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Développement des compétences des infirmiers exerçant au sein des services de 
soins intensifs – surveillance continue 2022 

Informations pratiques 

 Durée : 3 jours (21h) en présentiel 
 

 Horaires 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 Lieu 
IFPS du CHU de Besançon 
44 Chemin du Sanatorium 
25000 BESANCON 
 

 Capacité d’accueil :  
5 places minimum 
16 places maximum 
 

 Prérequis :  
Etre titulaire d’un Diplôme d’état 
d’infirmier 
 

 Public  
Infirmiers exerçants au sein des 
services de soins intensifs et 
surveillance continue 
 

 Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

 Dates 
Session 1 : 24-25 mars/01 avril 2022 
Clôture des inscriptions: 11/03/ 2022 
Session 2 : 20-21 oct/18 nov 2022 
Clôture des inscriptions:07/10/ 2022 
 

 Tarifs : 
 Collectif (de 8 pers à 15 personnes): 
4572€ (non assujetti TVA) 
 

 Individuel : 591€ (non assujetti TVA) 
 

 Restauration 
Self sur site (≈9€/repas) uniquement 
par carte bancaire 
 

 Stationnement 
Parking gratuit de 200 places 
 

 Pour venir à l’institut 
Ginko Bus ligne 9 

 Hébergement 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon :  
@ :www.besancon-tourisme.com/fr/ 
 : 03 81 80 92 55 

Renseignements 
 

Chargée de la Formation Continue 
Solène PEQUIGNOT 

: 03.81.41.50.02 

@:ifps-formation@chu-besancon.fr 

 
Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 

Contenu et durée 
 

 Mettre en œuvre une surveillance infirmière adaptée d’un patient présentant 
une pathologie cardiaque. 

 Mettre en œuvre une surveillance infirmière de la fonction respiratoire. 

 Mettre en œuvre les pratiques de réanimation cardio-respiratoire  

 Mettre en œuvre une surveillance infirmière adaptée d’un patient présentant 
une insuffisance rénale. 

 Identifier - analyser les situations à risques (chirurgie digestive, hépatique, 
patients greffés.) et connaître les techniques de prise en soins et de prise en 
charge de la douleur   

 Analyser ses pratiques, partager ses expériences afin de transférer les acquis 
dans sa pratique professionnelle 
 
 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Apports théoriques, mise en situation, pratique réflexive, analyse des pratiques 
professionnelles, analyse de situation 

 

Modalités d’évaluation 

               Utilisation de cas concret pour mobiliser et valider les connaissances 
               Auto-évaluation en fin de formation 
               Questionnaire de satisfaction  

 
 

Intervenants 
 

Professionnels du CHU, formateurs IADE, cadres de santé et formateurs de l’IFPS 
 

Référent Pédagogique de la formation : Alain JOURNOT 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  
Les apprenants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent 
bénéficier d’un entretien pour un aménagement spécifique auprès du référent 
handicap : 
Coordonnées: Ségolène Favre  
: 03 81 21 83 20  @: sfavre@chu-besancon.fr 
 

 

Indicateur de résultat 

                Bilan réalisé en fin de formation 
 

12 personnes ont été formé en 2021 : 
 83,33% des participants ont apprécié la formation 
 83,33% de cette formation a répondu aux attentes des participants 
 83,33% des participants recommanderais cette formation 

 
 

                                                                                                                Maj: 12/09/2022 
 

Objectifs de la formation 
Améliorer les savoir-faire et les techniques de soins en service de soins intensifs ou de 
surveillance continue pour un développement de compétences professionnelles. 
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