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APPROCHE PEDAGOGIQUE
La pratique infirmière évolue constamment selon le développement 

scientifique et technologique. La formation continue du personnel 

paramédical permet non seulement la mise à jour des connaissances et le 

maintien des compétences, mais elle est aussi liée à l’évolution de la pra-

tique infirmière, au développement de la profession et à l’amélioration de la 

qualité des soins.

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE
Ce programme et sous la direction pédagogique du Pr.Gabriel MALKA, 

Directeur de l’institut Supérieur des Sciences Biologiques et Paramédicales 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter aux professionnels de la santé une formation adaptée et variée 

permettant l’amélioration de la qualité des soins infirmiers. 

La qualité de prise en charge de la douleur des patients qu’elle soit aigue ou 

chronique et la prise en charge des plaies et de cicatrices sont les 

principaux axes qui orientent les unités d’enseignement.  

PUBLIC CIBLE
L’accès se fait suite à une étude de dossier pour le personnel 

paramédical et professionnels de la santé.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation s’étale sur une durée de 6 mois, à raison 

d’une session d’un jour et demi de cours tous les mois. 

en fin de semaine.

JUILLET
2022

JANVIER

2022

PROGRAMME 
D’ENSEIGNEMENT

Urgences crânio-faciales

Urgences orthopédiques

Urgences abdominales

Urgences thoraciques

S1

S2

Le polytraumatisé

Les brulures

Prise en charge des escarres

Les plaies de la face, des mains et des membres

S3
Les morsures

Les intoxications

S4

Antibiothérapie et résistance aux antibiotiques

Secourisme

S5

Anatomie et physiologie nerveuse

Etiologie des douleurs

Evaluation de la douleur

Les médicaments de la douleur

Douleur et cancer

S6
Soins palliatifs

Pied diabétique

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction des impératifs pédagogiques

MODALITES D’EVALUATION DE CONNAISSANCES :
L’évaluation est faite sous forme de contrôles continus 
et d’une épreuve écrite à la fin de l’année.

DOSSIER D’INSCRIPTION :
Le dossier devra contenir les pièces suivantes :
• CV
• Copies des Diplômes
• Copie de la carte d’identité
• Formulaire d’inscription


