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SPÉCIALISATION 
EN SOINS INTENSIFS 

ET AIDE MÉDICALE 
URGENTE

#Parnasse-ISEI

CAMPUS
Woluwe

L’infirmier SIAMU est capable d’établir les priorités de soins et d’appliquer les mesures 
d’urgence à tout patient. Il assiste le médecin dans les conditions d’urgence ou d’activités 
thérapeutiques intensives en dispensant des soins de haute technicité et il travaille en 
équipe pluridisciplinaire. Il intervient lors d’accidents, de problèmes de santé à domicile, 
sur les lieux de travail et joue un rôle important dans le soutien aux familles. 

Les points forts
 De nombreuses visites (hôpitaux, casernes de pompiers, protection civile, 

exercice de désincarcération…) et activités (ateliers pratiques, réalisation 
de plâtres…) enrichissant la formation

 Participation à des congrès organisés en Belgique et à l’étranger

 Développement majeur d’un jugement clinique propre à une situation clinique critique

 la spécialisation octroie 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.

Le programme est proposé en un an et peut 
aussi s’effectuer en deux ou trois ans afin d’of-
frir aux infirmiers en activité la possibilité de 
suivre la formation.

Le programme d’enseignement est construit 
en alternant les périodes de cours et de stage. 
L’intégration des connaissances théoriques 
et pratiques permet l’acquisition d’une réflexion 
clinique rigoureuse.

L’enseignement clinique (environ 600 
heures de stage) se répartit en 5 stages dans 
différents domaines :  soins intensifs po-
lyvalents et spécialisés adultes, urgences 
adultes/SMUR/service 100, soins intensifs 
ou urgences pédiatriques, service d’urgences 
et SMUR (1 stage au choix en Belgique ou à 
l’étranger).

Le programme

Unités d’enseignement / Crédits

Soins infirmiers en soins intensifs                         
et en soins d’urgence - Prérequis / 3

Mère-Enfant / 3

Physiologie et physiopathologie -                        
thérapeutique : Cardio-Respiratoire / 3

Physiologie et physiopathologie -                                          
thérapeutique : Pathologies neuro-abdomi-

nales et métaboliques / 4

Cadre légal, démarche éthique,                          
scientifique et réflexive / 2

Traumatologie, désincarcération,                      
manutention et transport du patient / 2

Soins infirmiers en soins intensifs                          
et soins d’urgence / 5

Gestion des situations d’exception / 1

Physiopathologie et thérapeutique des brûlés / 2

Physiologie et physiopathologies :                       
urgences : spécialités / 2

Enseignement clinique / 30

Urgences psychiatriques, soins relationnels     
et gestion du stress / 3

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


