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La campagne électorale bat son plein, malheureusement 
pour nous « c’est une trêve » qui va ralentir le processus 
de négociation en cours avec le Cabinet du ministre pour 
l’évolution du métier d’Ibode.
Pas de nouvelles de la suppression des 2 années 
d’exercice obligatoire, le texte devrait quand même sortir 
prochainement.
Les actes exclusifs Ibode sont en négociation entre les Sociétés 
de spécialités chirurgicales et sa fédération, le travail suit son 
cours. 
Le soutien que nous avons reçu du Syndicat des Chirurgiens 
Hospitaliers (SCH) nous a donné un réel sentiment de victoire. 
C’est enfin arrivé : les chirurgiens osent dire que les Ibode 
sont « indispensables dans les blocs opératoires ».
Ce soutien, le Ministère devra en tenir compte pour l’avenir 
et il pèsera dans les négociations avec la Fédération des 
spécialités médicales.
Pas de réponses aux courriers envoyés aux candidats à la 
présidentielle, mais il reste à ce jour 3 semaines avant le 
premier tour et ils sont très occupés.

Durant les Journées Nationales d’Etude et de 
Perfectionnement de l’Unaibode, les 23, 24 et 25 mai 2012 à 
Metz, le forum annuel sur l’actualité de la profession fera le 
point des actions et négociations menées par les associations 
(AEEIBO et Unaibode). 
La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) nous 
apportera peut-être des réponses d’ici à cette date sur les 
décisions ou les directions qui seront prises pour les Ibode.
Je vous convie donc à venir nombreux à ce rendez vous unique 
pour la profession Ibode afin de partager vos connaissances 
et rencontrer vos collègues des 4 coins du pays et de ses Iles.

Lors de la prochaine assemblée générale de l’Unaibode à la 
veille du congrès, je ne me représenterai pas pour un nouveau 
mandat à la présidence de l’Unaibode.
Je me suis engagée afin de faire connaître et de défendre notre 
profession Ibode, il y a 9 ans ; il est temps de passer la main.
J’ai eu beaucoup de plaisir à participer aux actions que nous 
avons menées. J’aurais souhaité qu’elles aboutissent plus 
vite, mais  je sais qu’elles vont aboutir prochainement.
J’ai fait des rencontres qui ont énormément compté pour 
moi et m’ont apporté beaucoup sur le plan professionnel et 
humain.
Je remercie tous ceux avec qui j’ai travaillé, au conseil 
d’administration de l’Unaibode et dans les régions. 
Aussi, c’est avec sérénité que je souhaite toujours plus de 
réussite à la nouvelle présidence de l’Unaibode.

Charline DEPOOTER
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LES  NOUVELLES DE LA PROFESSION 

Le Ministère de la Santé demande aux chirurgiens de se positionner sur les actes exclusifs  
à accorder aux IBODE
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Le Syndicat des Chirurgiens Hospitaliers se réjouit que la spécialisation des IBODES soit, sur le principe, 
reconnue par le ministère (courrier du 8 Février 2012 de François-Xavier Selleret). C’est la condition  
« sine qua none » pour la reconnaissance statutaire.

Le statut d’Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE) regroupe les infirmières et les infirmiers 
ayant validé une spécialisation en sus de leur formation généraliste.

Le SCH estime que la réalisation d’actes « sous exclusivité d’exercice » est envisageable sur son principe. 
C’est son application au quotidien qui se doit d’être bien encadrée. Et le SCH propose quelques repères 
de principe :

- La réalisation d’actes chirurgicaux ou para-chirurgicaux par un IBODE et ses conséquences 
doivent rester sous la responsabilité entière du chirurgien prescripteur. L’engagement de cette 
responsabilité confère au chirurgien le devoir de désigner, nommément l’IBODE qui pourra 
réaliser ces actes. Autrement dit, cette délégation de tâches ne peut être que contractuelle entre 
un chirurgien et un IBODE. (en chirurgie, des petits gestes banals, ne demandant pas de  technicité 
particulière, peuvent être à l’origine de grands effets. La formation des internes en chirurgie nous le 
rappelle constamment et les déclarations d’Evénements Porteurs de Risques, recensées par l’HAS, 
l’illustrent quotidiennement).

- Cela conduit donc à définir la notion d’équipe opératoire : L’équipe opératoire est composée 
d’une équipe chirurgicale et d’une équipe anesthésique. L’équipe chirurgicale opératoire complète 
comprend un chirurgien, un aide-opératoire, un instrumentiste et un circulant dont deux doivent 
être IBODES. L’équipe opératoire restreinte est constituée d’un chirurgien, d’un aide-opératoire/
instrumentiste et d’un circulant dont un, au moins, doit être IBODE. 

- Il existe une nécessité d’hyperspécialisation : les évolutions technologiques sont tellement rapides 
qu’il n’est pas réaliste d’exiger un maintien à niveau dans toutes les spécialités pour chaque 
IBODE. Cette sur-spécialisation relève de la formation continue. Par contre, elle doit être tempérée 
par une base de formation commune qui justifie et autorise un certain degré de transversalité.   

Le Syndicat des Chirurgiens Hospitaliers se positionne sur la formation des Ibode et leur exercice  
professionnel

H
SYNDICAT DES

S
CHIRURGIENS
HOSPITALIERS

Défendre la chirurgie sans opérer ni l’organiser serait mentir

Opérer sans défendre la chirurgie, ni l’organiser serait faillir

Organiser la chirurgie sans la défendre, ni opérer serait trahir

SCH et la formation des IBODES, 

1 Mars 2012 www.scialytique.org
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La conciliation de ces deux exigences (transversalité et hyperspécialisation) implique qu’il y ait au 
moins un Ibode hyperspécialisé dans l’équipe chirurgicale opératoire réalisant un acte chirurgical 
hyperspécialisé, le second Ibode pouvant ne pas être hyperspécialisé.

- La formation complémentaire des IBODES doit inclure la formation continue. Cette formation 
continue doit être souple et pragmatique, avec deux volets :

• une formation continue institutionnelle par des congrès par exemple ;

• une formation continue sur son lieu de travail, animée par les chirurgiens, les anesthésistes, 
les cadres du bloc opératoire afin que les IBODES soient en permanence adaptés aux habitus 
chirurgicaux de l’équipe à laquelle ils appartiennent. Cette formation continue doit être 
incluse dans le temps de travail et d’une durée d’une demi- journée par trimestre.

- Quant à la réflexion sur le nouveau métier d’assistant de chirurgie, elle ne doit pas remplacer les 
avancées sur la formation et le statut de l’IBODE. A quels problèmes cherche-t-on une réponse ? 
Quelles sont les facettes de la réalisation d’un acte opératoire et de l’organisation de la chirurgie 
qui nécessitent d’être renforcées ? L’évolution sociétale de ces 10 dernières années a renforcé 
les sécurités et l’évaluation de la chirurgie. Les nouvelles organisations des blocs opératoires ont 
obligé les chirurgiens à moins opérer. Si un assistant de chirurgie doit voir le jour, nous ne sommes 
pas sûrs que le besoin prioritaire soit sur la réalisation de l’acte opératoire, mais peut-être sur 
l’évaluation en temps réel de la qualité et de la pertinence des actes chirurgicaux.

SOFERIBO

La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée le 16 mars 2012 de 10h00 à 17h00,  à Paris.
Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion : le prix Soferibo, les axes de recherche et les 
groupes de travail. 
Concernant le prix Soferibo, un guide méthodologique est en cours d’élaboration pour aider les lauréats 
(consignes de rédaction, échéancier….). 
Un point concernant les axes de recherche a été fait.
La gestion des risques pourrait être un axe de recherche notamment dans la mise en place de la 
cartographie des risques dans les blocs opératoires. D’autres pistes sont en cours de réflexion notamment 
sur la plus value de l’Ibode, l’évolution du métier Ibode et les risques psychosociaux au bloc opératoire.
Deux groupes de travail (vers la formation par compétences et les erreurs de côté) sont terminés. Les 
fascicules sont en cours d’édition.
Brigitte Majdoul, responsable du groupe de travail « Pratiques et références » a présenté l’avancée de 
leur travail et posé des questions sur le nombre éventuel de fascicules à éditer. La proposition retenue 
est de rédiger 2 fascicules (1 fascicule avec les compétences 1, 2, 7, 8 et 1 fascicule avec les compétences 
3, 4, 5, 6).
Une aide des associations régionales  par un binôme (chirurgien/Ibode) est proposée pour la rédaction 
du fascicule 2 qui concerne les techniques chirurgicales. Un travail est en cours pour rédiger la trame de 
rédaction qui sera remise à chaque binôme dans les différentes spécialités chirurgicales.

 Dany GAUDELET
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Les membres de la CEF se concentrent sur 2 évènements majeurs : le 6ème congrès triennal européen de 
Lisbonne, du 26 au 29 avril, immédiatement suivi par le 29ème congrès annuel français de Metz, du 23 au  
25 mai. Ils se déplaceront sur les 2 sites pour porter haut et fort les couleurs de l’UNAIBODE et de 
l’EORNA, dans l’intérêt de la « Profession Infirmière de Bloc Opératoire ». 
A Lisbonne, sera présentée la mise à jour du « Curriculum de formation » auquel Jean-Jacques Gayraud  
a participé.
Sandrine Mathieu, au nom de l’EORNA, a examiné et validé les dossiers d’accréditation de 5 congrès, 
dont… Lisbonne et Metz…
Quant à May Karam, elle poursuit les activités au sein du groupe KSM, comme en témoigne la photo ci-
dessous. Ce projet fera, lui aussi,  l’objet d’une présentation à Lisbonne puis à Metz.

LA CEF
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CEFH (Centre d’Etude et de Formation Hospitalière)
Congrès de Stérilisation

Les 4 et 5 avril, se sont déroulées à Lyon les 34èmes Journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation 
organisées par le CEFH (Centre d’Etude et de Formation Hospitalière). L’UNAIBODE était présente parmi 
les exposants, mais également comme intervenant par l’intermédiaire de plusieurs de ces membres qui 
faisaient partie de tables rondes ou qui animaient des ateliers.
Le Congrès a débuté par une conférence studieuse sur les différentes réglementations, normes qualités, 
techniques, normes ISO et certification, norme de validation de process, présentée par différents 
Pharmaciens. La matinée s’est achevée par une table ronde à laquelle participait Dany Gaudelet, l’une de 
nos Vice-Présidentes, en tant que Cadre Supérieur de Stérilisation. Chacun a pu aborder les différentes 
difficultés de mise en application, ce qui a permis un grand nombre d’échanges verbaux avec le public 
médical et paramédical présent dans l’assistance.
L’après-midi était dédiée à 6 ateliers dont les horaires permettaient à chacun d’assister à 2 séances  de son 
choix, thèmes en relation avec nos pratiques :
La nouvelle instruction Prion et les conséquences sur nos pratiques ; Que contrôler lors du lavage ? ; Rôle en 
stérilisation de l’IBODE et du préparateur en pharmacie ; Traitements des non conformités. 2 autres ateliers, 
l’un sur « la Prise en charge des moteurs » était animé par Dori Affrai (AIFIBODE) et Laurent Thierry (AIBOA 
et vice-Président) et le second «  Accueil et formation du personnel recruté en Stérilisation centrale », animé 
par un pharmacien de l’APHP de Paris et Dany Gaudelet.
Ces différents ateliers ont permis des débats entre institutionnels et professionnels de terrain, mais aussi  
d’apporter des informations complémentaires et pratiques à chacun.

La 2ème matinée avait pour thème  « Chirurgie Urologique et Stérilisation », où se sont succédées différentes 
présentations sur la chirurgie conventionnelle, endoscopique, mais aussi mini invasive grâce aux nouvelles 
technologies comme le laser, la cryochirurgie, l’ablatherm (ultrasons focalisés de haute intensité), sans 
oublier la chirurgie robotique. Après le point de vue des chirurgiens, 3 pharmaciens et Joëlle Lecoq, IBODE 
(ASIBONOR), nous ont présenté la prise en charge du matériel endoscopique urologique et robotique. 
Une table ronde a conclu également la matinée où chacun, sur scène mais aussi dans l’assistance, a pu 
exposer son point de vue et débattre sur ces problèmes techniques, pratiques, humains et le coût de ces 
nouvelles technologies et leurs entretiens.
L’après-midi était réservée à des communications libres, comme la conception d’une plateforme de 
stérilisation, ou la traçabilité des ancillaires.

Une centaine de laboratoires exposants a contribué à rendre ces 2 journées de formation conviviales et 
formatrices, en découvrant des améliorations technologiques ou pratiques et a permis également des 
échanges entre professionnels et commerciaux.
Notre stand parmi les exposants a remporté un vif succès, tant par le nombre de fascicules sur la 
recomposition des DMR vendus que par les échanges nombreux et divers que nous avons pu avoir avec 
les différents professionnels de stérilisations ou de bloc. La présence de  l’UNAIBODE à ce congrès est 
inéluctable.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine les 10 et 11 avril 2013, au palais des congrès de 
Marseille.

Dominique LANQUETIN – AIFIBODE

LES CONGRES
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Instruction relative aux produits et procédés efficaces vis-à-vis des ATNC1 
 � Etude scientifique relative à l’élaboration d’un référentiel

L’absence d’une méthode de référence permettant d’attester de l’atteinte des performances vis-à-
vis du prion, des produits ou des procédés utilisés pour retraiter les DMR est vite apparue être un 
facteur limitant pour l’évaluation de ces produits et procédés. Quatre équipes impliquées dans la 
recherche sur les agents transmissibles non conventionnels ont proposé un projet d’étude visant à 
mettre au point ce référentiel manquant. Cette étude a été cofinancée par la Direction Générale de la 
Santé et l’Afssaps.

L’étude (15/12/2011) achevée en mars 2011 a exploré plusieurs pistes, l’expérimentation animale, 
l’expérimentation in vitro et la culture cellulaire.

Elle a été menée par les quatre équipes de recherche suivantes :
- le Professeur J-Y. CESBRON, coordonateur de l’étude, CHU Grenoble, CNRS FRE2685, Université 

Joseph Fourier - Institut Jean Roget ;
- le Docteur J-P. DESLYS et le Docteur E. COMOY, CEA, Institut des Maladies Emergentes et des 

Thérapies Innovantes - Fontenay-aux-Roses ;
- le Professeur S. LEHMANN, CHU Montpellier, Institut de Génétique Humaine du CNRS, UPR 1142 ;
- le Docteur A. PERRET-LIAUDET, Laboratoire de diagnostic Prions, CBPE, GHE, HCL - Bron. 

 � Protocole Standard Prion 
Le Protocole Standard Prion est un mode opératoire. Il doit permettre aux fabricants d’évaluer les 
performances de produits ou procédés revendiquant une élimination ou une inactivation des agents 
transmissibles non conventionnels (ATNC) présents sur les dispositifs médicaux réutilisables après la 
dispensation des soins.

Le Protocole Standard Prion (15/12/2011) établi par l’Agence en novembre 2011, retient les éléments 
suivants :
•	 L’évaluation	de	l’efficacité	du	produit,	ou	procédé	

Elle repose sur une méthode in vivo conduite avec le modèle de référence, le couple hamster infecté 
par la souche 263K. Ce modèle permet d’évaluer l’efficacité du procédé ou du produit par rapport à  
celle de traitements comparateurs sous la forme d’un facteur de réduction de l’infectiosité.

•	 La	détermination	du	mécanisme	d’action	(élimination	ou	inactivation)	
Elle repose sur des études complémentaires in vitro d’analyse de la protéine prion d’une part sur 
le support et d’autre part dans l’effluent ou en solution. Les souches prion retenues pour l’étude in 
vitro sont la souche 263K et d’autres souches d’origine humaine ou bovine.

•	 La	contamination	d’un	support	modèle	
Pour la méthode in vivo, comme pour la méthode in vitro, le protocole repose sur la contamination 
d’un support-modèle (un fils d’acier inoxydable) par un homogénat de cerveau infecté par une 
souche de prion. 
Le protocole décrit  :

 � les critères méthodologiques à appliquer ; 
 � les algorithmes pour l’interprétation des résultats des méthodes in vivo et in vitro et la 
détermination de la performance du produit ou du procédé testé.

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES

1  http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Creutzfeldt-Jakob-et-produits-de-sante/Protocole-Standard-Prion/%28offset%29/0
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Le protocole est amené à être révisé en fonction de l’évolution des connaissances.

 � Produits et procédés commercialisés, revendiquant une inactivation totale vis-à-vis des 
ATNC utilisables dans le cadre des procédures prévues par l’instruction DGS/RI3/2011/449
Instruction	DGS/RI3/2011/449	du	1er	décembre	2011

Dans les procédures permettant de prévenir et de limiter le risque de transmission des ATNC, 
l’instruction DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011, qui est une actualisation de la circulaire 138, 
prévoit une étape	d’inactivation	totale	des	ATNC.
La fiche N°2 de l’instruction est consacrée aux produits et procédés efficaces vis-à-vis des ATNC.  
Elle précise que l’immersion dans la soude 1N pendant une heure à température ambiante et 
l’immersion dans l’eau de javel ou hypochlorite de sodium 20 000 ppm pendant une heure à 
température ambiante sont des procédés utilisables en pratique. 

Par ailleurs, elle stipule que « Le PSP en vigueur, dont la publication est assurée par l’Afssaps a pour 
objectif d’évaluer l’efficacité vis-à-vis des ATNC, d’autres produits ou procédés de traitement des 
DM afin d’identifier ceux qui sont également utilisables dans le cadre des procédures prévues par le 
présent texte. La liste des produits et procédés dont les fabricants ont fait connaître à l’Afssaps une 
efficacité vis-à-vis des ATNC de type inactivation totale au regard des spécifications définies par le 
PSP en vigueur est mise à la disposition des utilisateurs sur le site de l’Afssaps ».

La liste disponible à la date de novembre 2011 rassemble les produits et les procédés commercialisés 
depuis le 14 mars 2001, dont les données fournies à l’Afssaps sont en cohérence avec les critères 
méthodologiques du PSP de novembre 2011.

Liste des produits inactivants totaux au regard du PSP (novembre 
2011), utilisables dans le cadre des procédures prévues par l’instruction  
DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011

Produits Fabricant Conditions	d’utilisation
ACTANIOS HLD ANIOS Immersion / solution prête à l’emploi température 

ambiante /30 min

ACTANIOS HLD
+ACTANIOS P1
+ACTANIOS P2

ANIOS

- P1 : immersion / 0,5 % / température ambiante / 10 min
- Rinçage
- P2 : immersion / 0,5 % / température ambiante / 5 min
- Rinçage
- HLD : immersion / solution prête à l’emploi /

température ambiante/15 min

ACTANIOS LDI ANIOS Laveur-désinfecteur, tunnel de lavage / 1 % / 55°C / 10 min

ALKA 100 ALKAPHARM Immersion / 1 % / température ambiante / 15 min

HAMO 100 STERIS Immersion (bain thermostaté), laveur-désinfecter, 
tunnel de lavage / 0,8 % /43°C / 7,5 min

NEODISHER
SEPTOCLEAN

DR WEIGERT - Immersion / 1 % / température ambiante / 60 min
- Laveur-désinfecteur, tunnel de lavage / 1 % / 55°C / 10 min

SEKUMATIK FR + SEKUMATIC Oxivario 
dans	un	laveur–désinfecteur	MIELE,	
séquence	inactivation	du	programme	
OXIVARIO PLUS

MIELE Laveur-désinfecteur MIELE / Programme Oxivario Plus
- SEKUMATIC FR : 0,5 % / 55°C / 5 min
- SEKUMATIC FR 0,8 % + Oxivario 0, 7 % / 55°C / 10 min

STERRAD® NX™ Advanced 
Sterilization 
Products(ASP)

- Cycle Avancé

STERRAD®
100NX™

Advanced
Sterilization
Products (ASP)

- Cycle Standard
- Cycle Flex
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•	 Association	de	Chirurgie	Hépato-Biliaire 
1er au 5 juillet 2012 
Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris

•	 Congrès	de	l’Association	d’Endoscopie	et	de	Chirurgie	Gynécologique 
19, 20 et 21 septembre 2012  
Stade Roland Garros à Paris

•	 Congrès	de	l’Association	Française	de	Chirurgie 
3, 4 et 5 octobre 2012  
Palais des Congrès à Paris

•	 Salon	infirmier 
24, 25 et 26 octobre 2012  
Parc des expositions, Porte de Versailles à Paris

•	 Société	Française	de	Chirurgie	Orthopédique	et	Traumatologique	(SOFCOT) 
Journée IBODE : 14 novembre 2012 
Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris

•	 Congrès	de	l’Association	Française	d’Arthroscopie 
6, 7 et 8 décembre 2012 
Grand Palais à Lille

IBORAL

C’est à l’hôtel Saint Mart à Royat, le 28 janvier 2012, que 18 personnes dont 7 membres du bureau se sont 
retrouvés autour d’une table.
Une formation « plaies et cicatrisation » présentée par Dr Candice Delbet, Assistante CHU de Clermont-
Ferrand (Chirurgie Maxillo-faciale) et Monique Mallaret, IDE, a constitué un riche moment d’échanges 
pour nos participants à cette journée.
Vous pouvez toutefois les contacter pour plus d’informations :
plaie_cicatrisation@chu-clermontferrand.fr
Vous pouvez les joindre au 04 73 75 06 92

La Présidente de l’IBORAL, Pascale Verdier-Gorcias, a ouvert l’assemblée générale en rappelant 
l’importance de défendre maintenant plus que jamais notre profession et solliciter les personnes 
présentes à se bouger dans leurs services pour motiver les IBODE et IDE de Bloc.

L’ UNAIBODE PARTICIPERA  A :

LA VIE EN  RÉGION 
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Un rappel de la composition du bureau et des coordonnées a été donné ainsi que les objectifs généraux 
en commun avec l’UNAIBODE.

- Promouvoir la qualité des soins au bloc opératoire
- Développer la recherche en soins infirmiers au bloc
- Défendre l’exercice de la profession
- Regrouper les Infirmiers de Bloc Opératoire de France, d’Europe et du Monde
- Assurer la formation continue de nos adhérents (JREP, JNEP)

Le bilan	moral de l’année 2011 est mitigé.

- Une seule SREP organisée sur les nouveaux métiers avec Mme Montagnon, experte à l’HAS, a réuni 
trop peu de professionnels.

- Une SREP sur les sutures a été annulée par le laboratoire, faute de moyens (elle sera reconduite en 
2012).

- Une JREP en octobre avec moins de participants que 2010.

- Une Journée Européenne, organisée Place de Jaude à Clermont-Ferrand, ne comptait que 7 profes-
sionnels pour faire connaître notre métier auprès de la population.

Des discussions avec l’assemblée ont été ouvertes :
Comment	motiver	les	professionnels	de	santé	?
Que	font	les	IBODE	de	la	région	???
Soucieux de répondre à vos attentes, un sondage a été réalisé par notre secrétaire, Lyse Gayot, 
concernant la JREP. Il n’est pas représentatif, le nombre de réponses est insuffisant.

Le	bilan	financier a été voté à l’unanimité (bénéfice de 500 € par rapport à 2010).

 � Objectifs IBORAL 2012

- Remotiver les IBODE à se positionner pour défendre leur profession.

- Souhait d’un rassemblement interdisciplinaire autour de l’opéré IBODE et IADE.

- Familiariser l’IBODE avec l’édition et la publication.

 � Actualités :

- Organisation d’une Journée	Européenne auprès des étudiants IDE afin de susciter des vocations.
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- Maintien d’une JREP en octobre et propositions de différents sujets de la part des participants à l’AG.

- SREP :
 � Sur le devenir de la profession avec Me Boyer, Avocat de l’UNAIBODE

 � Sur les sutures (courant juin)

 � Sur la manipulation des ancillaires plaques et vis

Un repas convivial a permis aux personnes présentes de continuer à échanger.
Merci à nos adhérents présents et nouveaux.

ASIBONOR

Le 15 février dernier s’est déroulée la 7ème édition de la Journée 
Européenne de l’infirmier(e) de bloc opératoire.
A cette occasion, l’ASIBONOR organise depuis 2 ans un stand 
d’information et d’animation au sein de l’ERFPS (Ecole Régionale 
des Formations des Professionnels de Santé) de Rouen.
Au programme, un atelier habillage et gantage suivi d’un atelier 
suture. Ce dernier a suscité beaucoup de curiosité et nous avons 
pu inviter les étudiants à découvrir notre profession.
Certains étudiants ont accueilli favorablement le fait que les 
associations se mobilisent pour la suppression des 2 années 
d’exercice professionnel avant la spécialisation. Ils espèrent que 
cela sera effectif pour la fin de leurs études.
Nous avons passé un agréable moment comme vous pouvez le 
constater sur les photos.
Malheureusement, nous n’avons pu être accompagnés cette 
année par les étudiants IBODE, les dates coïncidant avec un stage 
professionnel.
L’année prochaine, nous avons choisi de ne pas l’inclure dans notre programme car nous serons en plein 
préparatif des 30ème Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement de l’UNAIBODE à Deauville.
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AISOPCA

Dans un cadre agréable de Plan de Cuques (Le César), une cinquantaine d’IBODE / IDE se sont retrouvés 
le 18 février 2012 pour notre 112ème JREP.

La journée a débuté par notre assemblée 
générale. Les nouveaux statuts de l’association 
(notamment diminution des membres du conseil 
d’administration), le bilan moral et le bilan financier 
ont été approuvés à l’unanimité. 

A cette occasion, nous avons eu la joie d’accueillir 
Jacqueline Caron (IBODE à l’AP-HM) au sein du 
conseil d’administration sur un poste vacant.

L’assemblée générale fut suivie par l’intervention 
de Corinne Luciani et Frédérique Bertrand, IBODE 
du bloc pédiatrique de l’AP-HM : Intervention de 
Cotton : laryngotracheoplastie antérieure. Cette 
présentation a suscité beaucoup d’intérêts et 
d’échanges.

Après un déjeuner de qualité, nous avons accueilli 
Maître Boyer, Avocat de l’UNAIBODE. Son 
intervention sur la responsabilité juridique dans les 
blocs opératoires et sur l’avenir de la profession a 
réveillé la vigilance de l’auditoire. De nombreuses 
questions ont été soulevées permettant à Maître 
Boyer de lever le voile sur certaines interrogations.

Mme Charline Depooter, Présidente de l’UNAIBODE, 
nous a fait part des news de la profession.

Marie Jo Ducloux, Présidente de l’AISOPCA, a clôturé 
cette journée en invitant tous les participants à 
mobiliser leurs collègues afin de se retrouver encore 
plus nombreux aux prochaines JREP en juin 2012.

Jacqueline	Gauthier
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AIBOMP

Le 10 mars dernier s’est déroulée la Journée Régionale d’Étude et de Perfectionnement de Printemps  
de l’AIBOMP.
Dans le cadre prestigieux du Radisson Blu à Blagnac, les membres du bureau de l’AIBOMP ont eu le  
plaisir d’accueillir 80 personnes.
Nous avons compté 11 partenaires, professionnels de l’industrie biomédicale.
Les sujets traités ont été particulièrement appréciés. Les quatre interventions ont été développées de 
manière globale et en profondeur.

Nous avons tout d’abord accueilli M. Baldwick, ingénieur de l’équipe de radio protection du CHU de 
Toulouse.
Il a fait un tour d’horizon de toutes les questions 
complexes concernant l’utilisation des rayons X au 
bloc opératoire.
Il a notamment insisté sur les aspects législatifs et 
réglementaires de l’utilisation de l’amplificateur de 
brillance en salle d’opération.
Il a donné de nombreux conseils aux infirmiers 
travaillant dans de telles conditions notamment 
en termes de positionnement par rapport à 
l’amplificateur de brillance et des différentes 
protections à utiliser.

Après une pause auprès de nos partenaires, le Dr Nicolas Bonnevialle nous a développé les différentes 
prothèses d’épaule et leurs indications.
Plus qu’une technique opératoire, il s’agissait d’une vision exhaustive des principes de la chirurgie.

Mme Bernadette PONS nous a ensuite présenté un historique des avancées des négociations avec le 
ministère depuis 2003 afin d’introduire l’intervention de Maître Boyer l’après midi.

Nous avons ensuite organisé l’Assemblée Générale de l’AIBOMP.

L’après-midi a démarré avec Maître Boyer, avocat 
des associations d’IBODE, qui nous a présenté le 
fruit des dernières propositions au ministère.
Il a fait la synthèse des actes exclusifs et nous a 
présenté le nouveau métier d’assistant de chirurgie.
De nombreuses questions ont été posées, les 
échanges ont été fournis et riches.
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La journée s’est achevée avec l’intervention de  
Mme Brasiles, IBODE hygiéniste au CHU de 
Toulouse. Elle nous a présenté l’instruction 449 du 
1er Décembre 2011 diffusée par l’ARS qui modifie 
la circulaire 938 concernant le traitement des 
Dispositifs Médicaux par rapport à l’ATNC.

La journée s’est achevée tardivement mais 
l’ensemble des participants était satisfait de cette 
journée riche de sujets d’actualité et répondant aux 
attentes des infirmiers de bloc opératoire.

  S.GETENET – AIBOMP

APLIBODE

L’APLIBODE a fait sa « première » JREP, le samedi 31 mars 2012, à Saint Laurent sur Sèvre, Vendée.  
Les participants, adhérents ou non, hospitaliers ou du secteur privé, ont été accueillis dans une  
auberge typiquement vendéenne, non loin du Puy du Fou.

Le premier sujet traité a été « l’instabilité	antérieure	de	l’épaule », par Thierry GALAN. Puis, Laurence 
BOURASSEAU a permis à son TIPIBO de vivre un peu plus, en nous parlant de « la	communication	au	
bloc	opératoire » : la compréhension du fonctionnement d’une organisation sociale permet à ses acteurs 
d’éviter des dysfonctionnements liés à l’environnement, aux facteurs humains et temporels... Monsieur 
Charles DIDIER, juriste à la MACSF, nous a ensuite parlé des aspects	 juridiques	 professionnels	 liés à  
notre exercice : les échanges ont été, comme souvent, riches et constructifs, et ont notamment permis 
de rappeler certains points essentiels à notre quotidien. Cette intervention est toujours appréciée par les 
IBODE.

Puis, ce fut l’heure des adhérents, avec l’assemblée générale. Après une présentation des bilans (moral  
et financier), qui ont été adoptés par les adhérents, nous avons évoqué l’avenir de notre association,  
avec l’organisation des prochaines séquences de formation : JREP, et autres soirées à thèmes. Les objectifs 
ont également été adoptés à l’unanimité. A ce propos, il faut souligner que les envois de pouvoirs ont été 
utiles pour valider l’ensemble des votes. Les élections ont eu lieu : Céline MENARD, après une période 
d’intérim, est officiellement la nouvelle secrétaire. Nous espérons que l’équipe du bureau s’étoffera 
par la suite. Vous trouverez la composition complète du bureau et du conseil d’administration dans un 
autre article. Enfin, il faut souligner que l’APLIBODE a obtenu son numéro d’organisme formateur, ce qui 
permet à chaque participant à une session de formation d’avoir la possibilité d’être pris en charge par la 
formation continue.

Le déjeuner fut important puisqu’il nous a permis, pour certains de nous retrouver, pour d’autres de 
nouer des contacts. Un dessert orné d’un coeur vendéen chocolaté mit fin à cette pause.

Madame Martine GUILLEBEAU DELASALLE (responsable du département hospitalier à l’ARS Pays de 
Loire) a ensuite fait une présentation sur la	sécurité	et	la	qualité	des	soins	en	Pays	de	Loire. Elle a donc 
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évoqué la « check-list », ce qui a lancé des discussions importantes : elle fera d’ailleurs « remonter » 
l’insuffisance de communication verbale entre les différentes catégories de personnels, et que, de ce 
fait, trop souvent, les items soient validés sur un même temps (à la fin). Puis, elle nous a présenté ce que 
seraient les orientations de l’ARS Pays de Loire, en ce qui concerne la qualité et la sécurité des soins. Nous 
avons apprécié d’être entendus sur nos difficultés. Ensuite, Marie-Agnès PICOT a fait une présentation 
sur la	prothèse	Baha, qui est un implant auditif à ancrage osseux dont le principe de fonctionnement est 
la transmission osseuse du son. Enfin, Madame Véronique BELLENGER est venue nous présenter l’EPRUS 
(www.eprus.fr). Cette IBODE, à ce jour la seule de cet établissement, et encadrante, nous a fait connaître 
les activités de l’EPRUS, nous a expliqué comment devenir réserviste à l’EPRUS, et a évoqué son 
expérience du terrain, tant à l’étranger qu’en France. Toutes les compétences sont utiles et appréciées 
à l’EPRUS. Vous êtes vraiment invité à vous rendre sur le site afin d’en savoir plus : la réserve sanitaire 
organisée par la France a besoin d’IBODE.

Je remercie l’ensemble des intervenants pour la qualité de leurs présentations, et les participants pour 
avoir permis tous ces échanges constructifs et enrichissants si importants à notre formation continue.

Enfin, merci aux partenaires : Adecco	Médical,	Arthrex,	Covidien,	MACSF. Leurs participations à cette 
journée permettent son organisation, mais également le fonctionnement de l’association tout au long de 
l’année.

Thierry GALAN
Président	de	l’APLIBODE

AIBODEE

Le bureau ainsi que 5 adhérents ont assisté à l’Assemblée Générale de l’AIBODEE. 
Sylvie Gourmelon, la Présidente, a présenté les membres du bureau.
Aucun  membre n’est sortant, et aucun des adhérents ne souhaite rejoindre le bureau.
Chantal, la trésorière, a exposé le budget 2011 et le prévisionnel 2012.
Sylvie a ensuite récapitulé les différentes actions 2011 menées par l’association, ainsi que les objectifs 
2012. 
La conclusion de cette AG s’est centrée sur l’organisation des futures JNEP 2014 organisée par notre 
région, accompagnée d’une soirée à thème.

LA SOIREE A THEME
La	disparition	du	métier	d’IBODE	en	question	
avec	Maître	BOYER,	avocat	de	l’UNAIBODE

Cette soirée a réuni 20 participants : 2 IDE, 15 IBODE, 1 Directrice d’Ecole d’IBODE, 1 élève IBODE, 1 Cadre 
IBODE.

Maître BOYER nous a exposé le risque de disparition du métier IBODE et les réformes demandées auprès 
des Ministères afin de faire valoir la plus value  de la spécialité d’IBODE.  Les actes exclusifs avec niveau 
Master 2 seraient le moyen d’exclusivité de fonction au bloc opératoire.  
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AIBOB
JREP – 27 avril 2012 

Lieu : Les Salons du Golf à Ploemeur (56)
Thèmes	:	

�� Le traitement chirurgical de l’Hallux Valgus
�� Le traitement de l’endométriose
�� L’hypnose au Bloc Opératoire
�� Choix de catégorie / retraite
�� Actualités professionnelles

Contact : lionel.cann@wanadoo.fr

AIBORRA
SREP – 14 juin 2012 

Lieu : Lyon (à déterminer)
Thèmes	:
« Anthropologie des relations au Bloc Opératoire » 
Mme Pouchelle (Directeur de Recherche au CNRS)
Contact :	association.aiborra@gmail.com

AIBOA
JREP – Octobre 2012 

Lieu : Bordeaux (à déterminer)
Thèmes à définir
Contact : associationaiboa@gmail.com

ATIBODE
JREP – 6 octobre 2012 

Lieu : Saint Martin Le Beau (37)
Thèmes	:

�� Sujets d’Urologie
�� Le tutorat des étudiants IBO

Contact : atibode@aol.com

ARIBONE
JREP – 13 octobre 2012 

Lieu : Novotel Tinqueux à Reims
Thèmes à définir

Contact : aribone.reims@orange.fr

IBORAL
JREP – 13 octobre 2012 

Lieu à déterminer
Thèmes à définir
Contact : secretaire.iboral@gmail.com

�� Loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. 

�� Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 modifiant le dispositif de règlement amiable des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

�� Décret n°2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des représentants des 
personnels non médicaux au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
établissements visés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière.

�� Décret n°2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales 
de santé.

�� Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en 
établissement de santé financées par le fond d’intervention régional en application de l’article 
R-6112-28 du code de la santé publique. 

�� Arrêté du 23 février 2012 fixant les conditions permettant de justifier d’une formation et d’une 
expérience dans la pratique d’actes interventionnels sous imagerie médicale par voie endovasculaire, 
en cardiologie prévues à l’article D.6124-181 du code de la santé publique.

TEXTES LÉGISLATIFS
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�� Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l'année 2012 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 
162-22-9 du code de la sécurité sociale.

�� Arrêté du 23 février 2012 portant détermination pour 2012 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 
du code de la sécurité sociale.

�� Arrêté du 20 février 2102 fixant pour l’année 2011 et l’année 2012, la répartition entre les régimes 
obligatoires d’assurance maladie de leur participation du fonds pour la modernisation des 
établissements de santé publics et privés.

�� Arrêté du 14 février 2012 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et 
à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale.

�� Arrêté du 13 février 2012 ris en application de l’article R.1211-21 relatif aux conditions d’utilisation 
d’organes ou de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite C.

�� Décret n°2012-210 du 13 février 2012 relatif à l’enquête téléphonique des patients hospitalisés 
(I-SATIS).

�� Décret n° 2012-202 du 10 février 2012 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des 
établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique 
par la pratique de l'épuration extrarénale.

�� Décret n° 2012-192 du 7 février 2012 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins.

�� Décret n° 2012-183 du 7 février 2012 relatif à la formation et à l'indemnisation des salariés pendant 
les périodes d'activité partielle de longue durée.

�� Arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d'organisation et de validation de la formation 
d'adaptation à l'emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur une liste d'aptitude et des 
personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière.

�� Arrêté du 3 février 2012 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2011 relatif à la mobilisation de la réserve 
sanitaire dans le cadre du plan grand froid.

�� Décret n° 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et 
des affaires sociales.

�� Arrêté du 2 février 2012 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de la médaille 
d'honneur de la santé et des affaires sociales.

�� Loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-
dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un Etat non membre de l'Union européenne. 

�� Décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la certification 
dans le cadre de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
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�� Décret n° 2012-143 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
des services de restauration des établissements de santé. 

�� Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de 
santé au travail.  

�� Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail.

�� Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de 
santé au travail. dans le cadre des services de restauration des établissements de santé.

�� Arrêté du 27 janvier 2012 portant composition du comité de sélection pour la nomination dans 
l'emploi de conseiller général des établissements de santé

�� Circulaire n°DGOS/RH3/DSS/2A/2012/23 du 17 janvier 2012 relative au contrôle à titre expérimental, 
des arrêts maladie des fonctionnaires hospitaliers par les caisses d’assurance maladie.

�� Décret n° 2012-47 du 16 janvier 2012 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission 
obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.

�� Arrêté du 13 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 1er avril 2005 relatif à l'intégration dans la fonction 
publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social.

�� Circulaire n°DGOS/RH4/2012/14 du 12 janvier 2012 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation 
de l’entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière.

�� Arrêté du 11 janvier 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° 2012-37 du 11 janvier 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 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la 
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité 
des soins.

�� Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces 
de réflexion éthique régionaux et interrégionaux.

�� Arrêté du 3 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en 
deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

Dany GAUDELET
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