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INSTITUTS
D’ETUDES EN SANTE

NOTE D’INFORMATION

MAJ :
05/02/2014

PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE EN FORMATION

Secrétariat  0262.35.99.82 - E-mail : seve@ies-reunion.fr - BP 350 97448 Saint-Pierre Cedex

D’Infirmier(e)s de Bloc Opératoire Diplômé(e)s d’Etat

 PERSONNEL CONCERNE :
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est accessible, pour les
candidats titulaires soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4311-3 ou à
l’article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer sans limitation la
profession d’infirmier ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le préfet de région en application
de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, par les voies suivantes :
 La formation initiale sous statut d’étudiant ou par apprentissage ;
 La formation professionnelle continue ;
 La validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience, dans les conditions fixées par
l’arrêté du 24 février 2014 susvisé.
 ORGANISME DE FORMATION :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION – INSTITUTS D’ETUDES EN
SANTE – SITE SUD – St PIERRE.
 DUREE : 5 jours (35 heures)
 DATES : 7 heures/jour
- Merc. 02 et jeudi 03 novembre 2022
- Mardi 17 et merc. 18 janvier 23
- Vendredi 10 mars 2023
 LIEU : INSTITUT D’ETUDES DE SANTE (IES) du CHU SUD REUNION
 INTERVENANTS :
- Cadres de santé - formateurs
- Cadre hygiéniste
- IBODE
- Directeurs des soins
 OBJECTIFS :
- Présenter la spécialité IBODE, le contenu et l’organisation de la formation aux participants,
- Accompagner le candidat à préparer son dossier d’admissibilité et son projet professionnel
- Préparer le candidat à l’épreuve orale d’admission
 COÛT DE LA FORMATION :
Tarif des 5 jours de formation :
 Employeur –OPCO : 1 250 €/personne
 Autofinancement : 1 000 €/personne
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 RENSEIGNEMENTS :
Les inscriptions se tiendront à compter du 25/07/2022 auprès du :
CHU SUD REUNION - Cellule Vie de l’Etudiant
BP 350 – 97448 Saint-Pierre Cedex
Tél : 0262 35 99 82
Email : seve@ies-reunion.fr
 INSCRIPTIONS : (Cf. Fiche inscription ci-jointe)
Les inscriptions doivent se faire :
- Si vous êtes en autofinancement : directement auprès du secrétariat de la Cellule Vie de
l’Etudiant de l’IES (coordonnées ci-dessus)
- Si vous êtes financé par votre employeur : auprès de votre Formation Continue qui sollicitera
l’OPCO (Opérateur de Compétence) auquel il est affilié (ex : ANFH, TransitionPro, Unifaf,
Uniformation …)

La date limite des inscriptions est prévue le 23/10/2022.

Pour le Directeur Général et par délégation,
Le Directeur de l’IRIBODE,
Thierry BOUVIER
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