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Formations continues - École IADE du CHRU de TOURS – 2023-2024 

Ecole.iade@chu-tours.fr -  02 47 47 38 71 

Présentation de l’école IADE 
 

Localisation géographique 
Écoles du  CHRU de Tours 
2 rue Mansart 
37170 Chambray les Tours 
 02-47-47-38-71 
ecole.iade@chu-tours.fr 

Présentation de l’école 
L'agrément est de 20 étudiants par promotion. 
Depuis 2013, l’école a signé une convention de partenariat avec 
l’Université de TOURS pour l’obtention du grade master. 

L'équipe 
Coordinatrice des Écoles : Madame FEAUVEAUX 
Directeur scientifique : Monsieur le Professeur LAFFON 
Cadre de santé formateur : Madame LE GALL 
 02 47 47 87 47 
Formateurs IADE : Monsieur FAVRAULT / Monsieur ROBERT 
 02 47 47 47 47 poste 7 28 70 
Adjoint Administratif : Madame AUCHER-GRIVOT 
 02 47 47 38 71 
 

Missions de l’école 
- Former des infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE). 
- Préparer aux épreuves d’admission dans les écoles d’IADE. 
- Proposer des formations continues. 
- Promouvoir la recherche et favoriser la documentation en soins infirmiers dans les domaines de  l’anesthésie-
réanimation. 

Programme des études d’IADE 
Durée 24 mois, organisé en 4 semestres universitaires à temps plein. 
La date de la rentrée est fixée à un jour ouvrable de la semaine 40. 

Formation en alternance : 
  Les cours sont développés en 7 unités d’enseignement. 

  Les stages s'effectuent à temps plein sur les autres périodes, et conformément à l'arrêté de formation   
             du 23 juillet 2012. 

Les conditions d'accès pour être admis à suivre l'enseignement : 
Les candidats doivent : 
   Justifier du Diplôme d'État d'Infirmier, ou d'un titre de formation, permettant d'exercer sans limitation  
la profession d'Infirmier, en application des articles L. 4311-3 et 4311-12 du Code de la Santé Publique. 
  Justifier de deux années d'exercice de la profession d'Infirmier(e) en équivalent temps plein au 1er 
janvier de l'année du concours. 
  Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation. Ces épreuves évaluent les 

connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement. 
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 Formation 1 : 
L’infirmier(e) anesthésiste et l’intubation difficile (simulation procédurale) 

 
 
 

 Formation 2 : 
Préparation au concours d’entrée à l’École d’infirmier(e) anesthésiste 

 
 
 

 Formation 3 :  
L’infirmier(e) anesthésiste et la prise en charge des situations critiques 
(formation par la simulation haute-fidélité) 

 
 
 

 Formation 4 :  
L’infirmier(e) anesthésiste et le tutorat des étudiants IADE au bloc 
opératoire 

 

 

 Formation 5 :  
Les abords veineux difficiles (simulation procédurale) 

PRÉSENTATION DES FORMATIONS 
CONTINUES PROPOSÉES PAR L’ÉCOLE 

D’INFIRMIÈR(E) ANESTHÉSISTE 
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L’infirmier(e) anesthésiste et l’intubation difficile 

(simulation procédurale) 
 
Public 
Infirmier(e) anesthésiste D.E. désirant mettre à jour ses connaissances dans le domaine de l’intubation 
difficile. 
 
 Objectifs 
 Identifier les différentes techniques et les différents matériels nécessaires   
 à la  prise en charge des voies aériennes dans des conditions difficiles. 
 Participer à la gestion d’une intubation difficile. 
 
 Méthodologie 
 Basée sur une méthode participative et réflexive, les participants  pourront 
 poser des questions sur les sujets traités par les intervenants au cours des 
 séances.   
 Enseignement pratique réalisé sur mannequin et adapté à  l’activité du 
 terrain. 
 
 Programme 
 Enseignements théoriques 

- Rappels anatomiques -Le dépistage -Les algorithmes  -- L’anesthésie 
•Les Matériels  •Cas cliniques 

 Enseignements pratiques  
•FastrachTM •Mandrin long •Les vidéo laryngoscopes •La fibroscopie 
•Oxygénation et abords trans trachéaux  

 
 Durée de la formation 
 1 journée 
 
 Inscriptions 
 Renvoyez la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en 
 charge financière au secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s Anesthésistes.
 Anesthésistes.  
  
 Coût : 340,00 €  la journée (TARIF  DE FORMATION 2023) 
 
 Clôture des inscriptions : le 13 Mars 2023 
 La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera  constituée au fur 
 et à mesure de la réception des inscriptions. 
 

GROUPE DE 12 PERSONNES MAXIMUM 

FORMATION

1 

 

 

D A T E  

 
- 05 Avril 2023 
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Préparation au concours d’entrée à l’École d’infirmier(e) 

anesthésiste 

 
Pré requis à l’inscription au concours (arrêté du 23 juillet 2012) 
« Justifier du Diplôme d'État d'Infirmier, ou d'un titre de formation, permettant d'exercer sans limitation la profession 
d’Infirmier […], en application des articles L. 4311-3 et 4311-12 du Code de la Santé Publique ; Justifier de deux 
années minimum d'exercice de la profession d'Infirmier(e) en équivalent temps plein au 1er janvier de l'année du 
concours ». AFGSU valide à la date d’entrée et de sortie à l’issue des 24 mois de formation. 
 
    Objectifs 
    Proposer un guide et une méthodologie pour les révisions. 
    Aborder la globalité du programme des pré-requis. 
    Entraîner les participants à l’épreuve écrite et orale. 
 
    Méthodologie 

   Basée sur une méthode participative et réflexive, les participants pourront  
   poser toutes questions sur le sujet traité par les intervenants au cours des   
   séances. 

    Suivi et feed-back permanent en lien avec le formateur référent de la  
    préparation au concours. 
 
    Préparation à l’oral 
    Encadrés par un infirmier anesthésiste D.E., les participants répartis en   
    petits groupes, bénéficient d’une mise au point sur l’étude de cas    
    cliniques, de mises en situations orales et de présentation du projet    
     professionnel personnel 
 
  Durée de la formation 
     7 jours 
 
    Inscriptions 
    Renvoyez la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en 
charge                            financière au secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s Anesthésistes. 
 
    Coût : 1200,00 € (TARIFS 2023 POUR LES 7 JOURS DE FORMATION) 
 
    Clôture des inscriptions : Le 08 Novembre 2023 
    La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au 
    fur et à mesure de la réception des inscriptions. 
 

GROUPE DE 20 PERSONNES MAXIMUM 

FORMATION 

2 

 

 

D A T E S  2 0 2 3 - 2 0 2 4   

 

-24 Novembre 2023 

-04 Décembre 2023 

-05 et 20 Janvier 2024 

-09 et 24 Février 2024 

-08 Mars 2024 
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L’infirmier(e) anesthésiste et la prise en charge des situations 

critiques (formation par la simulation haute-fidélité) 

Public 
Infirmier(e) anesthésiste D.E.  
 
 
  
 Objectifs 
 Réactualiser ses connaissances et mettre en œuvre ses compétences dans 
 des situations de soins critiques. 
  
 Programme 
 Séances de simulation dans un environnement de bloc opératoire ou de péri-
 anesthésie  
    
 Durée de la formation 
 1 journée 
 
 
 
  
 Inscriptions 
 Renvoyez la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en charge 
 financière au secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s Anesthésistes. 
 
 Coût : 340,00 €  la journée  
 
 Clôture des inscriptions :  
 - Le 17 Février 2023 
 - Le 04 Août 2023 
     
 
 La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée 
 au fur et à mesure de la réception des inscriptions. 
  
 
 GROUPE DE 6 PERSONNES MAXIMUM 

 

D A T E S  2 0 2 3  

 

-08 Mars 2023 

-06 Septembre 2023 

 

FORMATION 

3 
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L’infirmier(e) anesthésiste et le tutorat des étudiants IADE au 

bloc opératoire 

Public 
Infirmier(e) anesthésiste D.E. tuteur de stage. 
  
  
  
 Objectifs 
 Proposer un guide et une méthodologie pour l’encadrement des étudiants  
 IADE, en référence à l’arrêté de formation du 23 juillet 2012 
 
 Programme 
 -Présentation et analyse de la réingénierie des études d’infirmier(e)  
  anesthésistes 
 -Rôle des tuteurs de stage. 
 -Présentation des outils d’évaluation de stages. 
 
 Durée de la formation 
 1 jour 
 
 Inscriptions 
 Renvoyez la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en 
 charge financière au secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s Anesthésistes. 
  
 Coût : 290,00 €  la journée (TARIF  DE FORMATION 2023) 
 
 Clôture des inscriptions : 

 le 12 Décembre 2022  

 le 17 Mai 2023 
 

 La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au 
 fur et à mesure de la réception des inscriptions. 
  
 

GROUPE DE 12 PERSONNES MAXIMUM 
 
 
 

 

FORMATION 

4 

 

D A T E S  2 0 2 3  

 
-11 Janvier 2023 
-14 Juin 2023 
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L’infirmier(e) anesthésiste et l’abord veineux 

difficile (simulation procédurale) 
 
Public 
Infirmier(e) anesthésiste D.E. désirant mettre à jour ses connaissances dans le domaine de l’abord veineux difficile. 
 
 Objectifs 
 Identifier les différentes techniques et les différents matériels nécessaires   
 à la  prise en charge des abords veineux dans des conditions difficiles. 
  
 Méthodologie 
 Basée sur une méthode participative et réflexive  
 Enseignement pratique réalisé sur mannequin et adapté à  l’activité du 
 terrain. 
 
 Programme 
 Enseignements théoriques 

- Rappels physiologiques de la vascularisation de l’os –Les indications de la 
voies intra osseuse –Rappels des principes physiques des ultrasons et de 
l’échographie •Les Matériels  •Cas cliniques 

 Enseignements pratiques  
•EZIO™ •Voies d’abord intra osseuses •L’abord veineux écho guidé  

 
 Durée de la formation 
 1 journée 
 
 Inscriptions 
 Renvoyez la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en 
 charge financière au secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s Anesthésistes.
 Anesthésistes.  
  
 Coût : 340,00 €  la journée (TARIF  DE FORMATION 2023) 
 
 Clôture des inscriptions :  
 -Le 27 Avril 2023 
 -Le 25 Octobre 2023 
 
 La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera  constituée au fur 
 et à mesure de la réception des inscriptions. 
 

GROUPE DE 12 PERSONNES MAXIMUM 
. 

FORMATION 

5 

 

 

D A T E S  2 0 2 3  

 
- 17 mai 2023 
- 15 novembre 2023 
 
 

 

mailto:Ecole.iade@chu-tours.fr


 

 

Formations continues - École IADE du CHRU de TOURS – 2023-2024 

Ecole.iade@chu-tours.fr -  02 47 47 38 71 

Bulletin d’inscription 

Merci de cocher la formation continue pour laquelle vous désirez vous inscrire et de retourner le bulletin d'inscription à : 
École d’Infirmiers(e) Anesthésiste - CHRU DE TOURS - 37044 TOURS CEDEX 9 

Madame    Monsieur      

Nom: …………………………………………… ………………… Prénom : ……………………………………………………………..                            

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone personnel : …………………………………………… Mail personnel : ……………………………………………………... 

Adresse professionnelle : Nom et Adresse de l’employeur : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone professionnel : ……………………………………       Mail professionnel : …………………………………………………. 

Service Actuel : …………………………………………………… Fonction exercée : …………………………………………………... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE (À COMPLETER OBLIGATOIREMENT) 

Prise en charge financière 
     Votre employeur (joindre l'attestation de prise en charge) 
     ANFH (joindre l'attestation de prise en charge) 

    Vous-même (1) 
    Autres :  
 

Je soussigné(e) Mme,  M. ……………………………………………… m'engage à régler les frais d’inscription à l'École IADE du 
C.H.R.U. de Tours. 

Fait à………………………………………………………. le……………………………………………….. 
      Signature 

FORMATIONS CONTINUES 2023-2024 

INTITULÉ DATE(S) 
CLOTURE DES 

INSCRIPTIONS 
CHOIX 

1 
Préparation au concours d’entrée à l’école 
d’infirmier(e) anesthésiste  

24 Novembre 2023 
04 Décembre 2023 

05 et 20 Janvier 2024 
09 et 24 Février 2024 

08 Mars 2024 

08 Novembre 2023  

2 
L’infirmier(e) anesthésiste et l’intubation 
difficile 

05 Avril 2023 13 Mars 2023  

3 
L’infirmier(e) anesthésiste et le tutorat des 
étudiants IADE au bloc opératoire 

11 Janvier 2023 
14 Juin 2023 

12 Décembre 2022 
17 Mai 2023 

 
 

4 

L’infirmier(e) anesthésiste et la prise en 
charge des situations critiques (formation 
par simulation) 

8 Mars 2023 
06 Septembre 2023 

16 Février 2023 

03 Août 2023 

 
 

5 
Les abords veineux difficiles (Site hôpital 
de Clocheville, CHRU de Tours) 

17 Mai 2023 
15 Novembre 2023 

27 Avril 2023 

25 Octobre 2023 
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