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Description
Les ouvrages de la collection LES ESSENTIELS EN IFSI ont été conçus et construits
conformément au nouveau programme des études menant au Diplôme d’État infirmier.
Ils couvrent toutes les Unités d’Enseignement (UE) de la formation correspondant aux
quatre domaines suivants :
• Sciences humaines, sociales et droit ;
• Sciences biologiques et médicales ;
• Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes ;
• Sciences et techniques infirmières, interventions.
Ce volume est consacré aux UE 2.10 (S1) Infectiologie et hygiène et 4.5 (S2, S4) Soins
infirmiers et gestion des risques.
Chaque chapitre est articulé en trois volets.
- Le volet COMPRENDRE permet d’acquérir les savoirs essentiels de manière claire et
concise : les connaissances fondamentales y sont illustrées d’exemples concrets, et associées
aux savoir-faire et savoir-être professionnels.

- Le volet AGIR propose de mobiliser ces savoirs et savoir-faire pour agir en situation. Ces
situations professionnelles sont analysées en quatre étapes, clairement exposées en tableaux
très didactiques, qui rendent compte de la progression du raisonnement clinique infirmier.
- Le volet S’ENTRAÎNER offre enfin de tester ses connaissances au moyen de QCM,
QROC, etc. et de transférer ses connaissances à une situation nouvelle , permettant la
transposition des savoirs dans un nouveau contexte. Les corrigés sont donnés à la suite.
Cette nouvelle édition est entièrement à jour des dernières dispositions légales en matière de
vigilance et de gestion des risques. Elle actualise également en profondeur toutes les données
sur les pratiques professionnelles, notamment en termes d’hygiène hospitalière.
Un index alphabétique en fin d’ouvrage permet désormais une recherche rapide par mot-clé.

24 mai 2009 . Sur l'article 26 qui créé une VAE infirmière (validation des acquis de
l'expérience pour un aide-soignant) : la CFE-CGC a proposé que l'unité d'enseignement UE
2.10.S1 « Infectiologie hygiène » (20 h de cours, 20h de TD) ne donne pas lieu à dispense, car
chacun connait l'importance des infections.
Version 4– 16/05/17. PROGRAMME DE FORMATION. Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au
Diplôme d'Etat d'Infirmier. Institut de Formation en Soins Infirmiers. C.H.I.C. UNISANTE+
BP 80229. 6, rue Thérèse 57604 FORBACH Cedex France. Téléphone 00 33 (0)3 87 88 80 86 Fax 00 33 (0)3 87 88 81 24.
Ce volume est consacré aux UE 2.10 Infectiologie et hygiène et 4.5 Gestion des risques et soins
infirmiers. Chaque chapitre est articulé en trois volets. Le volet COMPRENDRE permet
d'acquérir les savoirs essentiels de manière claire et concise : les connaissances fondamentales
y sont illustrées d'exemples concrets,.
UNE INFECTION, C'EST QUOI ? Définition du dictionnaire Petit Larousse : « Pénétration et
développement dans un organisme de microbes pathogènes, dits agents infectieux, produisant
des troubles d'intensité et de gravité variable ». Page 2. SCHEMA DE LA CHAINE.
INFECTANTE. AGENT INFECTIEUX. Bactérie, Virus.
Infectiologie et hygiène Gestion des risques et soins infirmiers UE 2.10 - UE 4.5 Carl
Crouzilles. Édition. Issy-les-Moulineaux Elsevier Masson DL 2009, cop. 2009. Collection. Les
essentiels en IFSI 7. Sujets. Hygiène · Infirmiers formation · Infections nosocomiales soins
infirmiers · Hygiène · Infection croisée soins infirmiers.
S1 et S4 Législation, éthique, déontologie UE 3.4.S4 et S6 Initiation à la démarche de
recherche UE 4.5.S2 et S4 Soins infirmiers et gestion des risques UE 4.8.S6 Qualité des soins
et évaluation des pratiques Unité d'intégration : UE 5.6.S6 Analyse de la qualité et traitement de
données scientifiques et professionnelles.

27 févr. 2017 . En 1992, le Centre de Formation est devenu Institut de Formation en Soins
Infirmiers comprenant les deux . Des universitaires ou personnes habilitées pour les Unités
d'Enseignement (UE) universitarisées ; .. Certains enseignements de l'UE 4.5 sur la gestion des
risques sont mis en application.
Livre : Livre Infectiologie et hygiène ; gestion des risques et soins infirmiers ; ue 2.10 et ue 4.5
de Crouzilles, Carl, commander et acheter le livre Infectiologie et hygiène ; gestion des risques
et soins infirmiers . Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE) de la formation
correspondant aux quatre domaines suivants :
1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ; .
Raisonnement et démarche clinique infirmière. 2 ECTS. UI 5.2.S2. Évaluation d'une situation
clinique. 2 ECTS. UE 3.2.S2. Projet de soins infirmiers. 1 ECTS. UE 2.10.S1. Infectiologie,
hygiène .. 2.10 S1. Compensation 4.5 S4.
Après la réussite de votre concours d'entrée en IFSI, vous devrez suivre trois années de
formation pour accéder au titre d'Infirmier Diplômé d'État (IDE). Un nouveau programme de
formation a été mis en place depuis septembre 2009 dans les IFSI (arrêté du 31 juillet 2009).
Ce programme s'inscrit dans le cadre européen.
21 août 2012 . UE 4.1 Soins de confort et de bien être; UE 4.2 Soins relationnels; UE 4.3 Soins
d'urgence; UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical; UE 4.5 Soins
infirmiers et gestion des risques; UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs; UE 4.7 Soins palliatifs et
de fin de vie; UE 4.8 Qualité des soins,.
31 juil. 2009 . Comparaison des textes législatifs entre l'ancienne et la nouvelle formation
infirmière.
Achetez et téléchargez ebook Infectiologie et hygiène - Gestion des risques et soins infirmiers:
Unités d'Enseignement 2.10 et 4.5: Boutique Kindle - Médecine : Amazon.fr.
Jean Marie SOULIER; couverture Infectiologie et hygiène. Gestion des risques et soins
infirmiers. MASSON - Les essentiels en IFSI Unités d'enseignements 2.10 - 4.5 Carl
CROUZILLES; couverture Nouveau concours infirmier. LAMARRE - Annales corrigées,
conforme aux nouvelles épreuves. Sylvie LEBLANC; couverture.
Livres Livre Concours Infirmier (IFSI) au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%.
Retrouvez nos Nouveautés en Livre Concours Infirmier (IFSI) et des milliers de Livres en
Stock - Livraison Gratuite (voir condition).
Est considéré comme exerçant la profession d'infirmier, toute personne qui en fonction des
diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou
conseil médical ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu. En outre l'infirmier
participe à différentes actions, notamment en.
2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ». Au
semestre 2, les unités d'enseignement : 1.1.S2 « Psychologie, sociologie . S4 « Soins d'urgence
» et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ». Au semestre 5, les unités d'enseignement
: 4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.
3 avr. 2012 . UE 2.10.S1 : Infectiologie, hygiène. UE 2.11.S1 : Pharmacologie et
thérapeutiques. UE 4.4.S2, S4 : Thérapeutiques et contribution au diagnostic . UE 4.5.S2, S4 :
Soins infirmiers et gestion des risques. UE 5.6.S6 : Analyse de la qualité et traitement de
données scientifiques et professionnelles. 7 et 8. 0. 40.
Catalogue en ligne Bibliotheque de la Faculte de Medecine .
Chapitre 3 Ce qu'il faut savoir sur la profession infirmière. 22. Chapitre 4 ... Découvrir le
concours infirmier. 1. 1 Quelles sont les voies d'admission en IFSI ? Il existe cinq « profils »
d'étudiants en soins infirmiers, selon leur niveau d'études .. de 3 Unités d'Enseignement
(Infectiologie hygiène, soins de confort/bien-être et.

Telecharger Infectiologie et hygiène - Gestion des risques et soins infirmiers: Unités
d'Enseignement 2.10 et 4.5 Francais PDF. Descriptions Infectiologie et hygiène - Gestion des
risques et soins infirmiers: Unités d'Enseignement 2.10 et 4.5 PDF. Infectiologie et hygiène Gestion des risques et soins infirmiers: Unités.
Training Unit 2.10. Infectiologie, hygiène / Infectiology, hygiene. Training Unit 2.11.
Pharmacologie et thérapeutiques / Pharmacology and therapeutics . Training Unit 4.5. Soins
infirmiers et gestion des risques / Nursing care and risk management. Training Unit 5.2.
Évaluation d'une situation clinique / Clinical situation.
Le bien être, le féminin et le soin, les savoirs empiriques. • Le magique, l'incompréhensible, le
religieux, les savoirs du rituel. • L'extraction, l'ablation, l'anatomie, les savoirs mécaniques,
descriptifs. • Le fonctionnement, la physiologie, la chimie, les savoirs cumulés de la science. •
L'informatisation, la recherche et le.
Voir aussi : CLIN / Hygiène hospitalière / Maladie iatrogène · Ajouter le . texte imprimé
l'indemnisation des dommages consécutifs à l'activité médicale et hospitalière / nt in La revue
de l'infirmière, 88 (février 2003) .. texte imprimé Infectiologie et hygiène, gestion des risques
et soins infirmiers / Carl Crouzilles (2011).
11 juin 2011 . Profession Infirmier(ère). « L'exercice de la profession d'infirmier ou
d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur
évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la
participation à des actions de prévention, de dépistage, de.
. Unité d'enseignement > UE 2.10 Infectiologie, hygiène · Ajouter le résultat dans votre panier
Faire une suggestion Affiner la recherche. Document: texte imprimé Clinique, recherche et
soins infirmiers (2011) . Document: texte imprimé Infectiologie et hygiène, gestion des risques
et soins infirmiers / Carl Crouzilles (2011).
DES SOINS. P.14. 2.1 La Politique Qualité-Gestion des risques p.14. 2.2 Le Comite Ethique
Droits des Patients p.18. 2.3 La Commission des Relations avec les .. DIAVERUM. UGECAM.
Union Gestion. Etablissements Caisses. Assurance Maladie. UGE-. CAM. Centre de Soins de
suite et de réadaptation. Unité Médico-.
Infectiologie et hygiène, gestion des risques et soins infirmiers : Unité d'enseignement 2.10,
4.5. CROUZILLES Carl. Issy les Moulineaux : Elsevier Masson, 2009, Nb pages : 173.
Ce volume est consacré aux UE 2.10 (semestre1 ) Infectiologie et hygiène et 4.5 (semestres 2 et
4) Soins infirmiers et gestion des risques. . Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE)
de la formation correspondant aux quatre domaines suivants : Sciences humaines, sociales et
droit ; Sciences biologiques et.
UE 2.10.S1 Infectiologie hygiène. – UE 4.1.S1 Soins de confort et de bien-être. Unités
d'enseignement en relation avec la compétence 4. « Mettre en œuvre des . UE 4.5.S2 Soins
infirmiers et gestion des risques. – UE 4.5.S4 Soins infirmiers et gestion des risques. – UE
1.3.S1 Législation, éthique, déontologie. – UE 1.3.
31 mars 2016 . Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins
infirmiers au regard des valeurs . d'enseignement : CM: 4h00. Recommandations pédagogiques
: Cette unité vise à donner à l'étudiant des bases solides et les moyens de les approfondir ..
INFECTIOLOGIE ET HYGIENE.
18 sept. 2016 . L'enseignement théorique comporte des cours magistraux (CM), des travaux
pratiques (TP), des travaux dirigés (TD), ainsi qu'un temps de travail . Semestre 2, UE 4.5.S2
Soins infirmiers et gestion des risques. Semestre 4, UE 1.3.S4 Législation, éthique,
déontologie. UE 4.5.S4 Soins infirmiers et gestion.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'épreuve de sélection sont
dispensés des unités d'enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier

"Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens", soit : UE 2.10.S1
Infectiologie et hygiène,. UE 4.1.S1 Soins.
7 sept. 2016 . Went to get this book Infectiologie Et Hygiene - Gestion Des Risques Et Soins
Infirmiers: Unites D Enseignement 2.10 Et 4.5 PDF Online. With the contents were very
interesting. This made for all ages. Bestseller book version of New York Times. Along with a
lot of amazing things and easy to understand,.
L'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de l'Hôpital Foch créé depuis 1954, a ...
2.10. S1 Infectiologie et hygiène et 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques. Au semestre 2,
les unités d'enseignement : 1.1. S2 Psychologie, sociologie . S4 Soins d'urgence et 4.5 S4 Soins
infirmiers et gestion des risques.
29 sept. 2010 . Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE) de la formation
correspondant aux quatre domaines suivants : - Sciences humaines, sociales et droit ; Sciences biologiques et médicales ; - Sciences et . Raisonnement, démarche clinique et projet
de soins infirmiers, U.E 3.1 et 3.2 - Semestres 1, 2 et 3.
est chargé d'enseignement, responsable de la gestion des stages, cadre supérieur de santé à
l'IFSI Pitié-Salpêtrière, Paris. Contributions de Carl Crouzilles. Auteur. Infectiologie et
hygiène - Gestion des risques et soins infirmiers - UE 2.10 et UE 4.5, + Inclus votre accès
individuel et sélectif à www.pratique-infirmiere.com.
professionnel infirmier. Au semestre 1, la compétence ciblée en unité d'intégration est la
compétence 3 : Accompagnement d'une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens.
Eléments de la compétence 6 à prendre en compte pour envisager l'enseignement, déterminant
les objectifs d'apprentissage et les.
Stage infirmier en soins en santé mentale et en psychiatrie . Ce volume est consacré aux UE
2.10 (semestre 1) Infectiologie et hygiène et 4.5 (semestres 2 et 4) Soins infirmiers et gestion
des risques. Chaque . Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE) de la formation
correspondant aux quatre domaines suiva.
Sciences et techniques infirmières, interventions. Ce volume est consacré aux UE 2.10
Infectiologie et hygiène et 4.5 Gestion des risques et soins infirmiers. Chaque chapitre est
articulé en trois volets. . Cet ouvrage consacré aux processus inflammatoires et infectieux
(Unité d'enseignement 2.5, semestre 3) aborde :.
UE 3.1 et 3.2 - SEMESTRES 1, 2 ET 3. Katy Le Neurès, Carole Siebert. 9782294746437, 2e
édition, 2014, 248 pages, 16,50 €. Infectiologie et hygiène. Gestion des risques et soins
infirmiers. UE 2.10 et UE 4.5 - SEMESTRES 1, 2 ET 4. Carl Crouzilles. Inclus votre accès
individuel et sélectif à www.pratique-infirmiere.com.
Découvrez Infectiologie et hygiène - Gestion des risques et soins infirmiers UE 2.10 et UE 4.5 Semestre 1, 2 et 4 le livre de Carl Crouzilles sur decitre.fr - 3ème libraire . Ils couvrent toutes
les Unités d'Enseignement (UE) de la formation correspondant aux quatre domaines suivants :
Sciences humaines, sociales et droit.
The online version of Méga Mémo IFSI by Pascal Hallouët, Gwenhaéla Dagorne and
Véronique Yhuel on ScienceDirect.com, the world's leading platform for high quality peerreviewed full-text books.
A l'instar des étudiants qui obtiennent le DEAS après avoir interrompu leurs études en ayant
été admis en 2è année, les étudiants en soins infirmiers (ESI) ayant . en deuxième année en
ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés
aux unités d'enseignement suivantes :
3 sept. 2014 . Ce volume est consacré aux UE 2.10 (semestre1 ) Infectiologie et hygiène et 4.5
(semestres 2 et 4) Soins infirmiers et gestion des risques. Chaque chapitre est . au Diplôme
d'État infirmier. Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE) de la formation

correspondant aux quatre domaines suivants :
Infectiologie et hygiène - Gestion des risques et soins infirmiers. Unités d'Enseignement 2.10 et
4.5. De (auteur), Carl Crouzilles. 0 étoiles sur 5 (0 évaluation). Format : Livre électronique.
Lire sur : Bureau SmartPhone Tablet iOS Android.
. panier Visionner les documents numériques. Affiner la recherche. Document: Livre Soins
infirmiers et gestion des risques - Qualité des soins, évaluation des pratiques - Soins éducatifs
et préventifs / Collectif (2011) . Document: Livre Infectiologie et hygiène - Gestion des risques
et soins infirmiers / Carl Crouzilles (2011).
20 déc. 2013 . 59. UE 4.4. THERAPEUTIQUES ET CONTRIBUTION AU DIAGNOSTIC
MEDICAL. 61. UE 4.5. SOINS INFIRMIERS ET LA GESTION DES RISQUES. 62 ... dans la
réalisation de ses soins quotidiens “. UE 2.10.S1 Infectiologie, hygiène. UE 4.1.S1 Soins de
confort et de bien-être. UNITES D'ENSEIGNEMENT.
8 juin 2009 . UE 2.10.S1 Infectiologie hygiène. Unité d'intégration : UE 5.1.S1
Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens. UE 4.1.S1 Soins de confort et . UE
4.5.S2 et S4 Soins infirmiers et gestion des risques. Unité d'intégration : UE 5.6.S6 Analyse de
la qualité et traitement de données scientifiques et.
5 oct. 2009 . Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement IUE) de la formation correspondant
aux quatre domaines suivants : Sciences humaines, sociales et droit ; Sciences biologiques et
médicales . Ce volume est consacré aux UE 2.10 Infectiologie et hygiène et 4.5 Gestion des
risques et soins infirmiers. Chaque.
les facteurs favorisants cette démarche, la programmation au sein des séquences
d'enseignement : 1 h. 30. A partir d'une . l'ensemble des unités d'enseignement. .. dans la
réalisation de ses soins quotidiens. - U.E : 2.10.S1 : Infectiologie - Hygiène. Semestre 2. - Le
raisonnement clinique infirmier et diagnostic infirmier.
11 oct. 2017 . Fnac : Stage infirmier en soins en santé mentale et en psychiatrie, Carole Siebert,
Carl Crouzilles, Elsevier Masson". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les
livres. Achetez neuf ou d'occasion.
11 oct. 2011 . TABLEAU DES LIENS ENTRE COMPETENCES ET UNITES
D'ENSEIGNEMENT PAR SEMESTRE . Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers.
UE3.2. UE3.2. UE5.3. 3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins
quotidiens. UE2. . UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques.
8 sept. 2016 . La formation se déroule dans les instituts de formation en soins infirmiers, ayant
convention de partenariat avec l'Université de Franche¿Comté. Donc double . Le référentiel de
formation du diplôme d'État d'infirmier est constitué de 36 matières de formation réparties en
59 unités d'enseignement. Chaque.
concours-infirmiers-ifsi.net (Dunod) : programme IFSI, compétences du futur infirmier,
modalités d'évaluation.
21 mai 2013 . Elle est élaborée dans le même esprit que l'ancienne collection Nouveaux
Cahiers de l'Infirmière, mais l'organisation par types de pathologies a fait place à une . n° 21 :
Soins infirmiers et gestion des risques. Qualité des soins. Évaluation des pratiques. Soins
éducatifs et préventifs (UE 4.5, 4.6 et 4.8).
21 août 2012 . UE 4.1 Soins de confort et de bien être; UE 4.2 Soins relationnels; UE 4.3 Soins
d'urgence; UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical; UE 4.5 Soins
infirmiers et gestion des risques; UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs; UE 4.7 Soins palliatifs et
de fin de vie; UE 4.8 Qualité des soins,.
Si vous avez pris le temps de lire les activités détaillées du métier d'infirmier, vous avez pris ..
2.10S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11S1 « Pharmacologie et . S4 « Soins d'urgence » et
4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ». Au semestre 5, les unités d'enseignement : ◗

4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.
4 sept. 2017 . Institut de Formation en Soins Infirmiers. INSCRIPTIONADMINSTRATIVE du
17 Juillet 2017 au 21 Juillet 2017 de 8h30 à 11h30. Liste de pièces à fournir le jour de
l'inscription auprès du Secrétariat de l'IFSI : 1) DOSSIERADMINISTRATIF : 1. Fiche
d'inscription administrative IFSI. 2. Fiche inscription.
17 juin 2016 . Juni 17, 2016. Descriptions Infectiologie et hygiène - Gestion des risques et
soins infirmiers: Unités d'Enseignement 2.10 et 4.5 PDF. Infectiologie et hygiène - Gestion des
risques et soins infirmiers: Unités d'Enseignement 2.10. Les ouvrages de la collection LES
ESSENTIELS EN IFSI ont été conçus et.
Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes : Au
semestre 1, les . 2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et
thérapeutiques ». Au semestre 2, les unités d'enseignement : 1.1. . et 4.5.S4 « Soins infirmiers
et gestion des risques ».
3 sept. 2014 . Ce volume est consacré aux UE 2.10 (semestre1 ) Infectiologie et hygiène et 4.5
(semestres 2 et 4) Soins infirmiers et gestion des risques. Chaque chapitre est . au Diplôme
d'État infirmier. Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE) de la formation
correspondant aux quatre domaines suivants :
31 mars 2017 . L'enseignement en institut de formation est dispensé sur la base de 35 heures
par . 2.10.S1 Infectiologie et hygiène et 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques. Unités
d'enseignement - Semestre 2. 1.1.S2 Psychologie, sociologie . S4 Soins d'urgence et 4.5 S4
Soins infirmiers et gestion des risques.
Chemin de la page. Accueil · Cours · Espaces IFSI · IFSI CHU Limoges · Semestre 2 · U.E.
4.5 Soins Infirmiers et Gestion des Risques. Catégories de cours: Espace général, Unités
d'enseignement, Unités d'enseignement / Semestre 1, Unités d'enseignement / Semestre 2,
Unités d'enseignement / Semestre 3, Unités.
Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant et élève, lors
de son admission dans l'institut de formation. Il est consultable dans le dossier informatique
partagé pour chacun des membres du personnel de l'Institut de Formation du centre
Hospitalier et sur le site internet de l'IFSI en accès.
Tome 7, Infectiologie et hygiène - Gestion des risques et soins infirmiers - UE 2.10 et UE 4.5,
Carole Siebert, Elsevier Masson. . Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE) de la
formation correspondant aux quatre domaines suivants :<br /> - Sciences humaines, sociales
et droit ;<br /> - Sciences biologiques et.
Ce volume est consacré aux UE 2.10 (semestre1 ) Infectiologie et hygiène et 4.5 (semestres 2 et
4) Soins infirmiers et gestion des risques. . Ils couvrent toutes les Unités d'Enseignement (UE)
de la formation correspondant aux quatre domaines suivants : - Sciences humaines, sociales et
droit ; - Sciences biologiques et.
Les compétences infirmières associées à chaque unité d'enseignement sont clairement
identifiées en page d'ouverture de semestre. Cette 2e édition, strictement . des cours et données
actualisés. Le Méga Mémo IFSI a été conçu et rédigé par des formateurs, professionnels de
santé et enseignants en IFSI expérimentés.
19 juin 2017 . La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même
semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des
notes obtenues par le candidat pour ces . S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11. . S4 « Soins
infirmiers et gestion des risques ».
18 juin 2013 . UE 2.10 S.1 « Infectiologie Hygiène ». 18/06/2013. 12. PROJET UE . UE 4.5 S.2.
« Soins infirmiers et gestion des risques ». 18/06/2013. 14. PROJET UE. •Compétence 7 :
Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. •Volume horaire : 10 . Unité

d'enseignement 4.4.S4 : Thérapeutiques et.

