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SPÉCIALISATION 
EN ANESTHÉSIE 
#Parnasse-ISEI

CAMPUS
Woluwe

L’infirmier spécialisé en anesthésie doit assumer l’aide à la prise en charge anesthésique 
des patients dans les diverses spécialités du quartier opératoire, des postes extérieurs, 
de la consultation préanesthésique, de la gestion de la douleur. Il établit des priorités de 
soins et également des liens entre l’anamnèse préopératoire, l’acte chirurgical et l’état 
anesthésique du patient. Il dispense des soins de haute technicité, applique les techniques 
anesthésiques déléguées et les soins infirmiers spécifiques. Il maîtrise les principes de 
l’hygiène hospitalière, de l’asepsie, des méthodes de désinfection et de la stérilisation du 
matériel d’anesthésie.

Les points forts
 La HE Vinci est la seule haute école à proposer 

cette formation en Fédération Wallonie-Bruxelles

 Les mises en situation réelle lors de laboratoires techniques 
grâce à la simulation réalisée sur mannequin intelligent

 La spécialisation octroie le certificat en radioprotection et le diplôme BLS-AED

 Organisée en 1 an en enseignement de plein exercice, la formation 
peut être allégée en combinant les études avec l’activité professionnelle

Le métier
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Cette spécialisation est accessible aux 
titulaires d’un diplôme de bachelier en 
soins infirmiers ou d’infirmier gradué ou 
d’un titre étranger équivalent.

La formation est dispensée sous forme de 
modules thématiques avec une alternance 
de périodes de cours et de stages. L’ensei-
gnement théorique est articulé en 3 grands 
axes : les sciences professionnelles, les 
sciences fondamentales et biomédicales et 
les sciences humaines et sociales.

Les stages (600 heures réparties tout au long 
de l’année) sont réalisés dans différentes 
disciplines : consultation d’anesthésie, bloc 
opératoire et bloc d’accouchement, services 
médico-techniques (endoscopie, radiologie…), 
chirurgie ambulatoire, salle de post-anes-
thésie... Ils sont prestés aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc et dans diverses 
institutions hospitalières en Belgique. Un 
stage au choix à l’étranger ou dans le milieu 
professionnel est possible.

Le programme

Unités d’enseignement / Crédits

Enseignement clinique et Activités                  
d’Intégration Professionnelle / 27

Généralités en anesthésie / 6

Spécificités techniques et principes de soins 
en pré, per et post anesthésie : partie 1 / 6

Anesthésie et hygiène / 5

Spécificités techniques et principes de soins 
en pré, per et post anesthésie : partie 2 / 5

Techniques d’urgences, de réanimation             
et surveillance post-interventionnelle / 4

Organisation et gestion des services           
d’anesthésie / 5

Législation, éthique et gestion du stress / 2

Total / 60

Les contenus des unités d’enseignement 
sont accessibles sur www.vinci.be 

(sous réserve de modification)

Votre expérience a de la valeur ! 
La valorisation des acquis de 

l’expérience permet de reconnaître 
l’expérience professionnelle de 

l’étudiant et d’alléger sa formation.

Visualiser  le programme 
détaillé de cours


