
UNAIBODE
16, rue Daguerre - 75014 Paris
Tél. : 01 43 27 50 49

E-mail : presidence@unaibode.fr

Site : www.unaibode.fr

Présidente : Brigitte LUDWIG

Comité de rédaction :
Anne-Pascale MERLET (ATIBODE)
Laurent THIERRY (AIBOA)

N° organisme formateur :
117 523 599 75
Association Loi 1901 n° 83739
Siret n° 402 880 785 00017
Tirage 1 200 exemplaires

Editeur et régie publicitaire :   
Macéo éditions - M. Tabtab, Directeur
11, Bd Ornano - 75018 Paris
Tél. : 01 53 09 90 05
E-mail : maceoeditions@gmail.com
web : www.reseauprosante.fr

Fabrication et impression en UE. Toute reproduction, même 
partielle, est soumise à l’autorisation de l’éditeur et de la 
régie publicitaire. Les annonceurs sont seuls responsables du 
contenu de leur annonce. 

LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE 

LE  MOT  DE  LA  PRESIDENTE

Le Sommaire n°98

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  p. 1

LES NOUVELLES DE LA PROFESSION p. 2

LA CEF     p. 3

SOFERIBO    p. 3

HAS     p. 4

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES  p. 6

L’UNAIBODE PARTICIPERA À  p. 9

LES CONGRÈS    p. 10

LA VIE EN RÉGIONS                  p. 13

INFOS REGIONS                             p. 22

TEXTES LÉGISLATIFS                             p. 23

LES ANNONCES DE RECRUTEMENT p. 25

N°98
Janvier  2014

1

Nouvelle année, nouveaux espoirs, nouveaux projets… Ou 
concrétisation des projets de l’année 2013… qui devait être 
l’année des Ibode ? Mais, le ministère n’a, à ce jour, pas tenu 
parole. Nous attendons des faits !

Nous attendons encore et toujours la publication du texte 
réglementaire attribuant les actes et missions réservés aux Ibode. 
Le décret serait à la signature… Malgré nos arguments, à ce jour, 
le ministère refuse de manière incompréhensible la suppression 
de l’obligation d’avoir exercé pendant 2 ans avant de présenter 
les épreuves du concours d’entrée en école d’IBO. Cette mesure 
permettrait pourtant de former davantage de jeunes Ibode et 
ainsi une amélioration de la qualité des soins et des économies … 

Le texte régissant la validation des acquis de l’expérience pour 
les infirmiers exerçant dans les blocs opératoires, a quant à lui, 
été présenté au haut conseil des professions paramédicales.  
Il a obtenu un avis favorable et devrait paraître prochainement. 

Par contre, les travaux sur le nouveau référentiel de formation 
grade master n’ont pas repris. Il s’agira de repenser la formation 
afin de l’adapter aux évolutions de notre exercice. 

Pourtant, en ce début d’année, nos convictions sont intactes et 
nos projets nombreux : 
• En mars, une première journée de formation pour les 

managers de bloc opératoire, orientée vers la gestion 
des risques au bloc opératoire verra la participation de la 
direction de l’amélioration des pratiques de la HAS.

• Les Journées Nationales d’Etudes et de Perfectionnement 
seront également l’occasion de diversifier encore notre offre 
de formation vers vous grâce à de nombreuses conférences-
débats en parallèle du programme scientifique.

• Les groupes de travail sur la rédaction des pratiques de 
l’infirmier de bloc opératoire et sur les spécificités de 
l’encadrement des étudiants en soins infirmiers en bloc 
opératoire se poursuivent.

En ce début d’année, j’aimerais également remercier les 
membres du bureau et du conseil d’administration national 
mais également les conseils d’administration régionaux, 
qui œuvrent pour l’évolution et la reconnaissance de notre 
profession. Leur enthousiasme et leur implication sans faille 
me permettent d’avancer et de porter les projets de l’Unaibode 
pour une meilleure qualité des soins aux opérés. 

Merci aussi à chaque adhérent qui, pas son adhésion, soutient 
notre travail et augmente la représentativité de l’Unaibode. 
Nous comprenons vos attentes légitimes, l’Unaibode se 
mobilise et compte sur l’implication de tous.

Et enfin, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de 
réussite pour notre profession et d’épanouissement dans vos 
vies personnelles et professionnelles. 

Et n’oublions pas : soyons fiers d’être Ibode !

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

AEEIBO  351 Rue Ambroise Paré 59120 LOOS   A. DEQUIDT MARTINEZ  06 22 13 25 45
UNAIBODE 16 Rue Daguerre Porte F 75014 PARIS   B. LUDWIG   06 75 53 37 81

Déclaration liminaire de l’UNAIBODE / AAEIBO à joindre au procès verbal du 
HCPP du 17 décembre 2013

Mesdames, Messieurs,

Ce jour, vous allez être amenés à vous prononcer sur le projet d'arrêté mettant en œuvre la 
VAE pour les Ibode.

Nous sommes le 17 Décembre 2013. Ce texte a été travaillé depuis 2006 et vous a déjà été 
soumis en 2009, mais il a été oublié par le Ministère...
Il n’a jamais été publié. Il est vrai que 7 ans c’est l’âge de raison.
Aujourd’hui, le Ministère nous répond que cela va être fait RAPIDEMENT…
Qui peut nous le certifier ?

Nous ne vous demandons pas ce qu’il en est du texte sur la suppression du délai de deux ans 
pour qu’un infirmier ait le droit de se présenter au concours d’entrée en école d’Ibode ?
Nous n’en savons rien. Et pourtant ce texte, vous l’avez voté au Haut Conseil le 1er Février 2012 
et il a obtenu un avis favorable.
Nous ne vous demandons pas où en est l’acquisition du niveau Master pour cette formation.
Nous ne vous demandons pas où en est le décret « actes et missions » réservés aux Ibode.

Certes, nous savons que cette instance n’est que consultative mais classer des dossiers après 
les avoir présentés à cette instance ou les faire attendre des années, nous paraît inadmissible.

En fait tous, nous nous posons une seule question : quelle suite est donnée par le Ministère 
aux avis et décisions du HCCP ?

Aline DEQUIDT                                                                     Brigitte  LUDWIG 

Présidente AEEIBO                                                           Présidente UNAIBODE

Notre traditionnel rendez-vous européen approche…

Le 15 février 2014 aura lieu la 9ème édition de la Journée Européenne de l’IBODE
« Be safe, be seen, be heard »….

Pour garantir la sécurité des patients et la qualité des soins dispensés, nous IBODE, devons être connus 
et reconnus. N’hésitons pas à distribuer la « Carte Patient » initiée par l’UNAIBODE.

Rapprochez-vous de vos associations en région, contactez les responsables régionaux, et participez 
nombreux aux actions qui seront proposées.

M-P. PORRI, S. MATHIEU, M. KARAM (UNAIBODE)

J-J. GAYRAUD (UNAIBODE / AEEIBO)

LA CEF

SOFERIBO

La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée le 22 novembre 2013 de 10h00 à 17h00 à l’Hôtel Ibis de la gare 
de Lyon.
Neuf membres du conseil scientifique étaient présents.
L’ordre du jour était dense. 

Les principaux thèmes abordés 
1. Le prix Soféribo 

 � Corrections et validation des différents documents concernant le prix Soféribo. 
 � Rappel.

• Constitution du dossier : le Travail d’Intérêt Professionnel (TIP) - l’attestation de l’équipe 
pédagogique - l’attestation d’adhésion à une association régionale membre de l’Unaibode.

• Date limite d’envoi du dossier le 15 janvier 2014.
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• 1er prix : 500€, 2ème prix : 300€ et 3ème prix : 200€.
• Une inscription gratuite pour les JNEP de Dijon et une présentation du travail d’une durée de 

10mn pour les 3 candidates sélectionnées.
• Les documents concernant le prix Soféribo sont téléchargeables sur le site Soféribo et le site 

de l’Aeeibo.

2. L’avancée des  groupes de travail
 � « Pratiques et références »

• La compétence 1 « La prise en charge du patient » est terminée et est en cours de validation 
finale.

• La compétence 2 et la compétence 3 sont en cours d’écriture. 
• Les compétences 4, 5 et 6 concernant les techniques chirurgicales : 21 documents reçus à ce 

jour sur les 48 binômes Ibode/chirurgiens et sont en cours de relecture.

 � « Encadrement des étudiants au bloc opératoire »
• La réactualisation du fascicule est nécessaire au regard du nouveau référentiel.
• Un 1er jet nous a été présenté. 

 � « La recherche bibliographique internationale sur la « Gestion des risques et la plus value de l’Ibode »
• Une première réunion a eu lieu en juin pour nous aider à trouver les bons moteurs de 

recherche, les sites et surtout la méthodologie de recherche.

La réunion a été riche en échanges sur ces différents thèmes, malgré un timing serré. 

Dany GAUDELET

Compte-rendu Réunion HAS du 15 Octobre 2013

2 thèmes ont été abordés lors de cette réunion :
 � Actualités sur le Développement Professionnel Continu (DPC).
 � Retour sur le travail sur les protocoles article 51.

1. Actualités sur le DPC
 � Un certain nombre de travaux vont être envisagés au cours de l’année 2014, notamment :

• de déterminer les modalités d’évaluation des besoins DPC pour les professionnels en 
établissement ;

• d’élaborer un outil pour aider les professionnels et les établissements à choisir un programme ;
• de présenter des retours d’expérience.

 � De nouvelles fiches DPC sont en cours d’écriture :
• Mode d’emploi DPC.
• Gestion des risques en équipe.
• Patient traceur.
• La maîtrise de stage/le tutorat.

HAS

2. Retour sur le groupe de travail sur les protocoles article 51
 � A ce jour 27 protocoles validés dont 15 autorisés.
 � Le groupe de travail a travaillé sur un outil d’appréciation du niveau d’expertise des infirmiers 

entrant dans un protocole de coopération.
 � En 2014, la HAS doit mettre en place l’évaluation des protocoles article 51. Cette évaluation 

portera sur le recueil des indicateurs mais aussi sur l’avis des professionnels.

Dany GAUDELET

Le "Prix C.E.f.H." se porte bien

Cher(e)s Collègues,

A la suite de la publication dans la « Lettre de l’UNAIBODE » des informations sur le PRIX CEFH, 
vous avez été très nombreux à solliciter auprès du CEFH l’envoi d’un dossier de participation 
à ce concours.

Grâce à vous, à votre mobilisation, le « PRIX CEFH » connait un succès sans précédent.
Et quelle satisfaction pour nous, au CEFH, de voir autant de collègues IBODE se manifester et 
apporter leur témoignage – et leurs connaissances – pour décrire leurs travaux (innovation, 
amélioration) achevés ou en cours, et que de toutes façon vous réalisez, même si vous ne les 
publiez pas toujours !!!

Soyez-en remercié(e) ici chaleureusement !!

A présent, et pour recevoir les 3000€ de PRIX, si le jury vous désigne vainqueur, il vous reste à 
concrétiser votre participation en nous adressant votre mémoire.

Nous aurons ainsi le plaisir de vous féliciter et de vous remettre le PRIX CEFH, en vous invitant 
à nos prochaines Journées à Reims.

Quelle bonne nouvelle alors pour la profession de voir récompensé(e) un(e) de nos collègues.

Dépêchez-vous de nous présenter un projet qui saura séduire notre Jury.

Il vous reste 3 mois pour le réaliser…

Appelez-nous, nous sommes disponibles et à votre écoute.

Guy PRINDERRE
Cadre Supérieur de Santé

Pour tout renseignement :
J. VANBESIEN 05 65 23 06 01
vanbesiencefh@wanadoo.fr
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Actualisation de la norme AfNOR Nf S90-351 concernant les Etablissements de 
santé - zones à environnement maîtrisé -

Exigences relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée 

Le 21 novembre dernier, se tenait sur Bordeaux une formation sur la nouvelle Norme NF S90-351 initiée 
par TEK UP conjointement à l’Aspec (association pour la prévention et l’étude de la contamination, 
participant à la commission AFNOR pour la révision de la norme). Celle-ci donne des nouvelles exigences 
(les dernières datant de 2003) pour minimiser le risque de contamination aéroportée.

En 10 ans sont apparues de nouvelles procédures et de nouvelles technologies liées aux installations 
de traitement et de maîtrise de l’air dans les établissements de santé. Une vingtaine d’organisations 
ont donc revisité la norme NF S90-351 prenant en compte les actuelles exigences de sécurité sanitaire 
pour la conception, l’utilisation, l’exploitation et la maintenance des « salles propres ». Elle s’adresse aux 
acheteurs, utilisateurs, concepteurs et fournisseurs afin qu’ils agissent ensemble et préviennent tout 
risque de contamination dans les locaux hospitaliers à environnements maîtrisés.

Avec l’installation de nouvelles centrales d’air, de nouveaux paramètres et valeurs cibles sont à noter. 
Celles développées dans les tableaux ci-dessous sont intéressantes à connaître lors de notre pratique 
quotidienne.

Paramètres et valeurs cibles

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES
Cinétique d’élimination des particules
Temps, exprimé en minutes, nécessaire pour éliminer 90 % des particules de diamètre supérieur ou égal 
à une valeur donnée (0,5 μm dans le cas de la présente norme) par rapport au pic de pollution initiale, 
dans un volume déterminé hors présence humaine.

Famille de 
paramètre

Paramètre Valeur cible Observations
2013 2003

Particules

Classe de propreté 
particulaire de l’air

ISO 5
ISO 7
ISO 8

SO 5
ISO 7
ISO 8

Identique 
(révision de la norme 
ISO 14644-1 en cours)

Cinétique 
d’élimination des 
particules
(à 0,5 μm)

CP 5 : ≤ 5 min
CP 10 : ≤ 10 min
CP 20 : ≤ 20 min

CP 5 : ≤ 5 min
CP 10 : ≤ 10 min
CP 20 : ≤ 20 min
CP 40 : ≤ 40 min
CP>40 : > 40 min

•	 2 classes supprimées 
en 2013

•	 Changement de 
terminologie 
(« cinétique de 
décontamination 
particulaire »)

Micro-organismes Classe 
microbiologique(1)

M1 : ≤ 1 UFC/m3

M10 : ≤ 10 UFC/m3

M100 : ≤ 100 UFC/m3

B1 : ≤ 1 UFC/m3

B5 : ≤ 5 UFC/m3

B10 : ≤ 10 UFC/m3

B100 : ≤ 100 UFC/m3

•	 1 classe supprimée
•	 Changement de 

terminologie 
(« classe 
bactériologique »)

Aéraulique Température 19°C à 26°C (au repos)
15 à 30°C (régime en 

veille

19°C à 26°C Plage de température 
augmentée pour le 
régime de veille

Aéraulique

Hygrométrie Sans
(sauf cas 

particuliers tels 
que contraintes de 
fonctionnement de 

certains IRM)

45 % à 65 %

Vitesse d’air 0,25 à 0,35 m/s en 
classe de risque 4

Sans Salle d’opérations : 
fourchette haute ; 
Chambres de patients : 
fourchette basse

Taux de brassage 
horaire

≥ 15 V/h (classe de 
risque 3)

≥ 10 V/h (classe de 
risque 2)

50 V/h (zone 4)
30 à 40 V/h (zone 3)
15 à 20 V/h (zone 2)

Baisse des taux de 
brassage horaire1 pour 
les zones de classes de 
risque 2 et 3 (mais Cp plus 
exigeante pour classe de 
risque 3)

Taux d’air neuf ≥ 6 V/h (classe de 
risque 4)

≥ 16 V/h (y compris 
en période 
d’inactivité)

Le taux minimum d’air 
neuf est assuré en veille et 
au repos

Gradient de 
pression (ΔP)

15 Pa ± 5 Pa Au minimum
15 Pa

ΔP entre deux salles de 
niveaux de propreté 
différents.
ΔP maintenu à la fois en 
veille et au repos.

Niveaux sonores

Niveau maximum 
de pression 
acoustique

Salle d’opération : 
48 dB (A)

Zones 4 : 48 dB (A)
Zones 3 : 45 dB (A)
Zones 2 : 40 dB (A)

Valeurs guides de 
performance acoustique

Locaux 
Prod/R&D/labo : 

48 dB (A)

Couloirs :
45 dB (A)

Locaux de soins : 
40 dB (A)

Chambres stériles : 
40 dB (A)

(1) En ce qui concerne la présence d’éléments fongiques potentiellement pathogènes, la valeur cible doit être <1. Il est recommandé 
d’identifier la présence éventuelle de champignons filamenteux pathogènes (ex : aspergillus sp.).
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La norme prend en compte l’importance des économies budgétaires dans l’activité des blocs 
opératoires, elle préconise donc de mettre les salles en veille et au repos avec des normes modifiées. 

Au repos : hors présence humaine, local pourvu des équipements techniques/mobiliers

La norme n’est pas rétroactive pour les centrales d’air installées avant janvier 2014. Si vous désirez des 
informations complémentaires, envoyez un mail sur le site de l’UNAIBODE.    

Anne GERIN
Ibode  CHU Bordeaux 

L’ UNAIBODE PARTICIPERA  A 

En veille : hors présence humaine et en présence d’équipement immobiliers, portes fermées, 
période où le système peut fonctionner en mode dégradé i.e. avec un régime de ventilation réduit en 
l’absence d’activité prévue pendant une période relativement longue telle que la nuit ou le week-end.

Classe de 
risque Classe ISO Cp M

ΔP 
(+ ou -)

(Pa)
T (°C)

Régime 
d’écoulement de 
l’air de la zone à 

protéger

Autres 
spécifications

4 ISO 8 NC
(non 

contrôlé)

NC 15 ± 5 15-30 Pas de contrainte ≥ 6 vol/h d’air neuf

3 ISO 8 NC NC 15 ± 5 15-30 Pas de contrainte ≥ 6 vol/h d’air neuf

2 ISO 8 NC NC 15 ± 5 15-30 Pas de contrainte ≥ 6 vol/h d’air neuf

Classe de 
risque

Classe 
ISO1

Cp² M3 Pression 
ΔP4

T (°C)5 Régime d’écoulement 
de l’air de la zone à 

protéger

Autres 
spécifications, 

valeur minimale

4 ISO 5 CP 5 M1 15 ± 5 Pa 19°C à 
26°C

Flux
unidirectionnel

Zone sous flux : 
vitesse d’air de 
0,25 à 0,35 m/s

Taux d’air neuf du 
local ≥ 6 vol/h 

3 ISO 7 CP 10 M10 15 ± 5 Pa 19°C à 
26°C

Flux unidirectionnel ou 
non unidirectionnel

Taux de brassage 
horaire : 
≥ 15 vol/h

2 ISO 8 CP 20 M100 15 ± 5 Pa 19°C à 
26°C

Flux non 
unidirectionnel

Taux de brassage 
horaire :
≥ 10 vol/h
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LES CONGRES

L’ UNAIBODE a participé à :

Le salon infirmier, millésime 2013 

Cette année encore, l’Unaibode et l’AEEIBO (Association 
des Enseignants en Ecole d’Infirmier en Bloc Opératoire) 
ont répondu présent aux organisateurs du Salon Infirmier 
2013 qui s’est déroulé les 16, 17 et 18 octobre à la Porte de 
Versailles à Paris. 

Pour cet évènement de rentrée professionnelle, quelques  
35000 visiteurs sont venus arpenter les allées et les 
différents stands, dont bien sûr le Village Bloc, qui a accueilli 
plus de 1800 visiteurs sur les 3 jours. 

Cette  année, c’est près de 400m2 qui ont été installé pour 
faire découvrir aux professionnels et futurs professionnels 
l’univers du bloc opératoire.

Reconstitué sous forme de deux circuits, chacun avait la 
possibilité de suivre le circuit court ou le circuit long, voire 
même les deux pour les plus intéressés.

Le circuit court permettait de choisir un ou des ateliers 
successifs : désinfection des mains avec test d’efficacité, 
gantage, suture, manipulation d’instruments chirurgicaux 
traditionnels, et de matériel endoscopique et l’aide d’un 
pelvitrainer. 

A chaque année ses nouveautés, en 2013, l’Homme 
Bionique qui nous a rejoint, a été très convoité. Animé 
de façon ludique, après une présentation de nombreux 
implants, il fallait répondre à un Quiz en plaçant aux bons 
endroits certaines prothèses présentées. Une ambiance 
joyeuse a souvent été de mise sur cet atelier…

Le circuit long d’une durée de 30 à 40 minutes permettait 
aux visiteurs de suivre toutes les étapes de mise en tenue, 
d’hygiène des mains, d’habillage en casaque opératoire et 
de gantage avant de rentrer en salle d’opération où trois 
Ibode les attendaient pour expliquer les rôles de circulante, 
instrumentiste et d’aide opératoire.

Une autre surprise du Village Bloc, le vendredi matin, le 
Professeur Tsatsaris, de la maternité de l’hôpital Cochin 
avec une équipe composée d’un anesthésiste, d’IADE et  
2 Ibode sont venus expliquer et pratiquer deux césariennes. 
Les bébés…en celluloïd sont nés et se portent bien…

Sur le village, les visiteurs ont été accueillis par une soixantaine d’Ibode venus de la France entière dont 
26 étudiants Ibo des écoles de Lyon, Lille, Bordeaux, Colmar, Marseille, Paris et Toulouse. Chacun côte à 
côte ont œuvré pour promouvoir leur métier. 
Tous et toutes étaient vêtus de gilets de sécurité sur lesquels on lisait :    Bloc 

+ Ibode
= Sécurité 

Malgré le flux important de visiteurs, ces professionnels se sont rendus disponibles pendant trois jours pour 
faire découvrir notre spécialité et le cœur de notre métier à de jeunes visiteurs en quête d’orientation. 

Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

Le jeudi après-midi, lors de sa visite au Salon, Madame 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de 
la Santé est passée sur le Village Bloc. Madame Brigitte 
Ludwig, présidente de l’Unaibode l’a accueillie en lui 
remettant une carte patient avec le slogan suivant :  
« Si je dois être opéré, pour ma sécurité, je veux un IBODE en 
salle d’opération ». 

Madame Ludwig a exprimé l’inquiétude des professionnels 
quant à l’insécurité dans les blocs opératoires due au manque 
de personnel formé. Par ses propos, elle justifiait la nécessité de 
supprimer les deux ans d’exercice obligatoire avant de rentrer 
en école d’Ibo.

Madame La Ministre a écouté… 

Dans son discours au forum, Madame Touraine a annoncé son souhait de voir la création : d’une filière 
santé et de nouveaux métiers, et la reprise des travaux sur le LMD pour les Ibode et les puéricultrices.

Certains membres de l’Unaibode ont également participé aux conférences :
Brigitte Ludwig, présidente de l’Unaibode a présenté : l’exercice et l’avenir du métier d’Ibode.

Dany Gaudelet, vice-présidente, a expliqué ce qu’était la gestion des risques au bloc opératoire. Elle a 
aussi participé à la conférence sur les Sociétés Savantes en tant que présidente de la Soferibo (société 
savante de l’Unaibode).

Sandrine Mathieu, membre de la commission 
Europe France à l’Unaibode a évoqué son vécu sur 
la coopération entre Ibode et Iade au sein des blocs 
opératoires. 

Le salon 2013 a été une fois de plus, un lieu de 
rencontres, d’échanges et de croisements des 
générations où chacun était heureux de retrouver 
des collègues et de partager des savoirs.

Et également un grand merci à nos partenaires 
des laboratoires qui chaque année, mettent leurs 
matériels à notre disposition pour faire vivre le 
village Bloc.

Brigitte LOUVEL (AIFIBODE)

Dominique LANQUETIN (AIFIBODE, Vice-présidente UNAIBODE)
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Au séminaire européen du SIDIIEF (Secrétariat International des Infirmières et 
Infirmiers de l’Espace Francophone) qui s’est déroulé le 6 décembre à Marseille

L’Unaibode a été invitée à participer à la table ronde « les nouveaux défis de santé : nécessité de 
l’évolution des spécialités infirmières en France ». Pour les Ibode, les évolutions du contexte des 
blocs opératoires, environnement technique de plus en plus complexe et exigences de qualité et de 
gestion des risques plus forte, impliquent un besoin en formation qui évolue vers un niveau Master et 
une plus grande autonomie professionnelle. Cette journée fut également l’occasion de partager les 
expériences concernant l’universitarisation des formations infirmières en France et le partenariat entre 
les mileux cliniques et les instituts au bénéfice de la construction des compétences par les étudiants.  
De nombreuses interventions ont mis en lumière l’intérêt, pour l’exercice infirmier, de s’appuyer sur des 
données scientifiques et de créer une filière en sciences infirmières. 

Brigitte LUDWIG, 
Présidente Unaibode

SOFCOT, Journée infirmière du 13 novembre 2013, Palais des Congrès de la Porte 
Maillot à Paris

Le congrès de la SOFCOT (Société Française de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) 
s'est tenu du 11 au 14 novembre 2013 au palais des 
congrès de Paris.
L'UNAIBODE était présente le mercredi 13 novembre 
pour la journée dédiée aux infirmiers(ères).
Le Stand, situé face aux vestiaires, était tenu 
par Richard Grandin et Marie-Edith Maucourant, 
membres du CA. La localisation et le port des Gi-
lets jaunes (BLOC+IBODE=SECURITE), ont entraî-
né de nombreuses sollicitations (pas forcément 
en relation avec l'association).

Différentes demandes nous ont été faites :
• De programmes des JNEP 2014 de Dijon.
• De bulletin d'adhésion de différentes régions (orientation 

vers le site).
• De renseignements sur l'adhésion d'IDE.
• De distribution de cartes patient et de triptyques du 

métier IBODE.
• D'achats de fascicules.
• De faire connaître la SOFOP (Société Française 

d'Orthopédie Pédiatrique), qui organise ses journées du 
26 au 28 mars 2014 à Lyon, dont une le 26, réservée aux 
professions paramédicales. 

• Différentes personnes ont visité le stand : des IDE, des 
IBODE (parfois venant de l’étranger), des Cadres de blocs 
opératoires, une chef de projet, des membres du CA 
national ainsi que des chirurgiens ayant déjà participé à 
des JNEP, JREP et SREP.

M-E MAUCOURANT 
Ibode, ARIBONE

Association française d’Urologie les 19 et 20 novembre au Palais des Congrès de la 
Porte Maillot à Paris

Pour sa première participation au congrès de l’Association Française d’Urologie, le stand de l’Unaibode 
a été visité par des professionnels d’horizons et de cultures très variés, à la recherche d’informations 
tant sur la profession d’Ibode que sur l’Unaibode, sur les avancées professionnelles…

Nous remercions vivement les organisateurs de ce congrès qui ont permis notre participation avec des 
contacts enrichissants.

Richard GRANDIN
Chantal SUARD

LA VIE EN REGIONS

Compte-rendu de notre JREP d’automne 2013

Le samedi 12 octobre 2013, dans l’amphithéâtre de la faculté de Médecine de 
l’hôpital du Kremlin Bicêtre, décoré sur le thème des vendanges, se tenait 
la XXXIVème journée régionale d’étude et de perfectionnement (JREP) de 
l’AIFIBODE. 

On peut d’ores et déjà considérer cette journée comme un succès, tant sur le 
plan quantitatif, 63 participants dont 6 juniors et 13 laboratoires, que qualitatif au regard du niveau 
d’expertise des intervenants.  

Dominique Lanquetin, présidente de l’AIFIBODE et vice-présidente de l’UNAIBODE, a ouvert cette 
journée puis a présenté les premiers intervenants de la matinée : Sylvie Marguerite, pharmacienne au 
Centre Hospitalier René Dubos de Pontoise, Dany Gaudelet, Cadre Supérieur IBODE à la stérilisation du 
Centre Hospitalier de Charleville Mézières, et Jean-Marc Dauchot, pharmacien au Centre Hospitalier 
André Grégoire de Montreuil sur le thème : « Gestion des ancillaires en prêt ». Leur présentation, fort 
intéressante, a suscité de nombreuses questions de l’auditoire.

La pause fut évidemment un moment des plus conviviaux pour se retrouver entre collègues autour de 
thé, café et viennoiseries tout en visitant les stands des exposants.

La seconde partie de la matinée avait pour thème : « Le prélèvement de foie sur donneur vivant », 
brillamment présenté par Mathilde Thomet, IBODE à l’hôpital Saint Antoine.

C’est autour d’un déjeuner buffet que se sont retrouvés tous les participants afin d’échanger sur les 
enseignements de la matinée et les actualités professionnelles des uns et des autres.

La première partie de l’après-midi fut consacrée au sujet : « Stimulateur phrénique implanté », par 
Elisabeth Leclerc, IBODE du bloc opératoire de chirurgie thoracique et Fatou Dramé, IDE en hospitalisation  
à  l’HEGP.  Les oratrices ont ensuite diffusé des témoignages vidéo de patients en pré et post opératoire 
qui ont solidement étayé leur exposé.

Dominique Lanquetin a ensuite délivré quelques « brèves professionnelles » concernant les avancées des 
travaux sur la réingénierie de la formation IBODE (Master, VAE…) ainsi que sur les actes exclusifs IBODE 
qui seraient à valider après avoir suivi un module de formation complémentaire. Les prochains rendez-
vous au ministère sont prévus pour fin octobre, début novembre.

AIfIBODE
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Les Journées Régionales d'Etude et de Perfectionnement de l'Aisoif (région Alsace, départements 67, 
68, 90 et 70) se sont déroulées à Colmar les 18 et 19 octobre derniers.

Environ 90 participants ont eu la chance de bénéficier 
de deux jours de formation d'un niveau qualitatif 
particulièrement élevé.

Les sujets diversifiés ont équilibré les apports à la fois 
sur le plan des innovations (conservation des greffons 
pulmonaires, dispositif de clampage vasculaire…) mais aussi 
sur le plan des approfondissements (By pass gastrique 
pas à pas). Des thèmes moins conventionnels comme 
par exemple le raisonnement clinique ou l'implantologie 
dentaire ont tout autant intéressé les congressistes. 
La présentation des nouvelles recommandations sur 
la préparation cutanée des patients a engendré des 
discussions très professionnelles, montrant l'implication 
des participants dans un domaine qui relève typiquement 
des pratiques des Ibode.

La présidente de l'Unaibode Brigitte Ludwig est venue 
présenter les avancées des groupes de travail et les 
perspectives des Ibode en matière d'actes exclusifs.

La diversité des exposants présents a occasionné des 
échanges fructueux lors des pauses.

Soulignons comme chaque année la convivialité de ces 
journées. L'un des points forts est incontestablement 
la richesse occasionnée par les rencontres entre 
professionnels d'horizon différents. 

Le comité d'organisation travaille déjà à l'organisation 
de la version 2014 des Jrep, maintenue sur la période 
automnale mais probablement modifiée dans sa forme. 
Contexte économique oblige !

Marie FROESCH

Le dernier sujet portait sur «  l’IBODE en mission humanitaire ». Il nous a été présenté par Hélène 
Dauffy, IDE dont la passion et l’engagement devraient susciter bien des vocations parmi ses collègues 
présentes… et Elsa Moulin, recruteur chez Médecins sans Frontières. 

Cette journée s’est achevée vers 17 heures, sous les applaudissements de l’assemblée.

Nous remercions tous ceux qui ont participé et contribué à la réussite de cette journée.

Les interventions de cette journée feront l’objet d’articles dans notre prochain BN.

A noter dans vos agendas... Prochaine journée d’étude et de perfectionnement le samedi 5 avril 2014.

 Anne KERVADEC et M. Christine PIEDELOUP (AIFIBODE)

AISOIf

Journée Régionale d’Etude et de Perfectionnement
Samedi 4 octobre 2013

Le samedi 4 octobre, l’Association Régionale des Infirmières de Bloc opératoire de la région Rhône-
Alpes a organisé une journée d’études et de perfectionnement sur le thème « Prendre soin de soi au bloc 
opératoire. Est-ce possible ? ».

Une quarantaine d’IBODE se sont retrouvés au Nord de Lyon, dans le cadre campagnard du domaine des 
Hautannes de Saint Germain au Mont d’Or pour vivre cette journée.

Cette formation avait pour but de cerner les risques psychosociaux, d’analyser ses conditions de travail 
en groupe afin d’apporter des propositions de solutions, des techniques, des aides permettant de se 
préserver et de cette manière, contribuer à l’amélioration de la qualité des soins.

Au programme, un médecin du travail a présenté les risques psycho-sociaux, une psychologue a 
exposé des moyens pour se protéger, les ateliers de 
sophrologie se sont déroulés tout au long de la journée. 
Celle-ci s’est terminée par la présentation des actualités 
professionnelles.

Pour le Docteur Robert, médecin du travail aux Hospices 
Civils de Lyon, les risques psycho-sociaux (RPS) peuvent se 
définir comme « concept fourre-tout », ils peuvent mettre 
en jeu l’intégrité physique et morale du professionnel. Ils 
sont le résultat d’un manque de collectif dans le travail et 
d’une société française dominée par l’individualisme.

Monsieur Robert a présenté 6 facteurs favorisants les 
RPS :
• L’intensité et le temps de travail.
• Les exigences émotionnelles. 
• L’autonomie.
• La qualité des rapports sociaux.
• Les conflits de valeurs.
• L’insécurité de la situation au travail.

Madame Beignard, psychologue du travail aux Hospices 
Civils de Lyon, a exposé les difficultés que les soignants 
peuvent rencontrer dans les établissements de santé. Elle 
a utilisé pour cela des concepts tels que : attachement 
affectif, projection des affects, intensité d’implication, 
culpabilité…

Après une pause conduisant aux stands des laboratoires 
exposants, présents à cette journée, un premier atelier 
de « Yoga du rire » a été proposé. Le relâchement total de 
soi et la participation de chacun, a permis de rentrer dans 
cet atelier et de mieux vivre cette expérience. Le fou rire 
général spontané et communicatif de la fin de l’atelier, 
lors du retour au calme, démontre le bénéfice  de cette 
discipline. 

AIBORRA
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A l’issue de ce premier contact avec les sophrologues du 
centre de Gestion du Stress Rhône Val de Saône, nous 
avons pu profiter d’un excellent repas dans la salle de 
restaurant du Domaine.

Et après un bon repas, quoi de mieux qu’une sieste flash ? 
5 minutes assis et guidés par la voix des sophrologues.   
Il est vrai que cela a été ressourçant, avant de s’attaquer 
à l’actualité de la profession.

Christine Garcia nous a présenté le développement 
professionnel continu ou DPC et ce qu’il impliquait. 
L’AIBORRA a déposé un dossier à l’organisme de DPC 
pour obtenir un agrément.

Puis notre présidente Marie Line Cavalié, nous a exposé 
l’avancement du dossier "actes et missions exclusifs Ibode".

En fin de journée, les sophrologues nous ont donné des 
méthodes pour évacuer le stress avant une intervention 
par exemple, ou détendre son dos et ses vertèbres 
cervicales. Elles nous ont réunis en cercle pour pratiquer 
des mouvements de relaxation. Ces derniers sont 
facilement reproductibles sur notre lieu de travail.

Ce fut une journée enrichissante dans un lieu exceptionnel. L’ensemble des participants ont été satisfaits, 
comme l’atteste les réponses au questionnaire d’évaluation de fin de journée.

Anne-Victoire CURTIL et Delphine MERCiER-DEMANgE, IBODE - CA AIBORRA

AIDBORN

Ce jeudi 28 novembre 2013, l’AIDBORN organisait une soirée débat sur le thème des « missions extra 
hospitalières », au sein de l’école d’IBODE de Lille.

L’objectif était de présenter aux professionnels paramédicaux les différentes possibilités s’offrant à eux, 
pour exercer leurs fonctions en dehors de leur établissement. 

3 institutions étaient conviées :

 � L’EPRUS : Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires, représenté par le 
Docteur Pannetier Joël, médecin urgentiste au Centre Hospitalier Sambres-Avesnois.

Créé en 2007, l’EPRUS se doit de répondre avec efficacité aux différentes menaces sanitaires graves, en 
France et à l’étranger, en facilitant l’organisation et le déploiement des forces de santé en cas de crise 
sanitaire exceptionnelle.

L’EPRUS participe à la protection et au secours de nos concitoyens, des français expatriés à l’étranger, 
mais aussi des populations meurtries, dans le monde, dans le cadre de l’aide humanitaire d’Etat.

Depuis sa création, l’EPRUS est intervenu dans de nombreux pays (Japon, Haïti, Libye…), mais aussi en 
France (renfort lors du plan grand froid, ou encore dans des hôpitaux du littoral lors des JO de Londres).

Elle est une organisation gouvernementale qui travaille 
sous l’égide du ministère de la santé. Pour devenir 
réserviste, un contrat de partenariat est signé entre 
vous, l’EPRUS et votre employeur. Plus d’infos sur : 
www.eprus.fr ou www.reservesanitaire.fr  

 � La « Chaine de L’espoir », organisation caritative 
non gouvernementale (ONG). Le Professeur 
Dhellemmes, neurochirurgien, est venu parler en 
son nom, et présenter les missions qu’elle organise à 
travers le monde.

Créée en 1994, cette ONG intervient dans plus de 30 
pays pour offrir un accès aux soins et à l’éducation aux 
enfants les plus démunis.

En matière de santé, elle organise la venue d’enfants 
en France nécessitants une prise en charge chirurgicale 
(et dans ce cadre, ils sont à la recherche de familles 
d’accueil), dans d’autres cas elle organise des missions 
(avec besoin de volontaires : personnel médical et 
paramédical) afin de les opérer sur place (moins coûteux 
et permet la prise en charge de plusieurs enfants).

De nombreuses missions (chirurgicales) sont program-
mées tout au long de l’année, dans différentes spéciali-
tés (cardiaque, neurochirurgie, plastique, traumato…). 
Ils sont toujours à la recherche de nouveaux volontaires.

Pour plus de détails :  www.chainedelespoir.org  

 � Le Service de Santé des Armées (SSA) : représenté 
par le Médecin en Chef Dalmas, anesthésiste à 
l’hôpital Jeanne de Flandre (CHRU de Lille), et 
Laurent Hazard, IADE au CHU d’Amiens. 

Après un rappel sur la réserve du service de santé des armées, et les différents remaniements que  
l’armée a connu ces dernières années, réalisé par le MC Dalmas, M. Hazard nous a présenté les diffé-
rentes facettes de l’infirmier au sein de l’armée : les formations qu’il était possible de suivre (instruction 
sur le tir de combat, sauvetage de combat…) le tout, illustré par des images de ses missions à l’étranger. 

Le but 1er du SSA n’est pas de faire de l’humanitaire, mais bien de servir de support santé à nos soldats sur 
le théâtre des opérations ; il est cependant possible, au cours d’une mission d’être amené à apporter de 
l’aide à la population locale.

Pour plus de renseignements :
http://www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/reservistes-sante/reservistes-sante 

C’est avec enthousiasme, engagement et dynamisme que ces différents intervenants nous ont fait part de 
leur expérience respective et ont su nous faire voyager en France mais également au-delà des frontières.

Il nous ont ouvert d’autres horizons en nous faisant prendre conscience de la possibilité de faire partager 
nos expériences et notre savoir-faire pour soigner, aider et réconforter, dans des moments de crise 
où la solidarité est encore plus de rigueur. Une porte ouverte pour un enrichissement professionnel et 
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Compte rendu de la JfR du samedi 30 novembre 2013

L’ARIBOLR a organisé sa deuxième journée régionale de formation annuelle le samedi 30 novembre 2013, 
à l’amphithéâtre Lapeyronie du CHRU de Montpellier.

Les participants, intervenants et exposants se sont retrouvés autour d’un café d’accueil qui réchauffa  
les cœurs par ce froid de matin hivernal.

Ce moment convivial a été l’occasion de retrouvailles et d’échanges entre professionnels avant de 
débuter la journée par le discours d’ouverture de la présidente.

Une trentaine de participants a suivi avec intérêt la présentation de Me Decroix Germain de la MACSF sur 
la responsabilité en bloc opératoire. Il nous a rappelé le cadre législatif et règlementaire de la profession 
à partir de cas concrets illustrant les mises en cause de professionnels lors de procès. 

Après la participation aux « Ateliers Laboratoires », les discussions se sont poursuivies et les échanges 
avec la salle ont été fructueux.

Pour clôturer cette matinée, un tirage au sort a permis au gagnant d’emporter un coffret « Bien-Être » 
offert par la MACSF.

Suite à la pause déjeuner, nous nous sommes retrouvés une seconde fois avec nos partenaires exposants 
afin d’actualiser nos connaissances sur les produits antiseptiques, le matériel d’ostéosynthèse et sur 
l’état du marché de l’emploi.

L’après-midi s’est poursuivi avec deux sujets qui ont maintenu l’intérêt et la réactivité du public : 

1. Mme Chaplain du laboratoire « Heart Ware » a fait 
un exposé sur l’évolution de l’assistance circulatoire 
mécanique pour la prise en charge de l’insuffisance 
cardiaque terminale.

Elle nous a présenté une innovation technologique : la 
future miniaturisation du dispositif implantable, véritable 
potentiel de survie à long terme pour le patient.

Cette démonstration a été suivie avec intérêt et émotion 
par les professionnels présents.

d'une mission humanitaire... ce dernier sujet a beaucoup 
ému l'assistance et un appel aux dons de matériels a été 
fait (une liste de ce qui peut être utile sur place sera mise 
prochainement sur le site de l'association).

Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles journées 
régionales, n'hésitez pas à nous proposer les thèmes que 
vous souhaiteriez voir aborder.

J. LECOQ
Présidente de l'Asibonor

personnel en proposant de faire de notre beau métier, une valeur technique reconnue et un engagement 
humain encore plus fort. 

Cette dernière rencontre de l’année, nous a permis de rassembler 45 personnes, en majorité des IBODE 
de la région mais également, des élèves IBO, des IDE, et une puéricultrice !

Une soirée riche en émotions et en échanges ; échanges qui se sont prolongés durant le cocktail de 
l’amitié qui a suivi les présentations, et qui a permis à certains d’approfondir leur curiosité…

Avant de se quitter, j’ai rappelé les prochains rendez vous de  2014 :

Le vendredi 14 février, à l’occasion de la journée européenne des IBODE, nous organisons , en partenariat 
avec l’AEEIBO et les élèves de l’école de Lille, une « journée portes ouvertes au bloc » au sein de l’école ;  
à l’image du village bloc créé lors du salon infirmier de Paris, nous allons monter différents ateliers  
(lavage des mains, habillage chirurgical, enfilage de gants stériles, manipulation d’instruments, sutures…) 
et présenterons la formation et le métier IBODE.

Le vendredi 14 mars, l’AIDBORN tiendra son assemblée générale annuelle, afin de présenter son bilan 
pédagogique et financier pour 2013 ; et lors de cette rencontre, nos adhérents seront invités à nous faire 
part de leurs idées pour les JNEP de 2016 qui se dérouleront à Lille, lors d’un brainstorming géant.

Merci de votre attention, et de votre fidélité.

Passez de joyeuses fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2014.

Sylvain CARNEL
Président de l’AIDBORN

Compte rendu de la JREP - AG du samedi 30 novembre 2013

Les 9e Journées régionales de l'Asibonor se sont déroulées 
le 30 novembre 2013 à l'amphi Flaubert (CHU de Rouen). 
c'est la première journée post congrès Unaibode Deauville 
2013 et c'était à une échelle plus humaine ! au grand 
soulagement du bureau de l'association !

Nous avons retrouvé les congressistes les plus fidèles ainsi 
que les commerciaux de la région. 

Ce fut une occasion d'échanger sur cette grande aventure 
que fut l'organisation d'un congrès national ! L'occasion 
aussi de retrouver une partie du comité organisateur !

Nous avons d'ailleurs présenté une rétrospective Deauville 
2013, ce qui a permis de montrer l'étendue du travail réalisé 
pendant plus de 3 ans de préparation.

Le programme scientifique de la journée était très 
polyvalent et les orateurs de qualité. Ils ont tous su 
passionner leur public : de la PTH par voie Rottinger à la 
chirurgie de la mâchoire, de l'exentération pelvienne à la 
prise en charge de la fistule vésico-vaginale dans le cadre 

ASIBONOR

ARIBOLR
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2. L’équipe du bloc ORL nous a fait part de leur expérience dans « La mise en place de la chirurgie 
robotique au sein du bloc opératoire dans un CHRU multi sites. ». 

Ils ont insisté sur l’importance de l’organisation et de la collaboration des différents professionnels 
impliqués. Ce fut l’instant où les termes « anticipation » et « protocole » ont pris leur lettre de noblesse.

La journée s’acheva avec les actualités professionnelles.

Nous remercions les intervenants, les exposants et les participants. 

Nous leur donnons rendez-vous au printemps 2014, pour notre prochaine JRF.

Le Conseil d’Administration de l’ARIBOLR.

IBORAL

Compte rendu de la JREP 2013, le samedi 5 octobre 2013

Le cadre de notre journée annuelle était cette année 
le château de Castel Novel à  Varetz en Corrèze, niché 
dans son écrin de verdure, noyé d’odeurs automnales.

Lieu chargé d’histoire puisque c’est la demeure où 
séjourna Colette avec son mari Henry de Jouvenel, 
qui était propriétaire du château. Colette y a écrit 
notamment son roman « le blé en herbe ».

La journée présidée par Mme Verdier Gorcias, 
présidente IBORAL, nous a été présentée conjointement 
par notre présidente, Mme Bielli Nadeau, directrice du 
centre médico chirurgical (CMC) de Brive la Gaillarde et 
par Mme Boiroux, cadre du bloc du CMC.

Le programme était partagé entre des sujets tech-
niques : 
• la chirurgie du pied d’hier à aujourd’hui ;
• la colectomie gauche sous ceolioscopie ;
• la vidéo en chirurgie thoracique le wedge.

Et des sujets plus transversaux : 
• le développement durable en santé ;
• et un sujet d’anthropologie au bloc opératoire, 
entre protocole et rituel les aspects symboliques des 
techniques au bloc opératoire.

Le point commun à toutes les présentations a été 
l’introduction systématique de la check-list dans 
la démarche de soins. Avec 2 ans de recul on peut 
dire maintenant qu’elle fait partie de notre pratique 
quotidienne.

La chirurgie du pied était présentée par une équipe 
d’orthopédie du CMC de Brives. 

Ils nous ont montré l’évolution de cette chirurgie à travers le traitement de l’hallux valgus en comparant 
deux méthodes : Chevron et mini invasives.

La colectomie gauche sous cœlioscopie était présentée par une équipe viscérale de Limoges. Elle consiste 
à l’ablation du colon gauche sous cœlioscopie avec un temps de mini laparotomie pour extraire la pièce 
opératoire. Elle comporte un temps bas pour l’anastomose mécanique colorectale trans anale.

Le wedge, quant à lui, présenté par une équipe de Jean Perrin à Clermont-Ferrand, traitait d’une 
technique mini invasive en chirurgie thoracique. Innovante, l’exérèse pulmonaire atypique (wedge) par 
thoracoscopie est une exérèse non anatomique, indiquée pour une pathologie bénigne ou métastase 
pulmonaire mais non pour un cancer primitif.

Les points communs à toutes ces techniques sont la qualité du soin apportée au patient par une 
diminution du temps d’intervention, du temps d’hospitalisation et un temps de récupération diminué.

M. Wasilewski, président de la médecine du travail de la Haute Vienne nous a présenté le développement 
durable en santé ou la C2DS. C’est un réseau de 
professionnels, qui regroupe des établissements 
publics et privés et des associations et qui œuvrent 
pour trouver des solutions sur le terrain, pour une 
meilleure consommation, une meilleure pratique de 
nos comportements environnementaux.

Mme Pouchelle quant à elle, anthropologue, a 
longtemps fréquenté les blocs opératoires de la région  
Ile-de-France. Elle nous a fait part de l’analyse de ses 
observations sur l’aspect symbolique des techniques  
au bloc opératoire.

La pertinence des sujets et la qualité des différentes 
interventions ont réjouit le public qui a été très réactif 
par la dynamique des questions.

Des pauses étaient prévues pour couper cette journée 
très studieuse où nous avons pu découvrir les stands 
de 10 laboratoires qui nous ont fait le plaisir de passer 
la journée avec nous. Pour les rejoindre on traversait le 
parc magnifique du château.

A la fin de la matinée, nous avons innové cette année 
en tenant notre assemblée générale.

Tous les congressistes nous ont fait le plaisir d’assister 
au bilan annuel de notre association.

Cette première nous encourage donc à renouveler 
cette pratique.

Notre journée de formation est inscrite dans le 
programme du DPC (Développement Professionnel 
Continu). Le livret du congressiste contenait un 
questionnaire relatif aux interventions, qui est 
demandé par les établissements qui délivrent le DPC.
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Il faut savoir que chacun est tenu chaque année de 
participer à un programme de DPC.

Notre journée, sous le signe de la convivialité s’est 
achevée par le tirage au sort de la tombola dont le 
premier prix était un livre de Mme Pouchelle, dédicacé 
de l’auteure « l’hôpital corps et âme ».

Rendez-vous l’année prochaine sur Clermont-Ferrand, 
1ère quinzaine d’octobre.

Sylvie D'HOUR
 webmaster IBORAL

AIBOMP 
JREP - 29 mars 2014 
Toulouse

AIBOB 
AG - Vendredi 31 janvier 
Chateaulin
JREP - Début avril 2014 
Quimper

AISOPCA
AG et JREP - 15 février 2014
Gap

ARIBONE 
SREP sur le DPC - Courant mars 2014

AIBOA 
AG - Jeudi 6 février 2014
Galette administrative du Tripode GH Pellegrin
JREP - 15 mars 2014
Au Novotel Bordeaux Lac 
Thème : Greffe de rein avec donneur vivant, les 
fumées chirurgicales, généralités sur la chirurgie 
pédiatrique, l’ergonomie au bloc opératoire.
Contact : AIBOA, école IBO / IMS Pellegrin,  
Rue F. Ferrer, 33076 Bordeaux, 06 42 60 07 38.

AIFIBODE 
AG - 15 janvier 2014
JREP - 5 avril 2014

Faculté de Médecine du CHU Krémlin Bicêtre

AIBORRA 
AG - 30 janvier 2014 
Hôpital Edouard Hériot de Lyon

Contact : Mariline Cavalié

ATIBODE
AG - 31 Janvier 2014
Paradis Vert à Tours.

TEXTES LÉGISLATIFS

�� Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à 
l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les 
établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.

�� Arrêté du 1er octobre 2013 fixant le modèle du formulaire « demande d'accord préalable-assurances 
maladie, maternité ou accident du travail-maladie professionnelle ».

�� Instruction N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de 
maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des 
congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.  

�� Arrêté du 2 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement 
de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » 
(RPPS).

�� Arrêté du 22 octobre 2013 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique.

�� Délibération n° 2013-276 du 26 septembre 2013 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté 
du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel 
dénommé « répertoire partagé des professionnels de santé » (demande d'avis n° 13027347).

�� Décret n° 2013-842 du 20 septembre 2013 relatif au comité technique d'établissement des 
établissements publics de santé. 

�� Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission 
médicale d'établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la 
politique du médicament dans les établissements de santé.

�� Arrêté du 20 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à 
l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire.

�� Arrêté du 18 septembre 2013 portant création d'un traitement automatisé d'informations 
individuelles relatif au test de l'enquête formation et qualification professionnelle 2014.

�� Rapport sur la surveillance et la promotion du bon usage du médicament en France - Septembre 
2013.

�� Arrêté du 11 septembre 2013 portant nomination au Comité consultatif national d'éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé.

�� Arrêté du 10 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats 
et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union 
européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à 
l'article L. 4311-3 du code de la santé publique.

Dany GAUDELET

Ces informations ne tiennent pas lieu de convocation aux AG.
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