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Septembre 2020 

Formation Infirmière 
 

LISTE DES ACHATS POUR LA RENTREE 
 

 

OUVRAGES OBLIGATOIRES 
 

 Recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au Diplôme d’état et à 

l’exercice du diplôme d’état et à l’exercice de la profession (profession infirmier) – Dernière 

édition 

 Soigner le premier art de la vie, M-F Collière – Edition Masson 

 Promouvoir la vie de la pratique des femmes soignantes aux soins IDE – Inter-Editions/ 

Masson, 1982, 391 pages 

 La toilette dévoilée, Marie-Annick DELOMEL – Edition Seli Arslan (à lire pendant les 

vacances) 

 Code de déontologie des infirmiers (Vous pouvez vous le procurer au Conseil National de 

l’Ordre des Infirmiers, 228 rue du Faubourg Saint-Martin  75010 PARIS ou sur www.ordre-

infirmiers.fr ) 

 

 

OUVRAGES RECOMMANDES 
 

 Calcul de dose en 400 exercices - Edition Elsevier Masson - 6ème Edition 

 Dictionnaire des soins infirmiers, R. Magnon, G. Dechanoz, Edition AMIEC 

 Dictionnaire Humaniste infirmier. Approche et concept de la relation soignant/soigné 

 Diagnostic infirmiers, interventions et résultats – Classifications infirmières et plans de 

soins – A.Pascal, E. Frécon Valentin - Edition Elsevier Masson - 6ème Edition 

 Guide pratique de l’infirmière 2016/2017 L. Perlemuter, G. Perlemuter – Edition Elsevier 

Masson – 5ème Edition 

 L’Anglais de l’infirmier – Référence IFSI- Edition Vuibert   

 Le vocabulaire médical de base – Etude par l’étymologie, Marie Bonvalot et équipe de 

programmation OIP 

 

 

FOURNITURES 
 

- 1 ordinateur portable  

- 1 adresse mail professionnelle (identifiable avec vos nom (nom de jeune fille pour les 

femmes mariées) – prénom) - Exemple : dupont.jeanne@......... - Les pseudonymes ne 

sont pas acceptées 

- 1 clé USB (4 à 8 Go) 

- Calculatrice simple 

- 1 gros classeur bleu + pochettes plastiques transparentes perforées 
 

 

MATERIEL 

- Blanc correcteur, agrafeuse, colle, ciseaux professionnels, montre trotteuse 

professionnelle, stylos 4 couleurs, stabillos ou fluos, règle. 
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