
Requis
Diplôme d’Etat d’in� rmier et justi� cation de 2 années au moins d’exercice professionnel en équivalent temps 
plein au 1er janvier de l’année du concours

Modalités d’admission 
Concours d’entrée avec épreuve écrite anonyme d’admissibilité et épreuve orale d’admission

Dispense de concours d’entrée pour certains professionnels de santé (Cf. arrêté du 23 juillet 2012)

Lieu 
Ecole d’In� rmiers Anesthésistes (EIADE)
Institut de Formation aux Carrières de Santé (IFCS) Secteur Est, 5 avenue Esquirol, 69424 cedex 3

Capacité 
38 étudiants

Durée de la formation
2 ans en alternance soit 910 heures d’enseignements théoriques et 2030 heures d’enseignement clinique 
(58 semaines de stage)

Certi� cation
Validation de 120 crédits européens (ECTS) - Diplôme d’Etat d’In� rmier Anesthésiste - Grade Master

CONTACTS
Secrétariat :  04 72 11 67 10
Mail : eiade.secretariat@chu-lyon.fr

D’INFOS 

www.chu-lyon.fr/fr/formation-in� rmier-anesthesiste

FORMATION INFIRMIER(E) 
ANESTHÉSISTE
DES HOSPICES CIVILS DE LYON



INFIRMIER(E)
ANESTHÉSISTE

Le métier
− L’in� rmier anesthésiste diplômé d’Etat (IADE) est 
un in� rmier spécialisé, formé à la polyvalence des 
soins in� rmiers dans les domaines de l’anesthésie, 
la réanimation, les urgences intra et extra 
hospitalières et la prise en charge de la douleur.

− ll exerce principalement en blocs opératoires et 
obstétricaux mais aussi, en salle de surveillance 
post-interventionnelle (SSPI) et en service mobile 
d’urgence et de réanimation (SMUR).

− L’IADE travaille au sein d’équipes 
pluridisciplinaires, en collaboration et sous 
la responsabilité des médecins anesthésistes 
réanimateurs.

− Il a une capacité d’intervention exclusive, dans 
le cadre d’une procédure d’anesthésie générale et 
locorégionale, établie par un médecin anesthésiste 
réanimateur.

− L’IADE analyse, évalue les situations et intervient 
a� n de garantir la qualité des soins et la sécurité 
des patients en anesthésie réanimation dans la 
période pré, per et post opératoire.

− Il peut participer à des actions de prévention, 
d’éducation, de recherche et de formation dans  les 
domaines tels que la douleur et les vigilances. 

− Possibilité d’évolution de carrière vers le métier 
de cadre de santé.

Les atouts de l’école des IADE des HCL
Ecole  IADE adossée au 2ème Centre 
Hospitalo-Universitaire de France :

− Ecole adhérente au Comité d’Entente des Ecoles  
d’In� rmiers Anesthésistes (CEEIADE).

− Accès aux différents plateaux techniques : blocs 
opératoires, radiologie interventionnelle, chirurgie 
ambulatoire, SAMU/SMUR et laboratoire de 
recherche des 4 groupements HCL.

− Offre de stages diversi� ée, établissements 
publics, privés, cliniques en région Auvergne-Rhône-
Alpes et hors périmètre AURA.

− Accès à la documentation centrale des HCL. 

− Accès au Centre Lyonnais de Simulation en Santé 
en partenariat avec l’université de médecine Lyon 1.

− Valorisation des travaux de recherche et des 
mémoires professionnels permettant aux étudiants 
de concourir aux prix de la Société Française 
d’Anesthésie Réanimation  (SFAR), du CEEIADE, 
et de l’ICAR (journées d’Information Cliniques en 
anesthésie Réanimation).

LA FORMATION

Les objectifs de la formation sont de 
permettre aux étudiants de :
− Devenir des professionnels autonomes, 
responsables et ré� exifs capables de 
s’adapter à des situations complexes dans 
le domaine de l’anesthésie, la réanimation 
et l’urgence.
− Répondre aux besoins de santé 
des personnes dans le cadre d’une 
pluriprofessionnalité.
− Tenir compte de l’évolution des savoirs 
et de la science pour faire évoluer les 
pratiques et les compétences.

www.chu-lyon.fr
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