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Les associations Unaibode et AEEIBO continuent de se 
battre et négocient avec la DGOS (Direction Générale de 
l’Offre de Soins) et le cabinet du Ministre de la Santé Xavier 
Bertrand, un Master (M2) pour les Ibode.
Nous avons, encore une fois, adressé des courriers 
aux Députés, Sénateurs et Ministres concernés afin 
d’obtenir leur soutien lors de l’arbitrage qui doit avoir lieu 
prochainement. 
Une lettre ouverte au Président de la république a réitéré  
nos inquiétudes sur la sécurité dans les blocs opératoires.
L’organisation de rendez-vous dans les régions avec 
l’avocat de nos associations, Maître Boyer, a réuni des 
Ibode à Strasbourg, Lyon, Toulouse ou Paris, pour informer 
les professionnels des enjeux actuels et des perspectives 
d’avenir de notre profession.
Les rendez-vous continuent avec Bordeaux, Lille, Dijon et 
Marseille. 
Merci aux Ibode qui ont compris la gravité de la situation et 
se sont mobilisés en étant présents à ces réunions.
Informez vos collègues dans vos blocs opératoires des 
démarches des associations auprès des instances.
L’Unaibode a besoin de tous les Ibode en soutien aux  
actions menées. Notre force réside aussi dans notre capacité 
à nous mobiliser pour notre métier !

L’arbitrage entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, le Ministère de l’Economie et des 
Finances et enfin le Ministère de la Santé n’a pas encore eu 
lieu. 
Nous attendons la réponse de la décision entre ces  
3 Ministères pour l’obtention du niveau de Master qui nous 
sera octroyé.
Notre formation se doit d’obtenir un M2. Nous possédons 
déjà un diplôme, celui d’IDE, qui donne, depuis 2011, un 
grade licence aux nouveaux diplômés. 
La réforme de la formation a été travaillée avec la DGOS en  
4 semestres sans pratiquement d’ajouts d’heures théo-
riques, ce qui prouve que notre niveau actuel est déjà de 
grande valeur.
Nous devons nous battre pour que l’Ibode devienne 
incontournable au sein des blocs opératoires et reconnu 
comme professionnel avec un haut niveau de compétences.

En espérant la réalisation de nos aspirations et votre soutien, 
je vous souhaite une bonne année 2012. 
Que cette année soit celle de l’aboutissement de nos efforts 
et de tous nos projets professionnels et personnels.

Charline DEPOOTER
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LES  NOUVELLES DE LA PROFESSION 

La  SOFERIBO 

La Soferibo s’est réunie le 18 novembre.

- L’analyse des questionnaires distribués lors des JNEP 2011 a été réalisée afin de définir les axes de 
recherche 2012/2014. Les résultats seront mis en ligne prochainement sur la page Soferibo du site 
Unaibode.  Les Ibode pourront y apporter leur contribution écrite pour affiner les questions de 
recherche.

- Un concours est créé pour les élèves Ibo. Il s’agit d’écrire un article à partir de leur travail d’intérêt 
professionnel. Les lauréats présenteront leur travail lors des JNEP suivantes.

Un changement au niveau du bureau : la nouvelle présidente est Dany Gaudelet, Ibode cadre supérieur 
de pôle à Charleville Mézières.

Brigitte LUDWIG

HaS

LA CHECK-LIST  AU BLOC OPERATOIRE (CL)

Un bilan de la check-list, deux ans après sa mise en œuvre, établit une sous-exploitation de l’outil. 
La Haute Autorité de Santé (HAS), ses partenaires professionnels et les représentants des patients ont 
donc décidé de passer à une seconde phase :
« redéployer le bon usage de la check-list » au sein de la politique sécurité de chaque établissement.

La check-list doit maintenant faire partie intégrante du travail au quotidien des équipes afin de garantir 
une chirurgie plus sûre.

Plusieurs documents sont mis à disposition des établissements de santé :
- Un dépliant de 4 pages pour les professionnels de santé ;
- Un dépliant de 4 pages pour les patients ;
- Une fiche « La check-list - 5 points clefs » ;
- Une fiche « La check-list - Mode d’emploi » avec infos-bulles ;
- Le manuel  « La check-list - Auto-évaluation » à 4 niveaux afin que les établissements puissent 

choisir, en fonction de l’ancienneté et de la nature des démarches déjà entreprises, les supports 
qu’ils jugeront les plus adaptés. Cette auto-évaluation est à visée essentiellement formative, dans le 
but de faciliter l’utilisation de la CL au quotidien. 

- Les 4 niveaux du manuel d’auto-évaluation : 
• 1er niveau : La CL est-elle utilisée ?
• 2ème niveau : La CL est-elle bien utilisée ?
• 3ème niveau : La CL a-t-elle un impact organisationnel ?
• 4ème niveau : La CL a-t-elle un impact en termes de résultats ?

Ces documents sont téléchargeables sur le site de la HAS : www.has-sante.fr

Dany GAUDELET
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Les très proches échéances de l’EORNA ont obligé les membres de la CEF à se réunir préalablement au  
CA national de l’UNAIBODE. En effet, à Helsinki, le meeting d’automne de l’association européenne verra 
se dérouler les élections aux 2 postes du bureau dont les mandats arrivent à échéance et qui prendront 
leurs fonctions lors du prochain congrès à Lisbonne, la Vice-Présidence et la Trésorerie. Rappelons que 
peuvent être élus non pas des candidats, mais des nominés « pré-désignés » par leurs pairs.

La prochaine vice-présidence sera donc assurée par les Pays-Bas, la Finlande ou la France (en la personne 
de sa 1ère déléguée Sandrine Mathieu), la prochaine trésorerie par les Pays-Bas ou la Belgique flamande.

Nous n’en oublions pas pour autant nos autres axes de travail en coopération avec nos partenaires 
européens, et particulièrement le projet KSM (Kee Skill Management = management par les pratiques-
clefs, stratégie issue des pratiques industrielles). Pour cela, May Karam s’est dernièrement rendue à 
Bruxelles. L’état d’avancée de ce projet sera présenté officiellement lors d’une intervention à Lisbonne.

Les membres de la CEF présentent à tous les professionnels de santé exerçant en bloc opératoire leurs 
vœux les meilleurs, pour que 2012 nous permette de garantir la Qualité et la Sécurité des soins dispensés 
aux patients.

A l’année prochaine … 

Procédure de proposition de candidature à un poste du bureau 
UNAIBODE, SOFERIBO, Cellule Europe France

Pour poser une candidature à un poste au bureau UNAIBODE, SOFERIBO et Cellule Europe France (CEF), 
il est demandé au candidat  3 mois avant le conseil d’administration de mars :

- Une lettre de motivation
- Un Curriculum Vitae 

1. Ces documents devront être envoyés au Président de l’Unaibode. 
Simultanément, au Président de la Soferibo pour l’entrée à la Soferibo et au Président de la CEF 
pour l’entrée à la CEF.

2. Les candidatures seront présentées au conseil d’administration Unaibode en mars et mis au vote 
lors de l’assemblée générale.
Pour la Soferibo et la CEF,  la décision d’acceptation de la candidature se fera après avis des membres 
du bureau Soferibo et des membres de la CEF.

3. Le candidat doit être adhérent Unaibode à jour de sa cotisation.
Pour la CEF,  il doit parler et écrire l’anglais couramment.
Pour la Soferibo, il doit être expert dans un des domaines cités dans le règlement intérieur de la 
Soferibo.

Cette procédure est mise en place dans le but de rendre l’élection transparente pour tous.

PROCEDURE DE CANDIDATURE

LA CEF
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LES CONGRES

Le congrès a eu lieu dans les salons de l’Aveyron à 
Bercy (Paris) du 21 au 23 septembre.
Pour la première année, le congrès de l’AECG (Asso-
ciation pour l’Enseignement de la Chirurgie Gyné-
cologique) regroupait l’ancien congrès versaillais 
AEFCO (Ateliers d’Experts Franciliens en Chirurgie 
et Obstétrique) et les JPECG (Journées Parisiennes 
d’Endoscopie et de Chirurgie Gynécologique). 
Ce congrès ayant lieu pendant les journées de la 
SFAR, beaucoup de professionnels médicaux et 
paramédicaux ont assisté à ces journées. 
Le thème de ces journées était « les pathologies 
utérines bénignes ».
Trois demi-journées étaient réservées à des 
présentations pour les chirurgiens mais également 
à des présentations spécifiques pour les IBODE 
auxquelles il faut ajouter des ateliers pratiques 
ouverts à tous.

Deux autres demi-journées furent occupées par la 
retransmission en direct d’interventions chirurgi-
cales d’un CHU parisien.
L’UNAIBODE était représentée par plusieurs 
membres des différentes associations régionales 
qui se sont relayées au cours des ces trois journées 
pour tenir le stand. 
Nous avons pu ainsi renseigner et discuter avec 
nos collègues IBODE qui venaient eux aussi des 
quatre coins de la France.
Lors de la première matinée, Charline Depooter a 
présenté les « NEWS » de la profession à l’ensemble 
des IBODE rassemblés.
Ce premier 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
    AIFIBODE

AECG (association pour L’enseignement en Chirurgie Gynécologique)

aFC (association Française de Chirurgie)
L’UNAIBODE a participé au dernier congrès de 
l’Association Française de Chirurgie qui s’est 
déroulé au Palais des Congrès de Paris, du 5 au 7 
octobre 2011.
Plusieurs membres de notre association étaient 
présents sur le stand afin de promouvoir la 
profession d’IBODE. 
Pour la deuxième année consécutive, l’UNAIBODE 
a effectué différentes présentations pendant toute 
une matinée.
Les premières communications portaient sur le 
rôle IBODE en regard de techniques chirurgicales, 
d’autres concernaient les derniers fascicules de la 
SOFERIBO sur les bonnes pratiques. 
Deux IBODE de Marseille, J.FRAYTAG et H. LEBOUVIER, 
ont présenté l’anastomose iléo-rectale par voie 
coelioscopique.
 La prise en charge d’une urgence néo-natale « le 
laparoschisis » a été abordée par L. THIERRY de 
Bordeaux.

En binôme avec B. LUDWIG de Colmar, ce dernier a 
également démontré l’intérêt d’une formation par 
compétences, fruit d’un travail réalisé au sein de 
l’UNAIBODE.
J. LE FLOC’H de Quimper a exposé le risque 
d’erreur de côté en Chirurgie.
Le travail réalisé sur le comptage des textiles a été 
présenté par B. LUDWIG.
Ces trois derniers sujets font l’objet de fascicules 
publiés par l’UNAIBODE.
D. GAUDELET de Charleville Mézières a rappelé les 
enjeux de la check-list chirurgicale mise en place 
par l’HAS et a fait part de son évolution.
Cette session infirmière s’est achevée par une 
information sur l’avenir de la profession donnée 
par C. DEPOOTER, Présidente de l’UNAIBODE.
Le bilan de cette participation est positif. Nous 
continuerons à représenter la profession dans les 
congrès futurs.

Jacqueline LEFLOC’H
                                                                                                                 AIBOB
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L’UNAIBODE  a tenu son traditionnel stand lors du 
salon infirmier 2011 les 12,13 et 14 octobre au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles (Paris).
Plus de 1750 visiteurs se sont succédé sur le 
village Bloc pour participer aux différents ateliers 
pratiques (lavage des mains, habillage stérile, 
simulation d’intervention chirurgicale, …)
Encore une fois, le succès était au rendez-vous 
(plus de 80% de visiteurs satisfaits) grâce à la 
disponibilité des Ibode-animateurs et à leur volonté 
de partager le plaisir qu’ils ont à exercer ce métier.
Ce fut aussi l’occasion de rencontrer Xavier 
Bertrand, le ministre de la santé, et lui rappeler les 
revendications des professionnels qui attendent 
depuis longtemps que le gouvernement prenne 
position sur le devenir de la spécialité.
Fort de cette réussite, nous vous donnons rendez-
vous l’an prochain …

Laurent THIERRY

Vice-président UNAIBODE

SaLON INFIRmIER

SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique)

La journée dédiée aux infirmiers(es) de bloc 
opératoire a eu lieu le mercredi 9 novembre 2011 
au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris.

Les thèmes traités lors de cette journée ont été les 
suivants :

- Les fractures de l’extrémité proximale du 
fémur ;

- L’indisponibilité du matériel au bloc opératoire : 
fatalité ou défaillance ;

- Les infections sur prothèses de hanche ;
- Les implants articulaires : de la conception à la 

mise sur le marché.

La journée s’est terminée par l’intervention de 
deux membres de l’Unaibode sur le thème :

Check-list : bilan après 2 ans.

Le temps imparti était beaucoup trop court 
pour répondre aux nombreuses questions de 
l’assemblée.

La tenue du stand de l’Unaibode a été gérée tout 
au long de la journée par quatre personnes.
Le caisson pédagogique concernant le lavage 
chirurgical des mains par la solution hydro-
alcoolique a suscité quelques questions de la 
part de certains chirurgiens et notamment les 
chirurgiens venant de pays étrangers qui se sont 
prêtés à l’exercice du lavage des mains et au 
contrôle de celui-ci par l’utilisation du caisson.

Dany GAUDELET

Vice Présidente UNAIBODE
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ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES
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L’ UNAIBODE PARTICIPERA  A :

XIXème Symposium de Chirurgie Laparoscopique 
1er Congrès Français d’Endo-laparoscopie
19, 20 et 21 janvier 2012
Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris

CEFH (Centre d’Etude et de Formation Hospitalière)
4 et 5 avril 2012
Cité centre de Congrès à  Lyon 

LA VIE EN  RÉGION 

Dans un nouveau cadre agréable du logis des 
Laurières, la Journée Régionale d’Etude et de 
Perfectionnement de l’A.T.I.B.O.D.E du samedi  
8 octobre  a réuni  71 participants autour du thème 
principal de la gynécologie.

Le Pr BODY et les IBODE du  pôle de gynécologie 
du CHRU de Tours ont présenté différentes 
techniques de la chirurgie plastique pratiquée pour 
certaines indications du traitement conservateur 
du cancer du sein.

La deuxième partie de l’équipe d’IBODE du 
bloc gynécologie a abordé la nouvelle méthode 
contraceptive Essure, méthode endoscopique 
fiable, rapide mais définitive, demandant le 
consentement écrit de la patiente.

Dany GAUDELET, Vice-Présidente de l’Unaibode et 
faisant partie du groupe de travail sur la « Check-
List » avec l’HAS nous a démontré l’importance 
de la check-list pour la sécurité du patient, 
malgré nos difficultés à la renseigner avec toute 
l’équipe opératoire. Son intervention a fait débat 
avec les expériences Ibode différentes selon les 
établissements.

La Présidente Anne Pascale MERLET a résumé, 
dans les actualités professionnelles, les actions 

faites par l’ATIBODE au cours de cette année 2011 : 
rencontre avec les députés, participation à la 
manifestation des Ibode à Montpellier lors des 
JNEP, dernière situation de l’Ordre National des 
Infirmiers, réingénierie de la formation IBO.

Après un déjeuner très convivial, l’après-midi 
de cette journée de formation était consacré à 
un sujet original, présenté par l’ancien directeur 
de la Patrouille de France qui nous a fait vivre 
son expérience lors de ses vols périlleux où tout 
est orchestré selon des règles strictes : rigueur, 
cohésion, esprit d’équipe, … Des situations que 
nous pouvons comparer à celles vécues en bloc 
opératoire.

Enfin, Hélène CORNEAU, Pharmacienne du CHRU 
de Tours, a présenté les règles de la traçabilité des 
Dispositifs Médicaux Stériles Implantables pour 
une bonne gestion financière et sanitaire.

L’équipe de l’ATIBODE remercie les intervenants 
pour la qualité  de leur communication ainsi que 
les laboratoires présents (9 exposants) qui ont 
permis, lors des pauses, des échanges riches pour 
les IBODES et IDE de bloc des différents sites.

Véronique DUBREUIL
ATIBODE

aTIBODE
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Pour sa 23ème Journée Régionale d’Etude et 
de Perfectionnement, l’IBORAL a accueilli ses 
participants au Domaine du Marrant à Saint Amand 
Tallende, le 8 octobre dernier, avec la participation 
de onze laboratoires.

Le discours d’ouverture présenté conjointement 
par Pascale VERDIER-GORCIAS, Présidente de 
l’IBORAL, et Laurence DEZAUTE, Cadre IBODE 
et responsable pédagogique de l’école d’IBODE 
de Clermont-Ferrand, a rappelé à l’assemblée les 
enjeux du devenir de notre profession.
La thématique de cette journée portait sur 
les spécialités chirurgicales de pédiatrie et de 
neurochirurgie, mais également :

- « du tissu humain au greffon osseux », le 
rôle de l’osteobanque d’Auvergne retraçant 
le suivi d’un greffon prélevé jusqu’à sa 
réutilisation ;

- La corrosion des instruments : comprendre 
l’utilité d’une prise en charge de l’instrument 
de sa décontamination à sa stérilisation ;

- IBODE-IADE, l’équation qualité relationnelle 
et gestion du stress : un aperçu de la réflexion 
sur la qualité relationnelle dans la prise en 
charge du patient au Bloc. Théâtralement 
abordé, ce thème a été riche en échanges 
et a suscité une suite pour une prochaine 
collaboration.

Une loterie a clôturé cette magnifique journée.
La Présidente ainsi que les membres du bureau 
remercient les partenaires exposants pour leurs 
stands et présentations pratiques mais aussi les 
professionnels de santé adhérents.

E. TARAVANT
IBORAL

IBORaL

aIFIBODE

La XXIIème JREP de l’AIFIBODE s’est déroulée le  
8 octobre dernier au CHU du Kremlin Bicêtre aux 
portes de Paris. Cette journée de formation a 
regroupé une assistance d’une cinquantaine de 

professionnels venus assister aux présentations et 
une trentaine de commerciaux des 18 laboratoires 
venus nous présenter leurs DM ou services. 
Cette journée s’est déroulée dans la convivialité, 
alliant formation et détente, en alternant les 
présentations et les échanges avec nos partenaires 
des différents laboratoires, ainsi qu’un échange 
entre professionnels.

Après le mot d’accueil de la Présidente, la journée 
a débuté par un sujet sur la chirurgie Esthétique 
corporelle après une chirurgie de l’obésité, 
mais aussi la chirurgie esthétique du visage. La 
présentation de l’équipe du Bloc de plastie du CHU 
d’Henri Mondor a captivé l’attention et a suscité 
beaucoup de questions techniques mais aussi sur 
la prise en charge psychologique et réglementaire 
de cette chirurgie.
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« Comment s’établit un marché public » présenté 
par une pharmacienne et une cadre de santé 
de l’AGEPS1, nous a permis de comprendre 
ou d’approfondir nos connaissances sur le 
déroulement, le cadre et les obligations qui sont 
mis en place pour le choix d’un dispositif médical. 
Un cas concret a permis de clarifier les critères 
de choix des DM2, notamment le critère « prix » 
qui n’est pas le primordial, mais que beaucoup  
croyait être celui qui guidait le choix des DM. 
Ce sujet a également intéressé  plusieurs de nos  
partenaires commerciaux qui sont venus assister à 
la présentation.

L’après-midi s’est poursuivie par un sujet sur  
« la prise en charge des infections osseuses par 
VAC3 », présenté conjointement par un Chirurgien 
orthopédiste, une IBODE et une commerciale 
de la société distribuant ce système de DM. Le  
« VAC » est un pansement occlusif à aspiration 
négative utilisé pour combattre les infections 
osseuses mais aussi des parties molles dans 

des traumatismes délabrants, en favorisant la 
cicatrisation, ou même utilisé dans les abdomens 
ouverts. Cette technique méconnue par beaucoup, 
a permis un échange entre tous.

« La chirurgie assistée par robot en cancérologie 
des Voies Aériennes Supérieures » présentée par 
une de nos collègues, a permis de souligner le 
rôle indispensable de l’IBODE dans cette nouvelle 
technologie. 

La journée s’est terminée par une information sur 
les dernières actions et réunions de l’UNAIBODE 
concernant l’évolution de la profession.

Dominique LANQUETIN

AIFIBODE

aISOIF
Les Journées Régionales d’Etude et de 
Perfectionnement de l’AISOIF se sont déroulées 
les 14 et 15 octobre derniers.
L’édition 2011 a remporté un succès incontestable.
Outre les participants alsaciens et ceux des 
départements limitrophes, l’AISOIF a eu l’honneur 
d’accueillir des congressistes venant de Nancy et 
de Paris.
L’organisation a eu la chance de bénéficier d’un 
soutien logistique de la part du Conseil Régional.

Les conférences, d’un haut niveau, ont retenu tout 
l’intérêt des congressistes.
Les ateliers animés par nos partenaires exposants 
et par deux habituées (une médecin du travail et 
Mme Foulon, qu’on ne présente plus) ont remporté 
un vif succès.
L’organisation de ces journées doit beaucoup 
à la qualité de l’accueil du centre de formation  
(le CREF à Colmar), mais aussi à la disponibilité et à 
l’efficacité des membres du comité d’organisation 
et particulièrement :

- Martine Couvet qui a en charge les inscriptions 
des congressistes et la facturation

- Robert KLEINOGEL grâce à qui nous 
maintenons des liens forts et fidèles avec 
les laboratoires et qui supervise la soirée 
conviviale ;

- Marie FROESCH qui assure le programme 
scientifique et les supports de diffusion, 
mais aussi toute l’organisation logistique des 
journées ;

- les petites mains, qui assurent aux 
moments clés les tâches indispensables qui 
conditionnent la réussite des journées.

Il est à souligner que nos journées ont été 
estampillées cette année et pour la première fois 
du logo « ACE EORNA », ce qui signifie que cette 
formation est reconnue au niveau européen. Nos 
JREP sont les premières à être ainsi certifiées en 
France. Gage de qualité au regard de l’organisation 
et du programme scientifique !

Les prochaines dates à retenir et à inscrire dans 
vos tablettes sont les 12 et 13 octobre 2012.

Marie FROESCH
AISOIF

1. Agence Générale des Equipements et  Produits de Santé
2. Dispositifs médicaux
3. Vacuum Assisted Closure®
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aIBOa/aIBOmP 

aISOPCa 

Journée Inter-Régionale du 15 Octobre 2011

C’est dans le cadre prestigieux du Palais Beaumont 
de Pau que l’AIBOA et l’AIBOMP se sont 
réunies pour une grande journée d’étude et de 
perfectionnement.
Les 80 participants ont apprécié les thèmes riches 
et variés tant d’un point de vue technique que 
philosophique et ont visité les 16 stands de nos 
partenaires.
M. DECROIX, Juriste médical, nous a exposé la 
responsabilité de l’IBODE. 
Ceci nous a conduits à un échange très animé et 
alimenté de questions et réponses sur des points 
concrets relatifs à notre quotidien dans les blocs. 
Parmi les nombreux problèmes soulevés, nous 
pouvons citer : l’utilisation de l’amplificateur de 
brillance par les IBODE, le risque d’erreur de coté, 
la check-list...
M. COURIC, Psycho-sociologue, a animé une 
discussion sur les aspects psycho-sociologiques de 
l’IBODE nous amenant à une réflexion sur l’essence 
même de notre profession : « Aujourd’hui, quelle 
communauté de pensée et de comportement ? ». 

Laurent Thierry, vice président UNAIBODE, nous 
a présenté les «news » de notre métier : VAE, 
dernières actualités ministérielles... et a répondu 
aux nombreuses questions de nos collègues. 

Après un repas co-fraternel, les ateliers pratiques 
animés par nos partenaires ont remporté un vif 
succès : 

 � « Les gants de dernière génération » par le 
laboratoire Ansell.

 � « Les techniques d’agrafages mécaniques » 
par le laboratoire Covidien.

 � « La préparation cutanée de l’opéré » par le 
laboratoire Vygon. 

Bilan positif d’une journée placée sous le signe de 
l’échange et de la communauté de réflexion !!!
A refaire !

Merci à tous ceux qui ont participé et de ce fait 
contribué à la réussite de cette journée.

Stéphanie GETENET
AIBOMP

C’est à Allauch, dans un cadre sportif et verdoyant, 
qu’ont été réalisées les 111 èmes Journées d’Etude et 
de Perfectionnement de l’AISOPCA auxquelles une 
cinquantaine de professionnels ont participé. 

La journée a commencé par une présentation sur 
les greffes pulmonaires. Nous avons été tenu en 
haleine avec une présentation de la grande aven-
ture des professionnels de la greffe, façon «  série 
mission impossible ». Rien n’y manquait : la course 
contre la montre, la passion du métier, la course 
en voiture, les pièges de la route, l’habileté pour 

y échapper, et notre « ouf » de soulagement avec 
l’envie d’applaudir à la réussite de la mission.
Ensuite nous avons poursuivi avec la lobectomie par 
vidéo-thoracoscopie chirurgicale, sujet rondement 
mené par des IBODE experts et passionnés et qui a 
suscité de nombreuses questions.

Les professionnels du Bloc Central de l’Hôpital 
Nord AP-HM Marseille nous ont présenté : 
L’Intégration et la professionnalisation des IDE 
en salle d’opération : une voie de fidélisation et 
d’engagement à la formation d’IBODE. 
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Ce sujet nous a permis de réaliser que cette  
organisation pouvait représenter une solution pour 
faire face à la pénurie d’IBODE au bloc opératoire à 
condition qu’au moment de leur recrutement,  les 
jeunes IDE sortant des IFSI s’engagent moralement 
à se spécialiser en EIBO. Un débat a suivi cette 
intervention issue de la crainte légitime des IBODE 
concernant une menace pour leur profession.

Après un repas dans une ambiance chaleureuse,  
nous avons assisté à la  prise en charge globale lors 
de la catastrophe d’Haïti.

Mr GILOT nous a montré comment des profession-
nels motivés ont organisé les secours et la prise en 
charge des victimes de cette catastrophe. Cette 
présentation illustrée par de nombreuses photos 

très réalistes témoignait d’un manque de moyens 
dramatique et de la « débrouillardise » nécessaire 
pour y faire face,  mais également des différences 
de gestes opératoires selon la nationalité des opé-
rateurs. 

La journée s’est achevée par les news de la 
profession données par Mme DEPOOTER Charline, 
Présidente UNAIBODE. 

Accueil, site et professionnalisme étaient encore 
une fois au rendez-vous pour les courageux du 
samedi.

On reviendra !!!

Maryse BOILON

AISOPCA

aSIBONOR  

Le 19 novembre 2011, pour la 17ème JREP de 
l’ALIBODE, nous nous sommes retrouvés plus 
d’une centaine de professionnels des blocs 
opératoires à l’ENSAM de Metz.

Nos fidèles partenaires (19) ont répondu présents, 
ont animé des ateliers (drapages personnalisés 
et trousses composite, nouvelles sutures et 
radioprotection).

Nous déplorons toutefois le désistement de  
Mr Laurent Hénart, député de Meurthe et Moselle, 
pour cause de « timing serré »  !!!

Pourtant le rendez-vous était prévu depuis le mois 
de juin... Ah !  Politique et politiciens…

Les professionnels des blocs opératoires Eux, 
sont tous venus ! Nous avons pu écouter les dix 
présentations programmées pour cette formation.

En fin de journée, nous avons reçu Maitre Boyer 
(Avocat de l’UNAIBODE) qui nous a présenté  
l’article 51 de la loi HPST.

Mais surtout, de retour du Conseil d’Administration 
de l’UNAIBODE, il nous a expliqué qu’en ce 
moment, se décidait aux Ministères de la Santé, 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
l’attribution des différents niveaux de Master pour 
les professions paramédicales.

Une reconnaissance en niveau Master 2 permettra 

une mise en avant du métier, la reconnaissance 
de pratiques avancées, une attractivité pour la 
formation Ibode.

Malgré une formation (comparable à celle requise 
pour un Master 2) de 870h d’enseignements 
théoriques et 1365h d’enseignements cliniques 
(stages), un travail de recherche, … le ministère 
propose un Master 1… Ah !  Politique et politi-
ciens…

Retrouvons quelques moments de cette journée : 
Echanges, convivialité, technique, présentation, 
questionnement, …

 Véronique MANGIN

ALIBODE

Notre JREP ASIBONOR s’est déroulée le  
26 novembre à l’amphithéâtre Flaubert au CHU 
de Rouen. Un record de participation avec la 
présence de 80 congressistes venus de différents 

établissements de l’Eure et de Seine Maritime, 
privés et publics.

Au programme, la chirurgie thoracique (Dr DUJON), 
les traumatismes de l’épaule chez le sportif  

aLIBODE 
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(Dr DUPARC), l’aorte abdominale fissurée  
(Pr PLISSONIER, Mr MOUTIER), expérience aux 
Etats-Unis (Mme QUEINNEC) et un débat très animé 
autour de la check-list (Dany GAUDELET).

Lors de notre AG, Mme PALENZUELA et Mme PANEL 

ont quitté le bureau, elles seront remplacées par 
Mr LOURDAUX et Mr HACHOUR.

Nous les remercions toutes les deux pour leurs 
actions au sein de notre association.

Nous avons également fait appel à candidature 
pour proposer des sujets pour notre congrès 
national en 2013.

Un modèle de l’affiche a été exposé pour 
l’occasion.

Nous continuerons à nous faire connaître et nous 
espérons obtenir un autre record de participation 
l’année prochaine avec les établissements de Basse 
Normandie.

A bientôt lors de notre prochaine manifestation  
qui aura lieu le 15 février pour la Journée 
Européenne de l’infirmière de Bloc Opératoire.

La JREP d’automne de l’AIBOB s’est déroulée le 
vendredi 9 décembre au Centre des Congrès de 
Mescoat, à Landerneau (29).

90 participants ont suivi avec intérêt des 
communications portant sur des techniques 
chirurgicales innovantes, un profil de poste, 
l’informatisation des Blocs et un forum sur 
l’actualité de la profession.

Le Professeur FOURNIER, Chirurgien Urologue au 
CHU de Brest ainsi que deux IBODE, C. ROSSIGNOL 
et B. COULOIGNIER, nous ont fait part de leur 
expertise concernant la prostatectomie assistée 
par le robot DA VINCI.

La splénectomie partielle sous cœlioscopie a 
été présentée par le Professeur BAIL, Chirurgien 
Digestif au CHU de Brest et M.P. HAMEL, IBODE.  

Maître BOYER, Avocat de l’UNAIBODE, est venu 
exposer, de façon convaincante, ses arguments  
en faveur de l’évolution de la profession.

S. CANDAS, Cadre IBODE au CHU de Brest, 
accompagnée d’E. LE HIR et C. GASCHET, toutes 
deux ASH, nous a décrit, avec l’aide d’un film très 
captivant, le travail de l’ASH au Bloc Opératoire.

La journée s’est achevée sur la présentation 
du  projet Informatique du CHU de Brest par 
D. PENGAM, Cadre IBODE. A cette occasion,  
A. MARTIN, IBODE au C.H. de Morlaix, a abordé 
l’utilisation de l’outil informatique au sein du Bloc 
de son établissement.

Nous remercions les dix partenaires exposants 
qui nous ont accompagnés pour l’organisation de 
cette journée dont le bilan est positif.

aIBOB 

Jacqueline LE FLOC’H 
AIBOB



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°88 

Décembre   2011

14

TEXTES LÉGISLATIFS

INFOS REGIONS

AIBORRA - AG 
26 janvier 2012

Lieu : Hôpital E. Herriot Lyon 
Contact : association.aiborra@gmail.com 

AIBOB - AG
27 janvier 2012

Lieu : Vieux Bourg à Châteaulin
Contact : lionel.cann@wanadoo.fr

AIFIBODE - AG + sujet après-midi
28 janvier 2012

Lieu : IFSI Pitié Salpêtrière à Paris
Contact : aifibode@wanadoo.fr

IBORAL - AG
28 janvier 2012

Lieu : Hôtel Saint Mart à Royat
Contact : secrétaire.iboral@gmail.com

AIDBORN - AG
3 février 2012

Lieu : Ecole IBODE - 351, rue Ambroise Paré à Loos

ATIBODE - AG 
10 février 2012

Lieu à déterminer
Contact : assoatibode@aol.com 

AIBOMP - AG + JREP
10 mars 2012

Thèmes à définir
Lieu : Hôtel Blue Radison à Toulouse
Contact : aibomp@gmail.com

AIBOA - AG + JREP 
10 mars 2012

Thèmes à définir 
Bordeaux
Contact : associationaiboa@gmail.com 

AIFIBODE - JREP 
31 mars 2012

Thèmes :
�� Infections sur PTH

�� Le stress au bloc opératoire

�� La chirurgie rétinienne

�� Laser : historique, indications, utilisations et 
précautions 

Lieu : Faculté de Médecine du CHU Kremlin Bicêtre 
Contact : aifibode@wanadoo.fr 

�� Arrêté du 28 octobre 2011 fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités 
et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux 
articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l’éducation à compter du 1er janvier 2012.

�� Arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public.

�� Décret n°2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d’un traitement de données à caractère 
personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires 
hospitaliers et territoriaux.

�� Arrêté du 14 octobre  2011, modifiant les arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux modalités 
d’entreposage et au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activité de soins à risques 
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
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�� Arrêté du 24 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation 
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du  
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

�� Décret n° 2011-1340 du 24 octobre 2011 modifiant le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière.

�� Arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes 
et portant abrogation de dispositions réglementaires.

�� Arrêté du 12 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 27 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux 
que les sages-femmes sont autorisées à prescrire.

�� Arrêté du 12 octobre 2011 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire.

�� Arrêté du 4 octobre 2011 fixant le modèle de décision modificative de l’état des prévisions de 
recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 
mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

�� Décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 modifiant les dispositions relatives au contrôle de la 
tarification à l’activité des établissements de santé.

�� Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l’expérimentation de la facturation individuelle 
des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de 
la sécurité sociale.

�� Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant 
au diplôme professionnel d’aide-soignant.

�� Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant 
au diplôme professionnel auxiliaire de puériculture.

�� Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de 
formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier.

�� Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de 
santé. 

�� Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des 
personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels 
administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, 
l’innovation et la réussite.

�� Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les taux annuels de l’indemnité spécifique en faveur des 
personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels 
administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, 
l’innovation et la réussite.

�� Arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres 
maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du code de la santé publique.

�� Arrêté du 2 Août 2011 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement 
des instituts de formation paramédicaux.

�� Arrêté du 2 Août 2011 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier.

       Dany GAUDELET



ANNONCES  RECRUTEMENT










