
LISTE DES OUTILS ET BESOINS ACADEMIQUE  

 I-  Vestimentaire    
  

1. Les étudiants seront appelés à souscrire pour la confection des blouses IUE (en pure coton, 

atteignant les genoux et avec de longues manches et de couleur BLANCHE + chapeau pour les 

filles) auprès de l’institut à un prix unique de 7000 FCFA  avant le 30 octobre  date de rigueur  

2. Les étudiants ayant au préalable des blouses conformes (en pure coton, atteignant les genoux et 

avec de longues manches et de couleur BLANCHE + chapeau pour les filles), auront à souscrire 

pour le flocage du logo de IUE à 1000 FCFA avant le 30 octobre. date de rigueur  

3. Pour les séances de travaux pratiques, les chaussures « médicales » ou chaussures blanches sont 

prescrites à tous les étudiants.  

NB : Les infirmiers pourront se procurer un ensemble Pantalon + Boubou.   

 II-  Dépistage et couverture vaccinale  

1. Dépistage (subventionné à 60% par IUE):  

- VIH (facultatif) : Gratuit   

- Test Hépatite B (obligatoire sauf exception) : 2000 FCFA  

2. Couverture vaccinale : (subventionnée à 15% par IUE) :  

- Vaccin contre l’hépatite virale B (obligatoire sauf exception) : 7000 FCFA/dose en 03 

doses (03 mois) - IDR Tuberculine : en rapport avec la tuberculose (facultatif) : 1000 FCFA.  

          Les modalités de souscription se feront au moins 03 mois avant le départ en stage, soit avant le 15 

novembre ; date de rigueur. L’étudiant a le droit de se faire vacciner dans le centre de vaccination 

de son choix ; seul le carnet de Vaccination nous importe.  

3. Frais des stages académiques  

filières  ²²   Coût annuel  

Sage-femme 1 et 2  1x  15.000  15.000  

Sciences Infirmières 1, 2, 3  2x  15.000  30.000  

KINE 1 et 2  1x  15.000  15.000  

LABO 1, 2, 3  2x  15.000  30.000  

PHARMACIE 1 et 2  2x  15.000  30.000  

  

La période limite de payement des frais de stages est fixée au 05 novembre (stage 1) et 15 avril (stage 

2) ; date de rigueur.  
  

4. Matériel à Fournir à l’inscription  

filières  Javel 

8°Chl  
Détergent 

Liquide  
Rame de 

papier  
Paquet de 

gants  

Sciences Infirmières 1   1L  1L  01  01  

Sciences Infirmières 2  /  /  01  01  

Sciences Infirmières  3  /  /  /  01  

LABO 1  1L  1L  01  01  

LABO 2  /  1L  01  01  

LABO 3  /  /  /  01  

  


