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LISTE DE MATERIEL
Apporter le jour de la rentrée
o
o
o

Un cadenas à code
Une agrafeuse
Un bâton de colle

Le matériel scolaire pour la prise de notes est laissé à l’appréciation de chacun. Il est
fortement conseillé d’avoir un ordinateur personnel et une imprimante.
A acheter pour les stages cliniques
o
o
o

Une paire de ciseaux à bouts ronds (taille : environ 15 cm)
Une montre avec indicateur de secondes
Une pince Kocher (taille environ 15 cm)

Vous avez la possibilité de vous organiser à la rentrée scolaire afin de faire une commande
groupée entre étudiants pour le matériel indiqué ci-dessus (le groupement de commande
permet d’obtenir des tarifs préférentiels). Des catalogues seront mis à votre disposition.
o
o
o

Une tenue professionnelle tunique-pantalon blanche
Une paire de chaussures, blanche de préférence, silencieuse et confortable, fermée.
Un gilet spécifique aux stages (dont l’usage est réservé aux allées-venues à
l’extérieur).

Livres à acheter pour la scolarité
o Recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’Etat
et à l’exercice de la profession infirmier. Mise à jour Juin 2022
SEDI Equipement – 30700 UZES (1806) – Rèf. : 650505

o Manuel d’anatomie-physiologie : l’anatomie et la physiologie pour les infirmiers
Sophie Dupont 4ème édition Elsevier Masson ISBN 9782294772993

o Ouvrage « Une Larme m’a sauvée » Témoignage Angèle Lieby avec Hervé de
Chalendar Edition Les Arènes
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o Parmi ces 5 ouvrages, il est demandé d’en lire au moins un avant la rentrée
scolaire :
 « Réparer les vivants » de Maylis de Kerangal
 « Astreintes » de Anne Papas
 « Une ethnologue à l’hôpital » de Anne Vega
 « Zelie femme libre » de Amélie Moy
 « Le vampire en pyjama » de Mathias Malzieu
Pour information : un libraire sera présent à l’IFSI à la rentrée pour vous faire
bénéficier de 10% de remise sur vos achats (tout mode de paiement accepté et
possibilité de paiement différé).

