des risques /ergonomie au bloc 
opératoire : 1 jour 

 
OBJECTIF général : Au terme de la session, l’IDE qui travaille au bloc  opératoire 
prend conscience de l’importance des troubles musculosquelettiques et sait au terme 
de la journée les prévenir.  
 
PERSONNEL CONCERNE : IDE  travaillant au bloc opératoire 
 
CONTENU. 

o THEORIE :  
• Anatomie illustrée 
• prise de conscience de l’importance des troubles musculo-

squelettiques dans la population infirmière au bloc opératoire 
o ATELIERS PRATIQUES au CUESIM : 

•  aide à la mobilité et aux transferts 
•  Conseils de prévention en fonction de la spécialité de l’IDE 

(anesthésie ou instrumentation) 
o ECHANGES avec les formateurs  

 
FORMATEURS : Ergothérapeute et formateur en prévention des risques liés à 
l’activité professionnelle, cadre IADE 

 
2 sessions : 30 avril et 20 novembre 2020  
    

PRIX 2020   :          175  € 

 
 

Hypnose conversationnelle   (1 jour) 
 

OBJECTIF :  
• Initiation à l’hypnose conversationnelle afin d’intégrer certaines pratiques 

dans la relation de soins 
 

PERSONNEL CONCERNE : IADE 
CONTENU. 

• Les théories de la communication 
• Les différentes techniques hypnotiques 
• L’hypnose conversationnelle 
• Ateliers pratiques 
 

LIEU : Tour Marcel Brot. CHRU Nancy 
 
FORMATEURS : médecins et  IADE formés à l’hypnose 
 
1 session : Dates à définir selon les demandes 
 

PRIX 2020 :        400 € 



 

 

 

Gestion de l’urgence per opératoire : formation par simulation 
 (1 jour) 

OBJECTIFS : 
• Développer les compétences à mettre en œuvre lors de la survenue d’une urgence per opératoire au regard des dernières recommandations de la SFAR
• Identifier les éléments de diagnostic d’une situation critique en anesthésie

PERSONNEL CONCERNE : IADE 
CONTENU. 

• La journée comprend 4 mises en situation, précédées d’un briefing et suivies d’u débriefing inter actif
• Les principes de travail en équipe : gestion des priorités ,gestion du stress

LIEU : CUESim . Faculté de Médecine. CHRU Nancy 

FORMATEURS : Médecin  anesthésiste-réanimateur, experts en gestion de situations à risques, Juriste spécialisé en Droit Médical 

3 sessions sur 2020 (1 au printemps  2 en automne) 

PRIX 2020 :  600 € 

Renseignements : 
Ecole Régionale d’Infirmières anesthésistes 

1 rue Joseph Cugnot – CO 60034 
Tour Marcel Brot – 54035 NANCY Cedex 

 : 03.83.85.80.73     Mail : fc.ecoleiade@chru-nancy.fr 

http://campus.chru-nancy.fr/ 
Rubrique Formation Continue 

mailto:fc.ecoleiade@chru-nancy.fr
http://www.chu-nancy.fr/index.php/accueil-campus

