CHRU DE BREST - PORTES OUVERTES FORMATIONS SANTÉ
SAMEDI 21 JANVIER 2017- 9H-17H
CENTRE DE FORMATION HÔPITAL DE LA CAVALE BLANCHE

PROGRAMME
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI/IFAS)
⇒ Intervenants : Mesdames Josiane Boyer, Romy Poty Lambert,
Valérie Merviel, Marie-Hélène Rivoalland, l'équipe pédagogique,
étudiants, élèves.

7 ateliers

 Présentation des différentes formations :
- Infirmière, Aide-soignant, Aide-soignant par apprentissage
- Préparation aux épreuves de sélection

Rez-de-chaussée :
Salles : A, salle de soins
CDI, Amphithéâtre,
1er étage :
Salles E, G, H, J, F

 Un atelier Technique de prélèvement sanguin
 Un atelier Santé Publique (présentation des travaux des étudiants :
« Prévention des cancers de la peau liés au soleil » et un atelier « prévention du
SIDA »)
 1 chambre : Aides soignants (paramètres vitaux, «toucher-massage minute» des mains)
 1 chambre : Infirmiers (simulation en santé avec mannequin haute fidélité)
 1 salle : « Gestes et soins d’urgences »
 Informatique et CDI
 Stages et mobilité internationale.
Conférence-débat (gratuite) « Etre infirmier aujourd’hui », à l’amphithéâtre
De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30.
Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoires (EIBODE)
⇒ Intervenants : Mesdames Josiane Boyer, Joëlle Cloatre,
M. Tristan Mérieult, élèves.
 Atelier simulation chirurgicale
 Atelier sur le traitement des mains et l’habillage chirurgical
 Atelier sur les sutures chirurgicales
Ecole d’infirmiers anesthésistes (EIADE)
⇒ Intervenants : Mesdames Josiane Boyer, Joëlle Cloatre
Muriel Jestin, étudiants



Simulation d’une anesthésie
Atelier sur le thème de l’intubation

Rez-de-chaussée :
Bloc Opératoire
1er étage : salle N

Rez-de-chaussée :
Bloc Opératoire
1er étage :
Salle N
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Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS)
⇒ Intervenantes : Mesdames Josiane Boyer, un formateur.

1er étage
S a lle M

 Historique sur la formation et le partenariat, les points clés de la formation
 Diaporama de 20 min présentant la formation des cadres de santé et l’offre de formation
continue.

Ecole de sages-femmes
⇒ Intervenants : Madame Anne Moal, un formateur.

1er étage
S a lle L

Un stand PACES pour les cursus des 4 professions médicales, un accueil personnalisé par les étudiants et
enseignants, un atelier sur les méthodes pédagogiques développées à l’école de sages-femmes ainsi
qu’une conférence métier sur les modes d’exercice constitueront également le programme de la journée
du samedi 11 mars 2017 sur le site de l’UFR de Médecine et Sciences de la santé- Pôle santé de l’UBO.

Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK)
⇒ Intervenants : Mesdames Josiane Boyer, Elisabeth Richard,
un formateur.

1er étage
S a lle D

 Informations métiers
 Modalités de sélection
L’IFMK présentera également des ateliers techniques le samedi 11 mars 2017 sur le site de l’UFR de
Médecine et Sciences de la santé-Pôle santé de l’UBO.
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