
FORMATION 
INFIRMIER·E 
ANESTHÉSISTE

POURQUOI CHOISIR NOTRE FORMATION D’INFIRMIER·E ANESTHÉSISTE  ?
>   Une école rattachée au CHU de Tours, établissement d’excellence avec des 

services et des centres de référence (centre de transplantation multi-organes, 
centre d’évaluation et de traitement de la douleur labellisé, centre de référence 
des malformations vasculaires superficielles (slcérothérapies embolisation, RCP 
angiodysplasies), le seul service de réanimation néonatale et pédiatrique de la 
région Centre Val-de-Loire...), des équipements de pointe (robot chirurgical, salles 
hybrides...) et des structures de recherche

>   La grande diversité des intervenants : IADE, anesthésistes, hygiénistes, 
épidémiologistes, ingénieurs biomédicaux, enseignants chercheurs...

>   L’utilisation de la simulation en santé 
>   La promotion du travail d’équipe en interprofessionnalité  
>   Des présentations régulières des travaux des étudiants à la SFAR
>   Une préparation au concours avec un fort taux de réussite 

OBJECTIFS 
>   Former un infirmier anesthésiste, responsable et autonome, 

dans le domaine des soins en anesthésie, comprenant les 
périodes pré, per et post-interventionnelles, et dans celui 
des soins d’urgences et de réanimation

>   Favoriser l’acquisition de compétences techniques et non 
techniques inhérentes au métier d’IADE

>   Contribuer au développement de compétences à et par 
la recherche en soins infirmiers spécialisés en anesthésie, 
réanimation et urgence

MÉTHODES MOBILISÉES
>   Une formation par alternance de périodes de formation 

théoriques et pratiques à l’école et de périodes de 
formation en milieu professionnel (stages) 

>   Des méthodes pédagogiques favorisant l’engagement et 
la participation de l’étudiant : travaux dirigés, simulation, 
apports co-construits sur les deux versants médical et 
paramédical 

DIPLÔME PRÉPARÉ
>  Diplôme d’État d’Infirmier·e Anesthésiste (RNCP n°18367)
>  Grade universitaire de Master

L’infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE) est un infirmier qui s’est spécialisé afin d’acquérir des 
compétences spécifiques dans les domaines de l’anesthésie-réanimation, des soins d’urgence et de la prise 
en charge de douleur. 

L’infirmier anesthésiste travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans un cadre réglementaire défini, en 
collaboration et sous la responsabilité des médecins anesthésistes-réanimateurs. Il analyse, évalue les situations 
et intervient dans différents secteurs d’anesthésie, en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), dans 
les services d’urgences intra et extra-hospitalières, dans les services de réanimation, et lors de certains types 
d’interventions (SMUR, transports intra-hospitaliers secondaires) afin de garantir la qualité des soins et la 
sécurité des patients.
L’infirmier anesthésiste a une capacité d’intervention exclusive, dans le cadre d’une procédure d’anesthésie 
établie par un médecin anesthésiste réanimateur.

Présentation du métier 

DE LA FORMATION



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA FORMATION
Contenu de la formation
7 domaines de formation répartis sur les quatre semestres 
universitaires : 
>  Sciences humaines, sociales et droit 
>  Sciences physiques, biologie et médicales
>  Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence 
>  Exercice du métier d’IADE dans les domaines spécifiques 
>  Études et recherche en santé
>  Intégration des savoirs de l’IADE
>  Mémoire professionnel

58 semaines de formation en milieu professionnel (stages) 
dans différents secteurs d’activités : anesthésie-réanimation 
dans les différentes spécialités chirurgicales (chirurgie viscérale, 
céphalique, orthopédique, obstétrique, pédiatrique...), prise en 
charge en pré-hospitalier, prise en charge de la douleur, stage 
au sein d’une équipe de recherche

DURÉE TOTALE : Quatre semestres universitaires sur 24 mois 
sans interruption

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste s’acquiert par 
l’obtention de 120 ECTS après validation des enseignements 
et des stages.
L’évaluation des enseignements associe contrôle de 
connaissances, analyses de situations et production d’un 
mémoire professionnel 
L’évaluation des stages est basée sur l’acquisition des 
compétences 
La satisfaction des étudiants est recueillie en cours et en fin 
de formation

LIEU DE FORMATION
Écoles du CHRU - 2 rue Mansart, 37170 Chambray-lès-Tours

PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS, DÉBOUCHÉS 
>   Cadre de santé responsable de secteur d’activités 

(management)
>  Cadre de santé formateur de professionnels de santé
>   Cadre supérieur de santé de pôle ou sur des missions 

transversales
>   Doctorat

PRÉ-REQUIS
>   Justifier de deux ans minimum d’exercice infirmier à temps plein 

au 1er janvier de l’année du concours
>   Réussir le concours d’entrée à l’école d’IADE organisé de mars à 

mai chaque année 
>   Détenir l’AFGSU valide à la date d’entrée et à la sortie des 24 

mois de formation

MODALITÉS POUR INTÉGRER LA FORMATION
>   Dossier d’inscription au concours mis en ligne chaque année sur 

une période donnée (entre les mois de novembre et février)
>   Confirmation de son inscription auprès de l’école après la 

réussite au concours d’entrée

DÉLAIS D’ACCÈS 
>   Accès en formation 5 mois après la réussite au concours d’entrée 

à l’école 
>   Entrée en formation au début du mois d’octobre (1er jour ouvré 

de la semaine 40)

APTITUDES ET COMPÉTENCES
>  Rigueur, organisation et sens des responsabilités
>   Compétences techniques : haut niveau de connaissances 

théoriques, pratiques et cliniques, capacités d’analyse et non 
techniques : prise de décisions/réactivité, travail en équipe

CONDITIONS D’ACCÈS

EN PRATIQUE 

L’équipe des écoles du CHRU de Tours est attentive aux 
besoins de chaque apprenant.  

Les étudiants en situation de handicap disposent 
d’interlocuteurs pour leurs démarches tout au long du 
parcours de formation au sein des écoles et/ou sur le lieu de 
stage.

Des questions ? Nos référentes handicap vous répondront : 

 :  referent.abs@chu-tours.fr     

Secrétariat “École d’Infirmiers Anesthésistes”
02 47 47 38 71
ecole.iade@chu-tours.fr
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-de-tours/infirmier-anesthesiste/

CONTACT

https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-de-
tours/infirmier-anesthesiste/

POUR EN SAVOIR + 


