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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

DE POINTE-A-PITRE / ABYMES  
______________________ 

 
INSTITUT DE FORMATION 

INTERREGIONAL DE PUERICULTURE 
   

 

Abymes, le 03 janvier 2014 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 

Objet : Dossier d’inscription au concours d’entrée à l’Institut de Formation de Puéricultrices.  

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 
J’ai le plaisir de vous transmettre le dossier d’inscription au concours d’entrée à l’Institut de 

Formation de Puéricultrices du CHU de Pointe à Pitre. Les épreuves d’admissibilité se dérouleront le 

LE  24 MARS 2014. 

 
Les dates de retrait et de dépôt des dossiers sont fixées :  

 

du 13 janvier au 14 février 2014 aux horaires d’ouverture  

(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00). 

 

Tout dossier complet donnera lieu à une convocation 
 

En vous souhaitant une bonne réception de ce dossier, je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 

 

LA RESPONSABLE DE L’IFP 

 

 

                                                                Francine CIREDERF 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2e/Logo_region-guadeloupe.svg


 

Adresse postale C.H.U.P.P.A  – 97159 POINTE-A-PITRE Cedex  

Adresse géographique : Immeuble CARIBEX Route des Abymes  

Téléphone : 0590.90.69.90-  Télécopie : 0590.93.46.25 

e-mail : ecole.puericulture@chu-guadeloupe.fr  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

 

ETAT CIVIL 

 

 Mme  Mlle                    Mr 

 

NOM MARITAL : ………………………… 

 

NOM DE JEUNE FILLE :  

 

………………………………………………. 

 

PRENOMS : ……………………………….…… 

 

Nationalité : ……….…………………………….. 

 

Date de naissance : ………………………....…… 

 

Ville de naissance: ………………………….…… 

 

Département de naissance : ……………………... 

 

Age à la date du concours : …………………… 

 

 

SITUATION FAMILIALE  

 

 Célibataire  Marié(e)  Vie maritale 

 

 Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf (veuve) 

 

Nombre d’enfants : …………………………………….  

 

Age(s) des enfants : ……………………….…………... 

..………………………………………………………... 

….……………………………………………………… 

 

 

ADRESSE 

(à laquelle sera envoyée toute correspondance) 

………………………………………………………………………………………………….……………... 

...………………………………………………………………………………………………………………. 

…..………………………………………………….…………………………………………………………. 

……..………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………. Ville : …………….………………………………….……………….. 

 

Téléphone : ………………………………... Portable : ………………..…….…………...…………………. 

@-mail : ……………………………………………………………………………………….……………… 

 
 

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 

AU CONCOURS D’ENTREE A L’INSTITUT DE 

FORMATION DE PUERICULTRICES 
ANNEE 2014 
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TITRE 

PERMETTANT DE 

DEPOSER VOTRE 

CANDIDATURE 

 Attestation de fin d’études d’infirmier 

 Attestation de fin d’études de Sage Femme 

 Diplôme d’Etat français d’Infirmier 

 Diplôme étranger d’infirmier 

 Diplôme d’Etat français de Sage Femme,  

 Diplôme étranger de Sage Femme 

 

Si vous êtes titulaire d’un diplôme préciser : ……………………………………… 

l’année d’obtention : ……………………………….…………………..………….. 

l’école, ville, département ou pays : ……...………………………………………... 

………………………………………………………………………..…………….. 

 

Si vous êtes en fin d’étude d’infirmier ou sage femme cocher :     OUI  

Indiquer l’adresse et le numéro de téléphone de l’école : 

……………………………………...…………………...………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

INSCRIPTION AU 

CONCOURS 

 

Êtes-vous inscrit (e) dans d’autres écoles ?             OUI                    NON 

Si oui précisez : le nom, ville, département des écoles choisies : …………………. 

…………..………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………... 

 

Avez-vous suivi une préparation au concours ?      OUI                  NON 

Si oui, lieu : ………….……………………………………………………………. 

 

 

PRISE EN CHARGE 

DE LA 

FORMATION DE 

PUERICULTEUR 

(TRICE)  

 

 

 A titre individuel 

 Au titre de la formation continue, précisez le nom de l’employeur ou de 

l’organisme financeur : ……………………………………...…………………….. 

……………………………………………………..……………………………….. 

 

 

NIVEAU D’ETUDES  

 

Etudes secondaires  

 Baccalauréat, précisez la section : ……………………………………….. 

 Autre précisez : …………………………………………………………... 

 

Etudes universitaires : diplôme obtenu 

Discipline : ………………………………………………………………………… 

 DEUG                       Licence                         Maîtrise  

 autre, précisez : …………………………………………………………... 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES (Joindre une feuille si vous n’avez pas assez de place) 

Nombre d’années d’expériences depuis l’obtention de votre D.E.I. ou D.E.S.F. : ……….. 

 

Dates Durée Nom de l’employeur et du service 

(ville + département) 

Emploi occupé Précisez s’il s’agit 

d’un service : 

- d’enfants, 

- d’adultes 

- ou mixte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

LIEU DE TRAVAIL ACTUEL 

Date de 

prise de 

fonction 

Durée à la 

date du 

concours 

Nom de l’employeur et du service 

(ville + département) 

Précisez s’il s’agit 

d’un service  

- d’enfants, 

- d’adultes  

- ou mixte 

   

 

 

 

 

STAGE AUPRES D’ENFANTS POUR LES NOUVEAUX(ELLES) DIPLOME(E)S  

pendant les études d’infirmière ou de sage-femme  

 

Nature du stage Durée Etablissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVITES AUTRES QUE PROFESSIONNELLES : Loisirs, bénévolat, etc. ……. 

 

Nature des activités Durée 
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 - Décrivez brièvement ci-dessous les travaux (personnels ou collectifs) auxquels vous 

avez participé : mémoire, dossiers, études, rapports, soit pendant vos études, soit pendant 

votre vie professionnelle. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 - Quel est l’itinéraire (scolaire, professionnel ou autre), qui vous a conduit à choisir la 

profession de puéricultrice ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 - Quel est votre projet professionnel à la sortie de l’école ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fait à ………………………. le :       Signature :  
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

DE POINTE-A-PITRE / ABYMES  
______________________ 

 
INSTITUT DE FORMATION 

INTERREGIONAL DE PUERICULTURE 
   

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION AU CONCOURS 

 

 

 

Un concours interrégional est organisé pour l’accès à l’Institut de Formation de puéricultrices du 
Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre – Abymes avec la Martinique, la Guyane et Saint-

Martin. 

 
N.B : Dans ce cas, préciser dans votre demande manuscrite d’inscription, si vous souhaitez passer les 

épreuves écrites d’admissibilité dans votre département.   

 

Pour se présenter au concours d’admission, les candidats doivent déposer, au secrétariat de l’institut de 

formation de puériculture du CHU de Pointe à Pitre, un dossier comprenant les pièces suivantes : 

    Une demande manuscrite d’inscription (ou lettre de motivation). 

   Un curriculum vitae 

    Le dossier  d’inscription au concours d’entrée à l’Institut de Formation de 

Puéricultrices ci-joint. 

    La copie de votre Diplôme d’Etat, titre ou autorisation d’exercice de la profession 
d’infirmière ou de Sage-femme, ou une attestation d’inscription en dernière année 

d’études conduisant à l’un de ces diplômes, sous réserve de la présentation du diplôme 

le jour de la rentrée à l’institut de formation de puéricultrices.  

    La photocopie RECTO-VERSO de votre carte d’identité ou passeport (avec la page 
d’inscription de l’adresse) en COURS DE VALIDITE. 

    2 photos d’identité. 

    Un chèque de 90 € (sous réserve de modification par le Conseil d’Administration du 
CHU) pour les frais d’inscription au concours d’entrée, libellé à l’ordre de :  

Mr le Trésorier Payeur du Centre Hospitalier Universitaire 

de Pointe à Pitre / Abymes. 
 

Remarques : 

 Les frais d’inscription ne seront pas remboursés en cas de désistement, 

retard ou absence au concours quelle qu’en soit la raison. 
 SEULS LES CANDIDATS AYANT DEPOSE, DANS LES DELAIS VOULUS, UN 

DOSSIER COMPLET FERONT L’OBJET D’UNE CONVOCATION AUX 

EPREUVES DU CONCOURS. 
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DATE LIMITE DE RETRAIT ET DE DEPOT DES DOSSIERS 
D’INSCRIPTION 

 

DU  13/01/2014 AU 14/02/2014  JUSQU'A 17 HEURES  PRECISES  
 

Le dépôt des dossiers s’effectuera : 

 au secrétariat de l’Institut de Formation de Puériculture. 

 

   ------------------------------------------ 

CONCOURS D’ENTREE 
 
EPREUVES DU CONCOURS 

 

 Epreuves écrites d’admissibilité : 

 Une épreuve d’évaluation de connaissances type QCM (questions à choix 

multiples) et QROC (questions à réponses ouvertes et courtes) portant sur le 
programme joint en annexe 

- Durée 1h30,  

- Notation sur 20 points  

 Une épreuve de tests psychotechniques permettant d’évaluer les capacités 

d’analyse et de synthèse 

- Durée 1h30,  

- Notation sur 20 points. 
 

N.B. : Une note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. 

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 20/40 sans note 

éliminatoire. 

 

 Epreuve orale d’admission : 

 Une épreuve orale portant sur l’étude d’une situation en rapport avec l’exercice 

professionnel d’infirmier.  
- Jury : 3 personnes (un médecin pédiatre, une puéricultrice exerçant des 

fonctions d’encadrement, une puéricultrice formatrice de l’institut de 

formation de puériculture) 
- Préparation 20 minutes 

- Durée 20 minutes (10 minutes d’exposé, 10 minutes de discussion) 

- Notation sur 20 points 

 
N.B. : Une note inférieure à 7/20 est éliminatoire. 

 

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 30/60 sans note éliminatoire, 
selon leur rang de classement et dans la limite des places disponibles.  
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DATE DES EPREUVES  

 

 Les épreuves écrites auront lieu le  

Le 24/03/2014   

 
 L’épreuve orale aura lieu dans les locaux de l’école de puéricultrices au CHU de Pointe à Pitre. 

Les candidats seront convoqués individuellement : 

 Du  26/05/2014 au 28/05/2014 

 

PUBLICATION DES RESULTATS 

 

Les résultats seront affichés sur le tableau d’entrée de l’institut de formation de puériculture, dans les 

Agences Régionales de Santé de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Martin et 
consultables sur Internet (www.chu-guadeloupe.fr). Une notification écrite pour chaque candidat 

s’ensuivra.  

N.B. : Ils ne seront pas communiqués par téléphone. 

 

 

VALIDITE DU CONCOURS 
 

Les résultats du concours d’admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle il a été 

organisé. 

 
Sont cependant prévues des dérogations de droit pour   

- congé maternité, d’adoption 

- garde d’enfant de moins de 4 ans 
- rejet de demande de formation professionnelle ou de congé de formation ou de mise en 

disponibilité 

- maladie ou événement grave 

 
 

CANDIDATS RESIDANTS DANS LES DOM-TOM (autres que la Guadeloupe) 
 

 
Mêmes conditions d’admission : 

 

 Les épreuves d’admissibilité pourront être organisées dans le département d’origine pour les 

candidats des DOM-TOM sous réserve qu’elles se passent le même jour et à la même heure qu’en 
Guadeloupe. 

Pour ce faire, les candidats devront faire parvenir avec leur dossier d’inscription une demande 

manuscrite de passation des épreuves écrites à l’Agence Régionale de Santé de leur département. 
 

 L’épreuve orale d’admission aura lieu à l’Institut de Formation de Puériculture du C.H.U. 

de Pointe à Pitre / Abymes pour tous les candidats admissibles. 
 

http://www.chu-guadeloupe.fr/


 

Adresse postale C.H.U.P.P.A  – 97159 POINTE-A-PITRE Cedex  

Adresse géographique : Immeuble CARIBEX Route des Abymes  

Téléphone : 0590.90.69.90-  Télécopie : 0590.93.46.25 

e-mail : ecole.puericulture@chu-guadeloupe.fr  

  

 
 

 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE (sous réserve de modification par le Conseil 

d’Administration du CHU) : 

 

Droits d’inscription :  

Frais d’inscription au concours d’entrée : 90 € 

Droits d’inscription à l’Institut de Formation de puéricultrices : 150 € 

 

Frais de scolarité 
Si pris en charge par l’employeur : 4991 € 

A titre individuel : 1545 € 

 

RENTREE SCOLAIRE : 
 

 Pour être admis définitivement en scolarité, les candidats devront envoyer une 

confirmation écrite de leur rentrée scolaire dans les huit jours suivant le courrier 

d’admission.  

 

 

Informations complémentaires :  

 

- Le chèque de 150 €, correspondant aux droits d’inscription à l’institut de 

formation de puéricultrices, sera à libeller à l’ordre du « Trésor Public. En revanche, 

ces frais seront à régler directement au bureau du Régisseur au 2eme étage de l’IFSI 

(CHU.  

- Un engagement à payer les frais de scolarité (1545 € pour la prise en charge 

financière individuelle), ou une attestation de prise en charge de l’employeur ou 

d’un organisme financeur (4991 € dans le cadre de la formation continue) sera à 

remettre lors du paiement des droits d’inscription. 

 

Le courrier de confirmation à l’entrée en formation peut être faxé (N° Fax : 0590 90 69 96) ou 

envoyé par mail (ecole.puericulture@chu-guadeloupe.fr), puis envoyé en recommandé, avec 

avis de réception dans les 8 jours qui suivent la publication des résultats.  

N.B. : Passé ce délai, la personne sera considérée comme se désistant et la place sera 

proposée à un candidat de la liste complémentaire. 

 

 Par ailleurs, les candidats devront se présenter à un examen médical, sollicité par l’institut, 

et apporter la preuve que leurs vaccinations sont à jour (DTP, Hépatite B, BCG et test 

tuberculinique) ainsi que la sérologie de l’hépatite B, fournir également un compte-rendu 

d’une radiographie pulmonaire datant de moins de trois mois, un certificat médical 

d’aptitude à exercer la fonction de puéricultrice. 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

DE POINTE-A-PITRE / ABYMES  
______________________ 

 
INSTITUT DE FORMATION 

INTERREGIONAL DE PUERICULTURE 
   

 

 

Arrêté du 12 Décembre 1990 : ANNEXE I 

PROGRAMME DU CONCOURS D’ADMISSION 

DANS LES ECOLES DE PUERICULTRICES 

 

Les épreuves du concours d’admission vérifieront les connaissances acquises par les candidats antérieurement à 

l’admission en école de puéricultrices afin qu’ils soient à même d’appréhender la formation de puéricultrice. 

L’épreuve de Questions à choix multiples (QCM) et de Questions à réponses ouvertes et courtes (QROC) devra 

permettre en référence au programme d’études préparatoires au Diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière (arrêté 

du [23 mars 1992] de : 

 

I. – Tester les connaissances des candidats en matière de physiologie des grands systèmes nécessaires à la 

compréhension des besoins physiques de l’enfant et des mécanismes des différentes pathologies infantiles : 
 

A. -  L’HOMME 

a) Génétique 

 

b) Anatomie - physiologie 

1. La cellule. 

2. Fonction de commande et de régulation : 

 définition de la fonction 

 anatomie et physiologie 

- le système nerveux central et périphérique ; 

- le système neurovégétatif ; 

- les organes des sens : ouïe, vue, odorat, toucher, goût ; 
- les mécanismes de la douleur ; 

- le sommeil ; 

- thermogenèse ; 

- thermolyse ; 

- les glandes endocrines ; 

- la régulation hormonale. 

3. Fonction locomotrice : 

 définition de la fonction ; 

 anatomie et physiologie de l’appareil locomoteur : 
- le squelette ; 

- la musculature ; 

- articulations ; 

- le mouvement ; 

 observation des possibilités de mobilisation ; 

 la statique. 
4. Fonction circulatoire : 

 définition de la fonction : 

 anatomie et physiologie de l’appareil cardio-vasculaire : 
- le cœur ; 

- les vaisseaux ; 
- le sang : composition ; éléments figurés, groupes sanguins ; 

- le système réticulo - endothélial ; 
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- le système lymphatique ; 

 observation de la circulation normale : pulsations, tensions artérielle, coloration des téguments et des 
muqueuses. 

5. Fonction respiratoire : 

 définition de la fonction ; 

 anatomie et physiologie de l’appareil respiratoire : 
- les voies aériennes ; 

- les poumons ; 

- la plèvre ; 

- les mouvements respiratoires ; 

- les échanges gazeux ; 

 observation de la respiration normale : coloration des téguments, rythme et amplitude respiratoires. 
6. Fonction urinaire : 

 définition de la fonction ; 

 anatomie et physiologie de l’appareil urinaire : 
- l’arbre urinaire ; 

- le parenchyme rénal ; 

- filtration, excrétion, réabsorption ; 

- composition de l’urine ; 

- la miction ; 

 observation de la diurèse normale. 
7. Fonction de nutrition : 

 définition de la fonction ; 

 anatomie et physiologie de l’appareil digestif : 
- le tube digestif ; 

- les glandes annexes ; 

- les sécrétions digestives ; 
- la digestion ; 

- le métabolisme des glucides, lipides et protides ; 

- notion de ration calorique ; 

- équilibre hydro-électrolytique et homéostatique du milieu intérieur ; 

 observation : 
- de l’appétit ; 

- du transit intestinal normal ; 

 définition de l’alimentation équilibrée. 
8. Fonction de protection et de défense de l’organisme : 

 définition de la fonction ; 

 anatomie et physiologie de la peau ; 

 moyens de défense naturels : 
- processus inflammatoire ; 

- réaction du système nerveux ; 

- réaction humorale non spécifique ; 

- réaction antigène - anticorps ; 

 immunité acquise : 
- active : vaccination ; 

- passive : sérothérapie. 

Notions sur l’infection 

 les différents germes ; 
- les bactéries ; 
- les virus ; 

- les parasites ; 

 modes de transmission : 
- les agents vecteurs : poussière, eau, aliments, animaux ; 

- voies de pénétration ; 

 lutte contre la contamination intra - hospitalière : 
- propreté des mains ; 

- antisepsie ; 
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- désinfection ; 

- asepsie ; 
- stérilisation. 

9. Fonction sexuelle et de reproduction : 

 définition ; 

 anatomie et physiologie : 
- l’appareil génital féminin ; 

- l’appareil génital masculin ; 

- les grandes étapes de la vie génitale ; 

- le cycle menstruel ; 

- l’ovogenèse et la spermatogenèse ; 

- l’acte sexuel ; 

- la fécondation. 

 

 

B – L’ENFANT 
1. Le nouveau-né : 

 caractéristiques physiques et physiologiques ; 

 alimentation ; 

 soins. 

2. L’enfant : 

 développement physique, psychomoteur et psychosocial. 
3. L’adolescent : caractéristiques physiques et physiologiques. 

4. Pathologie : principaux symptômes : diarrhées, vomissements, etc ; 

 principaux syndromes : déshydratation, etc ; 

 maladies infectieuses : rougeole, rubéole, varicelle, scarlatine, oreillons, coqueluche, diphtérie, affections 
méningococciques, etc ; 

 affections dermatologiques ; 

 affections du tube digestif : muguet, sténose hypertrophique du pylore, etc ; 

 affections chirurgicales diverses : hernies, phimosis, etc ; 

 déformations osseuses diverses. 

 
 

II. – Tester les connaissances en matière de pharmacologie indispensables à l’application des prescriptions 

médicales et à la surveillance clinique de la personne soignée ainsi que les connaissances relatives à la 

législation pharmaceutique : 

 

Les thérapeutiques médicamenteuses : 

 origine des médicaments : 
- animale, végétale, minérale, synthétique ; 

 législation pharmaceutique : les produits dangereux, les toxiques, les stupéfiants ; 

 rangement d’une armoire à pharmacie ; 

 organisation d’une distribution de médicaments : risques d’erreur et de gaspillage, péremption, etc ; 

 présentation des médicaments ; 

 étude des formes médicamenteuses ; 

 calcul de doses et de pourcentages ; 

 la prescription médicale ; 

 voies d’administration des médicaments. 
 

 

III. – Tester les connaissances en matière d’obstétrique et de pathologie obstétricale indispensables pour 

la compréhension de leur incidence sur le fœtus et le nouveau-né : 

 

A. – L’évolution normale d’une grossesse : 

 changements physiologiques ; 

 effets psychiques : réaction de la future mère, du couple, de la famille ; 

 développement et physiologie de l’embryon et du fœtus ; 
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 hygiène de vie de la femme enceinte ; 

 préparation à l’accouchement ; 

 physiologie de l’accouchement ; 

 approches psychologiques de l’accouchement et de la naissance ; 

 suites de couches normales. 
B. – Pathologie : 

 complications de la grossesse ; 

 maladies générales et grossesse ; 

 accouchement et suites de couches pathologiques. 
 

 

IV. – Tester les connaissances relatives au service infirmier et à l’exercice de la profession d’infirmière : 

 

 le service infirmier et son évolution 

 la compétence de l’infirmière : 
- loi du 31 mai 1978.1(1) 

- décret du 12 mai 1981 et décret du [15 mars 1993] ; 

 directives et recommandations européennes ; 

 dimensions du soin infirmier ; 

 démarche de soin et démarche éducative ; 

 éthique et déontologie ; 

 responsabilité civile, pénale et administrative de l’infirmière. 
 

 

V. – Tester les connaissances relatives à l’état sanitaire de la France et aux structures administratives et 

médico-sociales afin de comprendre les orientations et la mise en œuvre de la politique santé de l’enfant et 

de la famille : 

 

A. - L’état sanitaire de la France : 

 démographie ; 

 épidémiologie ; 

 natalité - fécondité ; 

 morbidité – mortalité ; 
B. -  Législation relative à la mère et à l’enfant : 

 le droit du travail ; 

 la protection maternelle et infantile ; 

 la contraception ; 

 l’interruption volontaire de la grossesse, etc. 
C. -  Les structures administratives sanitaires et médico-sociales de la France : 

 institutions sanitaires, sociales et médico-sociales publiques privées ; 

 fonctionnement et modes de financement. 
D. -  Santé et alimentation : 

 besoins alimentaires ; 

 composition des aliments ; 

 équilibre alimentaire ; 

 hygiène de l’eau, du lait, des aliments ; 

 préparation et hygiène des repas ; 

 étude du circuit des aliments dans les collectivités ; 

 achat, contrôle et conservation des aliments. 
 

 
 

                                                
1  - Il s’agit d’une loi sur la profession infirmière codifiée dans le Code de la santé publique. 
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