
 

FORMATION PREPARANT AU DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER 
ANESTHESISTE 

Organisation et coût de la 

Formation 

Nombre de stagiaires : maximum 

40 étudiants par promotion 

Lieu :         IRF Saint-Marc 

6, rue Saint Marc  

67000 STRASBOURG 

N° d’existence :  

N° Siret : 26670057400012 

Durée de la formation : 24 mois    

soit 3640 heures : 

- 910 h d’enseignement théorique  

- 2030 h d’enseignement clinique  

- 350 h de travail personnel guidé 

- 350h de congé annuel 

Horaires des cours : 8h30 à 17h30 

Coût de la formation (2023)  

Frais de scolarité. 20 000 €  

Droit d’inscription : 243 €/an 

MISSIONS DE L’ECOLE D’IADE 
– Former des infirmiers diplômés d’états à la polyvalence des soins infirmiers dans les domaines de 

l’anesthésie, de la réanimation, des urgences intra et extrahospitalières et de la prise en charge de la 
douleur. 

– Mettre en œuvre la formation préparatoire aux épreuves d’admission dans les écoles d’infirmiers 
anesthésistes. 

– Assurer la formation continue dans le cadre des demandes d’autorisation d’exercice de la profession IADE 
en France, de la formation d’adaptation à l’emploi dans le domaine de la Surveillance Post 
Interventionnelle, de la réanimation et des urgences intra et extrahospitalières. 

– Promouvoir la recherche et favoriser la documentation en soins infirmiers dans les domaines de 

l’anesthésie et de la réanimation. 

PREREQUIS  
– Etre titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier 
– Justifier d’un exercice professionnel d’un équivalent temps plein de 24 mois au 1er janvier de l’année du 

concours. 

– Avoir satisfait aux épreuves de sélection 

CONTENU - PROGRAMME DE LA FORMATION 
Conforme à l’arrêté du 17 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’État d’infirmier anesthésiste (JORF no 0020 du 24 janvier 2017). 

Equipe pédagogique et 

administrative : 

– Directeur scientifique : 

Pr. Paul-Michel MERTES 

– Directrice des Soins : 

Mme Stéphanie DE LARTIGUE 

– Responsable pédagogique : 

M. Joany RAZAFINDRAZAKA 

– Formatrices : 

Mme Véronique MIELZARECK 

Mme Laura ROBERT-BOLUDA 

Mme Hélène SPANU 

– Secrétariat : 

Mme Martine NUBER  

– Référent Handicap : 

Mme Stéphanie DE LARTIGUE 

Dates et déroulement de la 

formation : 

Les rentrées ont lieu semaine 40 

de l’année  

Dates du concours 2023 : 

Limite de dépôts de dossiers : 

–  Vendredi 24 février 2023 

Date des épreuves écrites :  

– 15 mars 2023 

Dates des épreuves orales :  

– 11, 12 et 13 avril 2023 

Chiffres clés : 

Nombre d’étudiants par année de 

formation : 40 étudiants 

Taux de réussite DE (2021) : 100% 

Insertion dans l’emploi : 100% 

Frais  de concours : 80 € 

OBJECTIFS  
A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de mobiliser les différentes compétences de l’IADE qui sont : 
– Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient, du type 

d’intervention et du type d’anesthésie, 
– Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques 

du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique, 
– Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement de 

l’intervention, 
– Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie réanimation, 
– Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information adaptée à la 

situation d’anesthésie, 
– Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le cadre de l’anesthésie-

réanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge de la douleur,  
– Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les domaines de 

l’anesthésie, la réanimation, l’urgence et l’analgésie. 

Enseignements théoriques 
Domaine 1 : Sciences Humaines, sociales et droit (105h) 
Domaine 2 : Sciences physiques, biologiques et médicales (150 h) 
Domaine 3 : Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence (300 h) 
Domaine 4 : Exercice de l’IADE dans les domaines spécifiques (235h) 
Domaine 5 : Etude et recherche en santé (185h) 
Domaine 6 : Intégration des savoirs (180 h) 
Domaine 7 : Mémoire professionnel (105h) 

Enseignements cliniques 
Anesthésie en chirurgie générale : 8 semaines. 
Anesthésie en chirurgie céphalique : 4 semaines. 
Anesthésie en chirurgie orthopédiques ou traumatologique : 4 semaines. 
Anesthésie en chirurgie pédiatrique : 4 semaines. 
Stage recherche, prise en charge douleur, SMUR : de 2 à 4 semaines. 

METHODES PEDAGOGIQUES  

Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP) Temps de Travail Personnel Guidé (TPG) 
Pédagogie active 
Mise en situation en unité de simulation 

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS 
Examens par semestres validés lors d’un jury semestriel. 
Validation de certaines U.E. par des présentations orales ou rapports écrits. 
Validation des stages cliniques par les maitres de stage et tuteurs. 
Evaluation des enseignements théoriques et cliniques par les étudiants. 

Evaluation de l’ensemble de la formation par les étudiants. 

INTERVENANTS 
Equipe pédagogique, Universitaires, médecins anesthésistes réanimateurs, Professionnels de Santé. 

 


