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L’automne, période riche en congrès 
et en journées de formation, nous 
donne l’occasion de mettre en valeur 
la plus value de l’Ibode. L’Unaibode 
et la Soferibo sont sollicitées par de 
nombreuses associations et/ou sociétés 
savantes pour présenter leurs travaux. 
Il s’agit bien là de la reconnaissance des 
savoirs et des compétences des Ibode.

Lors de notre premier rendez-vous avec le cabinet de Marisol 
Touraine, nous avons réexpliqué notre démarche et explicité 
nos demandes. Il a fallu argumenter encore et toujours à 
propos des compétences des Ibode et de la valeur de notre 
formation ! ... 
Le ministère serait-il le seul à ne pas nous reconnaître … ?
Nous avons insisté sur l’intérêt qu’il y aurait pour les 
établissements et les chirurgiens à reconnaître aux Ibode 
la pratique exclusive d’actes prescriptibles : augmenter 
la qualité des prises en soins, dégager du temps médical, 
renforcer la reconnaissance et l’attractivité d’un métier 
hautement qualifié et enrichir son contenu professionnel.
Un communiqué de presse, à lire en page intérieure, a été 
rapidement diffusé et de nouveaux contacts sont pris.

Le salon infirmier sera l’occasion de mettre au premier plan 
le savoir-faire et les connaissances des Ibode. En effet, un 
« village bloc » animé par les adhérents de l’Unaibode et 
les membres des conseils d’administration régionaux et 
national, permettra aux infirmiers néophytes de s’essayer 
aux pratiques des blocs opératoires et de partager notre 
passion pour le métier d’Ibode.
La ministre visitera ce salon, rendez-vous annuel de la 
profession infirmière. Alors, Madame la ministre, nous vous 
attendons … Les Ibode gagnent à être connus et reconnus !
Demain, les Ibode devront faire la preuve de leur 
engagement pour défendre leur profession, leur diplôme 
et permettre aux nouvelles générations d’accéder à la 
formation. La qualité des soins dans les blocs opératoires, 
souvent mise à mal, en dépendra !

Brigitte LUDWIG

Présidente UNAIBODE
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COMMUNIQUE

Les IBODE déçus de leur première entrevue avec le Cabinet de Marisol Touraine

L’Unaibode et l’Aeeibo ont été reçues au Cabinet de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
et tiennent à alerter l’opinion sur l’urgence qu’il y a à renforcer la qualité et la sécurité dans les blocs 
opératoires. L’Unaibode avait, avant l’entrevue, transmis au Cabinet un dossier qui mettait en lumière 
l’urgence de renforcer la qualité de fonctionnement des blocs opératoires en définissant clairement les 
missions spécifiques des IBODE et des IDE lors des opérations chirurgicales et de leur préparation. 

Depuis 2006, l’Unaibode et l’Aeeibo se sont investies dans la réingénierie des diplômes paramédicaux, 
dans la définition des « pratiques avancées » et dans l’accès au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc 
opératoire par voie de la validation des acquis de l’expérience. Ces travaux faisaient déjà suite à deux 
rapports1 concluant à la nécessaire refonte d’ensemble du périmètre d’exercice, et donc de la formation 
des différents professionnels de santé en vue de pallier à la fois les problèmes de démographie médicale 
attendus et la déqualification des personnels exerçant dans un bloc. A cela, le Cabinet n’a pu qu’opposer 
« les us et coutumes ». 
L’Unaibode et l’Aeeibo qui travaillent en étroite relation avec les services du ministère de la Santé, ont 
produit, en 2009, des référentiels d’activités et de compétences et ont travaillé, plus récemment, avec 
la fédération des spécialités médicales (FSM) sur les actes exclusifs à confier aux IBODE ainsi que sur 
l’évolution du métier.

L’Unaibode et l’Aeeibo demandent en urgence la modification de l’article R.4311-11 du Code de la Santé 
Publique qui mentionne des actes exercés « prioritairement » par les IBODE, afin de leur reconnaître la 
pratique exclusive d’actes prescriptibles par le chirurgien. Les deux associations demandent en outre que 
leur formation puisse être suivie dans la continuité du diplôme d’infirmier diplômé d’Etat, impliquant la 
suppression des deux années d’exercice obligatoires avant la présentation aux concours IBODE.

Il ne s’agit plus, pour le Cabinet, comme il l’indiquait hier, « d’apprendre… et de prise de connaissance » 
mais bien « d’accélérer », selon l’expression même du Président de la république ! L’Unaibode et l’Aeeibo 
demandent le règlement rapide d’une « urgence sanitaire » qui met en jeu la sécurité des patients et la qualité 
de la chirurgie tout comme la ministre s’est déjà préoccupée du temps de repos des internes, par exemple. 

L’Unaibode est l’association qui regroupe les associations d’infirmiers de bloc opératoire et défend la 
qualification des quelques 6 000 IBODE qui exercent en France dans le secteur public et le secteur privé.
Sans eux, il ne peut y avoir de fonctionnement sécuritaire des blocs opératoires. 

Aline DEQUIDT 
Présidente AEEIBO

Brigitte LUDWIG 
Présidente UNAIBODE

Contact presse
Philippe GAUDIN

MEDIAL
06 07 53 86 39

Nous nous sommes quittés en juin « fiers d’être IBODE ».
L’été est déjà terminé, et nos activités ont repris leur rythme de croisière.
Nous choisirons de nous concentrer sur les interventions réalisées par les membres de l’UNAIBODE lors 
de différents congrès, témoignages du professionnalisme et de l’expertise des IBODE françaises !!

May Karam est intervenue lors du congrès international de chirurgie hépatobiliaire à Paris. Elle a présenté 
en anglais « La lobectomie hépatique en chirurgie laparoscopique ». La qualité de cette présentation nous 
incite à proposer ce sujet lors des appels à communications du congrès de l’AORN, l’association nord-
américaine des IBODE, pour 2014.

Echange de bons procédés !!
Lors des JNEP de Deauville, nous fêterons les 30 ans de l’UNAIBODE. Nous espérons avoir l’honneur d’y 
accueillir Patrick Voight, past président de l’AORN et n’hésiterons pas à lui laisser le temps de parole de 
la CEF.

Restons outre Atlantique, et présentons le congrès 2013 de l’ORNAC, association canadienne des IBODE. 
Les 2 sujets proposés par Sandrine Mathieu et Dominique Lanquetin ont été reçus et sont maintenant en 
attente de la décision du comité scientifique.

Vous le constatez, les productions françaises existent… N’hésitez pas à les faire partager, dans votre 
région, en France, et pourquoi pas hors de nos frontières. Vous vivrez alors une expérience unique 
d’échanges professionnels et humains.

M-P. PORRI, S. MATHIEU, M. KARAM (UNAIBODE) 
J-J GAYRAUD (UNAIBODE / AEEIBO)

LES NOUVELLES DE LA PROFESSION LA CEF

  1 Démographie médicale (2002) et Coopération des professionnels de santé : le transfert des tâches et des compétences (2003).
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L’ UNAIBODE a participé à : 

Congrès international de chirurgie hépato-biliaire
Cette année, deux congrès organisés par des associations internationales ont eu lieu à Paris. L’UNAIBODE 
était présente aux deux.
Il s’agit de International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA) et European Society for 
Gynaecological Endoscopy (ESGE). Les deux associations ont, pour la première fois, organisé une 
journée IBODE. Les conférences sont en anglais.

LES CONGRES

IHPBA 
L’UNAIBODE a tenu  un stand à l’IHPBA. Durant  
la matinée du programme des IBODE, plusieurs 
centres de chirurgie hépato-biliaire ont présenté 
leur organisation et leurs techniques sur la trans-
plantation hépatique, qui est aujourd’hui une 
chirurgie bien contrôlée. Les greffons peuvent 
provenir de donneurs décédés ou de donneurs 
vivants ce qui est une alternative pour pallier la 
pénurie d’organes. 

L’équipe belge présente la transplantation hépa-
tique chez les enfants grâce aux donneurs vivants. 
Une infirmière portugaise présente des résultats 
sur la transplantation hépatique pour neuropa-
thie amyloïde familiale, pathologie fréquente au 
Portugal ainsi que ceux de la transplantation de 
greffons provenant de donneurs vivants atteints 
de cette maladie. Ce qui permet de pallier le 
manque de greffons. Ce problème est présent 
également en France où l’équipe du centre hé-
pato-biliaire de Paul Brousse (Villejuif 94) pré-
sente les critères du donneur vivant, du rece-

veur et le rôle de l’IBODE durant cette chirurgie.
L’après-midi a été consacrée à des sujets variés 
comme le rôle du « surgical physician assistant » 
répandu aux Etats-Unis. C’est un « adjoint » au 
chirurgien qui peut administrer des soins qui sont 
traditionnellement effectués par un chirurgien. 
Nous découvrons ensuite la formation des infir-
mières spécialisées dans la chirurgie hépato-bi-
liaire en Chine, les soins périopératoires aux pa-
tients pour une résection laparoscopique du foie  
(Hôpital Béclère, Clamart 92), les soins à l’opéré 
d’un cancer du pancréas (Pays-Bas). A l’hôpital 
Beaujon (Clichy 92), des réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) pour le suivi des patients 
atteints de carcinome hépatocellulaire sont mises 
en place et, depuis 2007, une coordinatrice infir-
mière est devenu un interlocuteur privilégié. Elle 
tient les dossiers et la base de données à jour, 
convoque les patients, répond à leurs questions 
et organise les réunions.

May KARAM, CEF

ESGE (Société Européenne d’Endoscopie Gynécologique), le 14 septembre 2012
Madame B. Ludwig, présidente de l’UNAIBODE a présenté  la formation  des IBODE en France en mettant 
l’accent sur leurs compétences dans les nouvelles technologies.

La vice-présidente de l’EORNA a présenté l’histoire, les objectifs et les actions de l’association européenne. 
La deuxième édition du curriculum de formation et des compétences des IBO est présentée par la respon-
sable du groupe de travail « educational committee » (comité formation) de l’EORNA.

Des équipes néerlandaises exposent : 

 � Le déroulement et la durée de la  formation de leurs techniciens de salles d’opération.
 � La pesée des conteneurs pour aider à maitriser la perte des instruments.
 � La sécurité, les risques et les dangers au bloc opératoire : électrocution, incendie, explosion…
 � L’effort physique des infirmiers de bloc opératoire et toutes les précautions à prendre pour ne 

pas se transformer en « statues vivantes ».

 � L’évolution des nouvelles technologies au bloc opératoire.

Brigitte LUDWIG, présidente UNAIBODE 

May KARAM, CEF  

 � Congrès  Association Française de Chirurgie, du 3 au 5 Octobre 2012 au Palais des Congrès, 
porte Maillot à Paris.

 � Congrès association des gestionnaires des risques sanitaires, le 11 octobre 2012 au cercle 
national des armées à Paris.
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Salon infirmier 

Du 25 au 26 octobre 2012 au Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris.

L’ UNAIBODE PARTICIPERA  A :

LA VIE EN  RÉGION 

L’AIDBORN

L’association des IBODE de la région Nord a organisé sa XVIIIème JREP le vendredi 22 juin au  
Novotel Lille aéroport de Lesquin.
Ce rendez-vous traditionnel avant les grandes vacances nous a permis d’accueillir 69 participants  
et 16 partenaires exposants.
Le programme scientifique était centré sur la chirurgie mini invasive. Nos congressistes ont pu écouter 
avec attention une équipe de chirurgie cardiaque du CHRU de Lille (59) : le Dr Fayad, accompagné de  
Mmes C. Boursin et L. Huez, IBODE ; ils nous ont présenté la Plastie mitrale et ses nombreux avantages, 
par mini-thoracotomie vidéo-assistée avec un rappel historique concernant cette discipline. Pour cer-
tains, c’était une première et cela a suscité beaucoup d’attention ! ...
Après une pause café en compagnie de nos Partenaires exposants, une équipe de l’hôpital Saint 
Philibert (59) : le Dr Gaudissart, Mmes C. Leclercq et V. Ignard, IBODE, nous ont présenté un sujet de 
chirurgie bariatrique, et en particulier, un film sur le Sleeve par coelio chirurgie : un travail remarquable, 
sur 2 écrans, qui nous permettait de voir en même temps, la salle d’intervention et ce qu’il se passait 
dans le patient ! Le tout, synchronisé et avec humour de la part (notamment) du chirurgien…
La pause déjeuner, sous forme de cocktail déjeunatoire, nous a permis à la fois de nous restaurer, mais 
également de passer du temps parmi les stands de nos partenaires. C’est une formule qui fonctionne 
très bien car elle permet de nombreux échanges.

L’après-midi s’est déclinée en plusieurs petites interventions : 

 � La présentation de la chirurgie de la prostate par vaporisation, avec la collaboration 
du Dr Guilbert et de Mme Carron, IBODE, du centre hospitalier d’Arras (62). 

 � la présentation du TIPI de Mme Safia Koubaa, fraîchement diplômée de l’école d’IBODE 
de Lille : « De la transmission des savoirs à la professionnalisation au bloc opératoire ».

Pour terminer cette journée riche, la parole fut laissée à Mme Dequidt Aline, directrice de l’école 
d’IBODE, et présidente de l’AAEIBO, pour la présentation des news de la profession ; puis à  
Mme Brigitte Bonvarlet, présidente du conseil départemental (62) de l’ordre des infirmiers, afin de nous 
donner quelques news de L’Ordre Infirmier, mais surtout pour répondre aux nombreuses questions 
des participants.
Pour clore la journée, et pour fêter les vingt ans d’existence de notre Association, nous avons décidé 
d’offrir leur adhésion 2013 à des membres fidèles, adhérents depuis la 1ère année et toujours présents 
lors de nos journées.
Après avoir remercié nos participants, nous leur avons donné rendez-vous le 18 octobre pour la  
IVème SREP : l’affiche de cette journée sera mise en ligne, sous peu, sur le site de l’UNAIBODE.

Sylvain CARNEL, AIDBORN

7ème Congrès International des Infirmières Praticiennes à Londres du 20 au 22 août 2012 
Le 7ème Congrès International des Infirmières 
Praticiennes s’est déroulé à Londres du 20 au  
22 août 2012. Le thème était sur les pratiques avan-
cées infirmières, « Advanced nursing practice :  
Global vision-global reality ».
C’est l’Impérial College de Londres qui a accueilli les 
infirmières praticiennes « nurses practitionners », 
issues de la plupart des pays anglo-saxons. L’Angle-
terre, l’Irlande, l’Afrique du Sud, l’Australie, les USA,  
le Canada et également d’autres pays comme la 
Chine et la Thaïlande étaient présents à ce congrès. 

Mais également les Pays-
Bas qui présentaient leur 
expérience récente de 
pratiques avancées.

L’UNAIBODE avait choi-
si d’y assister, et nous 
étions trois à représen-
ter la France ; Brigitte 
Ludwig, la présidente de 
l’UNAIBODE, Christophe 
Debout, directeur-ad-
joint du département 

des sciences infirmières et paramédicales auprès de 
l’EHESP et moi-même, auteur de ces quelques lignes. 

Ce congrès exclusivement en anglais, présentait 
différentes expériences de pratiques avancées in-
firmières dans des secteurs variés : gériatrie, santé 
mentale, secteur humanitaire, mais pas de pra-
tiques avancées en bloc opératoire !
Cependant, nous avons pu constater que dans les 
pays anglo-saxons, c’est une activité très déve-
loppée, qui valorise les infirmières et qui est très 
utile aux établissements de santé qui, comme en 
France, connaissent une pénurie médicale. 

Brigitte MAJDOUL, AIBORRA

Association d’Etudes Chirurgie Gynécologique à Rolland Garros, Paris, du 19 au 21 septembre 2012 
l’AECG (Association pour l’Enseignement de la 
Chirurgie Gynécologique), pour sa 2ème année avait 
investi le stade Roland Garros du 19 au 21 septembre 
pour installer son congrès annuel. Ce congrès ayant 
lieu pendant les journées de la SFAR, cela permet 
de libérer beaucoup de professionnels médicaux 
et paramédicaux pour  assister à ces journées. 
Le thème de ces journées était « la pathologie 
ovarienne bénigne ? la juste attitude ». 3 demi-
journées étaient réservées à des présentations pour 
les chirurgiens mais également à des présentations 
spécifiques pour les IBODE auquel il faut ajouter 
des ateliers pratiques ouverts à tous. 2 autres demi-
journées furent occupées par la retransmission 
d’interventions chirurgicales en direct des blocs de 
gynéco de l’Hôpital Trousseau.
L’UNAIBODE était  représentée par plusieurs 
membres qui se sont relayés au cours des ces 3 
journées pour tenir le Stand. Nous avons pu ainsi 
renseigner et discuter avec nos collègues IBODE qui 
venaient des 4 coins de la France.
Lors de la première matinée, Brigitte LUDWIG 
notre présidente, a fait une présentation sur « Les 
pratiques avancées : évolution de la profession »  

à l’ensemble des IBODE rassemblées. Le 2ème jour, 
Dany GAUDELET comme membre de la SOFERIBO 
a présenté « l’Evaluation et la Recherche infirmière 
en Bloc opératoire ».
Ce congrès s’est déroulé dans la convivialité, 
autant avec les congressistes, que les différents 
commerciaux des labos avec qui nous avons 
l’habitude de travailler.

Dominique LANQUETIN, AFIBODE
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AIBOB
JREP - 7 décembre 2012

Lieu : Hôtel Best Western, Brest
Contact : lionel.cann@laposte.net
Thème :

�� INTRABEAM : radiothérapie per-opératoire sur K du sein 
�� RACHIS PER-CUTANE 
�� CESIM (centre de simulation) 
�� Radioprotection 
�� FORUM ACTU

AIDBORN
Soirée débat - 6 décembre 2012

Lieu : locaux Ecole d’IBODE Lille
Contact : asso.aidborn@gmail.com
Thème prévu :

�� Le nouveau programme de formation Ibode 

AISOPCA 
JREP - 24 novembre 2012

Lieu : Novotel Sophia Antipolis, Antibes
Contact : associationaisopca@hotmail.fr 
Thème : 

�� L’obésité

ASIBONOR
24 novembre 2012

Lieu : Amphithéâtre Flaubert CHU de Rouen
Contact : golden77@live.fr

JREP 
�� La chirurgie robotique en ORL
�� Drainages des hématomes en neurochirurgie
�� Ordre infirmier : où en est-on ?

AG ASIBONOR
�� Point sur la JNEP de Deauville
�� Cure des varices par radiofréquence

INFOS REGIONS
ARIBORL
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TEXTES LÉGISLATIFS

�� Arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et l’environnement prévue aux I et III de l’article R. 543-228 du code de 
l’environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article.

�� Arrêté du 3 août 2012 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements 
mentionnés aux 2° à 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l’accès à l’échelon 
fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

�� Arrêté du 3 août 2012 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements 
mentionnés aux 2° à 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière qui sont dirigés par un directeur des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière de classe normale.

�� Arrêté du 2 août 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

�� Arrêté du 2 août 2012 portant fixation de la liste des instances dont les membres sont soumis à 
l’obligation de déclaration publique d’intérêts en application de l’article L. 1451-1 du code de la 
santé publique.

�� Arrêté du 1er août 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

�� Décret n° 2012-936 du 1er août 2012 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles 
annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

�� Décret n° 2012-937 du 1er août 2012 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles 
annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

�� Fusions et regroupements hospitaliers : quel bilan pour les 15 dernières années - rapport de l’IGAS - 
juillet 2012.

�� Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

�� Arrêté du 31 juillet 2012 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et 
modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à 
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

�� Arrêté du 30 juillet 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

�� Arrêté du 27 juillet 2012 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et 
modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à 
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

�� Arrêté du 27 juillet 2012 modifiant divers arrêtés relatifs au traitement de déchets.

�� Arrêté du 26 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de 
suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.

�� Décret n° 2012-910 du 24 juillet 2012 relatif à la délivrance de médicaments indiqués dans la 
contraception d’urgence dans les services universitaires et interuniversitaires de médecine 
préventive et de promotion de la santé.

�� Décret n° 2012-907 du 23 juillet 2012 modifiant l’annexe du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 
2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant 
du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

�� Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste.

�� Décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes 
concourent aux activités d’assistance médicale à la procréation.

�� Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes.

�� Rapport d’information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétiques - enregistré au Sénat le 10 juillet 2012.

�� Arrêté du 6 juillet 2012 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations 
et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique.

�� Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des 
droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la 
médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 (1).

�� Décret n° 2012-853 du 5 juillet 2012 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction 
publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, 
personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.

�� Arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document type de la déclaration publique d’intérêts 
mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.

�� Décret n° 2012-851 du 4 juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d’Etat de certaines 
professions d’auxiliaires médicaux.

�� Décret n° 2012-848 du 2 juillet 2012 relatif au diplôme d’Etat de pédicure-podologue.

�� Arrêté du 22 juin 2012 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de 
l’enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS).

�� Arrêté du 18 juin 2012 fixant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la 
procréation.

�� Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail d’établissement public de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

�� Arrêté du 12 juin 2012 fixant le contenu du répertoire des recherches biomédicales préalables à 
la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché disponible sur le site internet de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

�� Décision n° 2012.0080/DC/SQIM du 24 mai 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant 
adoption du référentiel de certification par essai de type des logiciels hospitaliers d’aide à la 
prescription.
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