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Endoscopie (pour infirmier) (3546)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes infirmier et souhaitez vous spécialiser dans l'endoscopie ? Suivez cette formation de 4 mois,
à raison d'un jour par semaine.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation vise à développer, auprès du personnel infirmier travaillant ou
souhaitant travailler dans les services d'endoscopie, les compétences
techniques, relationnelles et éducationnelles liées à la fonction infirmière
lors des investigations réalisées auprès des patients, les compétences
permettant l'administration et l'organisation de tels services ainsi que la
participation aux échanges d'informations et de recherches spécifiques
tant au niveau régional, national qu'international.

Programme
• Cours théoriques : principes généraux d'endoscopie ; pathologie et
endoscopie ; soins infirmiers spécifiques ; aspects relationnels et juridiques
• Stage

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

4 mois

Horaire

jeudi de 9h20 à 17h10

Début

15 octobre 2020

Coût

765 euros - Coût réduit 666,24 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Être titulaire d'un brevet, d'un graduat ou d'un diplôme
de bachelier en soins infirmiers ou d'une équivalence. Une expérience
professionnelle d'un an est souhaitable.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions se font par courrier postal simple. Pas d'envoi recommandé.
Envoyez votre dossier complet au CPSI ( voir contenu du dossier (
https://www.cpsi.be/formations/formation-specialisee-dinfirmier-en-endoscopie )
). Les inscriptions seront clôturées une semaine avant le début de la formation.
Le nombre de places étant limité, seuls les dossiers complets seront retenus.
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Les dossiers retenus feront l'objet d'une confirmation par e-mail
Pour toute information complémentaire, contactez le secrétariat de
l'établissement ou consultez le site internet du CPSI ( http://www.cpsi.be ) .

Remarques
Cette formation donne accès aux CEP (Congés Education Payés) et
bénéficie de la reconnaissance de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/endoscopie-pour-infirmier-3546.html

CPSI - Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé
Avenue Hippocrate 91 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 762 34 45
secretariat@cpsi.be - http://www.cpsi.be
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