Serenity – Education
Programme pédagogique approuvé par SNCLF

Bonjour,
Vous connaissez peut-être ou vous avez déjà entendu parlé des formations pour infirmiers techniciens EEG que nous
réalisions à Nancy il y a quelques années et ayant rassemblé sur six ans près de 400 participants.
C’est avec un grand plaisir, que nous espérons partagé, que nous vous présentons une nouvelle formation.
TechEEG-Formation PEPITE
( Programme d’Enseignement Pour Infirmiers Techniciens Eeg )
Vous prendrez connaissance du programme ci-joint sous forme de :
4 modules:
•
M1 :EEG standard adultes, adolescents, enfants plus de 6 ans
•
M2 : EEG standard et vidéo enfants de 3 mois à 6 ans
•
M3 : EEG standard et vidéo prématurés nouveau nés , nourrissons
•
M4 : EEG vidéo adultes adolescents
•
/ 3 niveaux pour chaque module
3 sessions d’une semaine :
- débutant ( casque blanc )
- du 26 au 30 novembre 2018
- perfectionnement ( casque bronze )
- du 21 au 25 janvier 2019
- supérieur ( casque argent )
- du 11 au 15 mars 2019
Et 2 modules selon le format des formations EPEE sur 2 jours ½ et exclusivement réservés aux techniciens EEG expérimentés.
- M5 « TechEPEE-adultes-enfants » du 25 au 26 avrim 2019
- M6 « TechEPEE-vidéo-adultes enfants » du 27 au 27 septembre 2019
Ces formations organisées par NeuroPhy-Formations-Services, SMS NeuroPhy, HVCV-CEREVES en collaboration avec APTE se
dérouleront en partenariat et dans les locaux de l’OHS de Lorraine au Centre Jacques Parisot 1 Rue du Vivarais 54519
Vandoeuvre-les-Nancy.
Ces formations seront assurées à la fois par des médecins ou enseignants chercheurs de très haut niveau et par des infirmiers
techniciens EEG ayant une longue expérience.
Les places étant limitées, inscrivez vous sur le bulletin de pré-inscription; dans un second temps notre secrétariat contactera
votre employeur selon les renseignements que vous aurez communiqués
Espérant ainsi participer à la réponse aux besoins de formation dans votre domaine d’activité hautement spécialisée,
Dans l’attente du plaisir de vous connaître ou de vous revoir
Bien cordialement
Pr Hervé Vespignani
Directeur Médical SMS-NeuroPhy
Directeur Médical CEREVES

