INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

IFSI pour les candidats titulaires d’un diplôme de Docteur
en Médecine
Ref : 3664-01120
Durée : Enseignement théorique :
175 heures (5 semaines) - 5 périodes de 35 heures
Enseignement pratique :
455 heures (13 semaines) de stage effectué dans le même établissement et dans le même
service.
La dernière semaine est réservée à l’épreuve de la mise en situation professionnelle (MSP) du
diplôme d’état.

Présentation
Préparation au Diplôme d’État D’INFIRMIER(e) (DEI)
Pour les candidats titulaires d’un diplôme de Docteur en Médecine

Objectifs
Permettre aux médecins titulaires d’un diplôme de Docteur en médecine de se présenter aux
épreuves du Diplôme d’Etat
Accompagner les stagiaires dans le développement de compétences infirmières ciblées sur :
- La connaissance de la réglementation régissant la profession d’infirmier et la responsabilité
professionnelle qui en découle
- L’utilisation du raisonnement clinique infirmier permettant de prendre en charge un groupe de
patients
- La maîtrise de la démarche de soins permettant de répondre aux besoins des patients
- La réalisation d’actes techniques infirmiers permettant de dispenser des soins infirmiers de
qualité
- La communication et la conduite d’une relation d’aide dans un contexte de soins
Permettre aux stagiaires d’élaborer un rapport de stage

Public
Être titulaire du diplôme de Docteur en Médecine
Priorité aux candidats :
· Exerçant une activité professionnelle dans un établissement de santé de Paris ou résidant à
Paris
· Titulaires d’une autorisation d’exercer délivrée par les Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS) comme faisant fonction d’infirmier(ère) en fin ou en cours de
validité
· Titulaires d’une autorisation d’exercer délivrée par les Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS) comme faisant fonction d’aide-soignant(e)
· Ayant exercé une activité comme infirmier(ère) et/ou aide-soignant(e)
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Contenu de la formation
Enseignement pratique
Stage à temps complet de 12 semaines (420 heures). Une semaine supplémentaire est prévue
pour les candidats présentés à la mise en situation professionnelle du Diplôme d’État
d’Infirmier(ère)
Enseignement théorique
3 semaines (105 heures) portant sur la démarche de soins et la connaissance de la profession
infirmière :
- Réglementation régissant la profession d’infirmier(ère) en lien avec l’organisation du système de
santé en France
- Etude du décret relatif aux actes infirmiers et à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) en
particulier la responsabilité juridique de la profession
- Démarche de soins : méthode de résolution de problèmes, synthèse, projet de soins,
planification et transmissions ciblées
- Soins infirmiers relatifs à l’hygiène, aux calculs de doses, à la transfusion sanguine
- Techniques de soins
- Communication, relation soignant / soigné et démarche éducative
- Rapport de stage

Méthodes pédagogiques
Enseignement en alternance basé sur une pédagogie active et participative intégrant :
- des cours magistraux,
- des travaux de groupe reposant sur des exercices pratiques et des cas concrets
- accompagnement individuel
- mises en situation professionnelle formatives en stage

Intervenants
Une équipe de professionnels de santé pluridisciplinaire

Validation
Les épreuves du diplôme d’Etat d’Infirmier(ère) sont organisées deux fois par an par la Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France (DRASSIF).
Après avoir suivi la totalité de l’enseignement théorique et validé les deux mois de stage, par une
note égale ou supérieure à 10 / 20 points, les candidats pourront alors être présentés aux
épreuves du DEI – session d’Avril 2011.

Coût
Coût de la formation : 2 100 euros
L’étudiant devra s’acquitter le jour de la rentrée administrative de cette participation en un seul
versement ou en déposant
3 chèques de 700 euros – le 1er chèque sera remis en banque le 30 juin 2011, le second le 30
juillet 2011 et le troisième
le 30 septembre 2011.

Droits d'inscription
174 euros (tarif 2010 révisé par le Ministère)
Ce montant est à régler dès la confirmation d’inscription et reste acquis par l’institut de formation
après le délai de rétraction légal.
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