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La reprise des travaux sur le référentiel de formation des IBODE est 
effective ! La première réunion de travail s’est tenue le 30 mars. Le 
cadrage donné stipule : une formation organisée en 4 semestres 
universitaires et une rentrée prévue en septembre 2018. Dans le cadre de 
la continuité de l’Etat, les travaux engagés devraient se poursuivre après 
les élections présidentielles et le changement de gouvernement qui suivra. 

Des travaux de réflexion sur les enseignements communs avec les 
autres spécialisations infirmières seront également initiés afin d’identifier 
les unités d’enseignement communes. Les propositions de l’Aeeibo et 
de l’Unaibode ont été prises en compte ! Pouvons-nous enfin croire au 
Master ? Certes, les services du Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé ne prononcent pas le mot… Est-il si difficile d’obtenir ce consensus 
avec le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur ? Le 
rapport des inspecteurs des Affaires Sociales est en cours… il nous a été 
dit « favorable » mais nous restons extrêmement vigilants et n’accepterons 
pas une autre reconnaissance universitaire que le Master ! Nous sommes 
déterminés et avons tout de suite relancé le cabinet de la Ministre. 

Lorsque la formation sera reconnue au niveau d’un master, les conditions 
de revalorisation salariale seront réunies : des actes exclusifs, un niveau 
de formation Master et une formation réingénierée… Vos attentes sont 
nombreuses et légitimes mais le chemin sera difficile nous le savons ! 

Depuis quelques temps, nous avons identifié la nécessité de porter cette 
demande, d’être davantage présents sur ces questions légitimes et ces 
justes revendications statutaires et salariales. Ainsi, lors de sa réunion de 
mars, le conseil d’administration de l’Unaibode, a voté la création d’une 
branche syndicale adossée à l’Unaibode. Celle-ci aura pour objectif de 
défendre plus précisément les droits sociaux des Ibode et de revendiquer 
la hausse légitime des salaires.

L’Unaibode répond ainsi aux besoins de la profession et de ses adhérents 
afin de faire grandir notre métier et obtenir sa juste reconnaissance. 
Ce projet sera explicité et mis au vote lors de l’assemblée générale de 
l’Unaibode, une nouvelle étape sera ainsi franchie. Le bilan des avancées 
obtenues et les nouveaux objectifs seront votés par vos représentants 
afin d’acter les travaux de votre association. 

Mais l’Unaibode poursuit également ses travaux dans le domaine de la 
qualité des soins aux opérés et la recherche infirmière. Ainsi, un nouveau 
groupe de travail a été validé par la Soféribo et se réunira avant l’été. Il 
travaillera sur les bonnes pratiques et les critères de qualité de la fonction 
d’instrumentation, une activité cœur de notre métier !

Nous sommes en évolution constante, avançons pas à pas et vous tenons 
informés mais rejoignez nous sur Twitter, le site, Facebook afin de vivre 
et de partager les avancées et les combats menés.

La diversité des activités de l’Unaibode est plus que jamais réelle afin de 
faire grandir la spécialisation d’infirmier de bloc opératoire et garantir 
les meilleures conditions de prise en soin des personnes opérées. 

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE 
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LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

Travaux en cours à l’UNAIBODE

Dans les statuts de l’UNAIBODE sont visibles les objectifs de l’association comme par exemple : « pro-
mouvoir et défendre la qualité des soins infirmiers en bloc opératoire », « assurer la formation continue de 
ses adhérents » ou encore « développer et diffuser l’enseignement et la recherche en soins infirmiers en 
bloc opératoire», le tout afin d’« assurer une mission générale de formation et de publication des bonnes 
pratiques et participer à l’évolution de la pratique de la profession à travers des groupes de travail avec 
les autorités sanitaires et les représentants de l’Etat. ».

C’est dans le but d’atteindre ces objectifs que 
les membres des associations régionales ainsi 
que du Conseil d’Administration s’investissent 
dans des groupes de travaux aboutissant à des 
publications. Certains de ces groupes sont initiés 
par l’UNAIBODE, d’autres se font en collabora-
tion avec des associations professionnelles par-
tenaires.
La dernière publication, le livret « Accueil des 
étudiants en Soins Infirmiers au Bloc Opératoire » 
a été validée par le Comité d’Entente des 
Formations Infirmières et Cadres (CEFIEC) et est 
devenu un outil de référence dans les IFSI.

Plusieurs groupes de travaux sont en cours ac-
tuellement sur des sujets diverses, qui ont voca-
tion à répondre à des problématiques actuelles :

 Ü Réécriture d’un livret Prélèvement Multi Organes 
et Tissus (PMOT)
En 1998, l’UNAIBODE publie son premier  
« Livret PMO ». Les différentes évolutions 
techniques ainsi que les différentes lois régis-
sant l’activité de prélèvements d’organes ont 
amené un groupe de travail à réactualiser ce 
document. Ce dernier, en plus de l’historique, 
comprendra dans les grandes lignes une partie 
législative, une charte des bonnes pratiques, la 
fiche technique du PMO ainsi que l’évolution 
dans les techniques de prélèvements. 
La parution de ce livret est prévue fin 2017, il 
sera disponible sur les stands que l’UNAIBODE 
tiendra sur les différentes journées régionales 
et nationales ainsi que sur les congrès chirur-
gicaux.

M. Delhoste
Membre du CA UNAIBODE et pilote du projet

 Ü Répertoire Chirurgical de l’IBODE
Les Editions SETES se sont adressées à l’Unai-
bode pour reprendre la rédaction d’un réper-
toire commencée par une IBODE. Il doit être d’un 
format de poche, que nous souhaitons complet 
et succinct. Chaque fiche, établie selon la même 
méthodologie devra permettre aux lecteurs de 
trouver les spécificités, installations, buts et 
risque de l’intervention ou du dispositif traité. 
Nous avons ciblé notre travail à destination 
des EIBO, des IBO qui changent de spécialité.
Les fiches, pour les spécialités chirurgicales, 
les Dispositifs Médicaux Implantables et Dis-
positifs Médicaux Stériles sont toutes validées 
par un chirurgien et par la Soferibo, nous en 
sommes actuellement à la phase de rédaction.
Le nombre de page étant limité, le challenge 
est de faire complet et concis avec un maxi-
mum de schémas et tableaux.

P. Bouillard
Membre du CA UNAIBODE et pilote du projet

 Ü Commission Développement Durable / SFAR
En 2016, La Société Française d’Anesthésie a 
choisi de créer un réseau « développement 
durable ». Le groupe est composé de Méde-
cins Anesthésistes Réanimateurs, d’Infirmiers 
Anesthésistes Diplômés d’Etat, de chirurgiens, 
d’un pharmacien et de 3 IBODE. Madame le 
Docteur Jane MURET (MAR) est la présidente.
Le projet de cette commission est l’élaboration 
d’un guide de bonnes pratiques concernant le 
Développement Durable au bloc opératoire. 
Le Comité pour le développement durable en 
Santé (C2DS) et la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière (SF2H) sont partenaires de ce pro-
jet. Le contenu de ce guide comportera 6 cha-
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pitres dont l’éco conception du soin ou le tri 
et recyclage des déchets par exemple.
Le guide sera diffusé en format numérique 
avec partage d’un lien. L’impression d’un cer-
tain nombre de numéros sera vendue.
La sortie du guide est prévue en septembre 
2017. Le lancement se fera au congrès de la 
SFAR en septembre 2017.

Houpert Marie-France
Membre du CA UNAIBODE fait partie du groupe de travail

 Ü Critères de bonnes pratiques pour la fonction 
d’instrumentation chirurgicale.
Ce groupe est un des derniers nés de l’association, 
ses membres sont issus de l’UNAIBODE (6) ainsi 
que de l’AEEIBO (3).
L’objectif de leur travail est de déterminer les 
critères de qualité pour la fonction d’instru-
mentiste au bloc opératoire et de créer un fas-
cicule. Les membres en sont pour le moment 
à l’étape préliminaire qui consiste à effectuer 
une recherche bibliographique internationale 
sur des mots clés : qualité, bonnes pratiques 
et fonction d’instrumentiste.

D. Gaudelet
Vice-présidente de l’UNAIBODE et pilote du projet

 Ü Recherche bibliographique internationale sur 
« gestion des risques et plus-value de l’IBODE »
Sept personnes constituent ce groupe qui sou-
haite réaliser une recherche bibliographique 
internationale sur « la plus-value de l’IBODE par 
rapport aux risques au bloc opératoire » et se 
constituer une base de données. Dans un pre-
mier temps, ces personnes seront formées à la 
méthodologie de recherche internationale avant 
de se répartir les concepts choisis à savoir :

 � La gestion des risques : approche générique. 
 � L’approche spécifique dans le contexte français.
 � Le regard historique. 
 � La Typologie des risques au bloc opératoire. 
 � La stratégie de gestion des risques. 
 � Les sciences de l’implémentation. 
 � L’évaluation et indicateurs.

D. Gaudelet
Vice-présidente de l’UNAIBODE et pilote du projet

 Ü Pratiques et compétences
Le groupe Pratiques et Références, groupe 
issu de l’UNAIBODE, qui après avoir renoncé 
à une publication, du fait du changement de 
référentiel, a repris son ouvrage, tel Pénélope 
sur son métier à tisser. Le groupe a donc re-
pris la rédaction du document pour que celui-ci 
soit en accord avec le référentiel IBODE publié 
en décembre 2016.
La conception de l’ouvrage « Pratiques et 
Compétences » a été réalisée à partir des 
référentiels métiers (activités, compétences, et 
formation), des textes réglementaires et des 
recommandations en vigueur qui ont permis 
d’argumenter le contenu. Ce nouveau livre s’inscrit 
dans la démarche de formation par compétences 
en lien avec la réingénierie des professions 
paramédicales et un Master pour les IBODE.
L’approche par la démarche réflexive de l’IBODE 
a également été intégrée dans ce nouvel ouvrage.
Une ou plusieurs situations emblématiques se 
rapprochant au plus de la réalité du bloc opé-
ratoire servent de support pour la présenta-
tion des différentes compétences. 
Ces fascicules s’adressent aux élèves IBODE, aux 
IBODE désirant réactualiser leurs connaissances 
et aux Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) exerçant 
en bloc opératoire, candidats ou non à la Vali-
dation d’Acquis d’Expérience (VAE) IBODE.

Brigitte Majdoul
Membre du CA UNAIBODE et pilote du groupe

Toutes ces parutions à venir sont le résultat 
d’un investissement important et d’un travail de 
grande ampleur de la part de tous les membres 
des groupes. Le but commun est de répondre aux 
besoins des IBODE et d’atteindre les objectifs en 
matière de qualité et de formation de l’UNAIBODE.
Ces outils seront présentés lors de différents 
congrès et/ou journées régionales et nationales 
sous forme de conférence ou disponibles sur les 
stands de l’UNAIBODE.

S. GREDER
Secrétaire adjointe de l’UNAIBODE
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Journée Européenne : IBORAL se met en scène

A l’image de sa capitale régionale Clermont-
Ferrand et son festival international du court-
métrage, l’association IBORAL s’est mise en scène 
vendredi 17 février, dans le cadre de la journée 
européenne, en collaboration avec la promotion 
étudiante IBO 2015-2017 et leur cadre formateur, 
très investis dans ce projet.

L’objectif de la journée était de faire découvrir 
notre métier au grand public, et nous avons 
choisi d’être au plus près des usagers de l’hôpital, 
en installant un stand dans le hall du centre 
hospitalier.

Tenue de bloc et gilet jaune pour se rendre visible, 
flyers édités par UNAIBODE en main, nous sommes 
partis à la rencontre d’un public nombreux, et 
curieux de découvrir nos ateliers :
Réalisation d’une friction alcoolique des mains, 
et contrôle de son efficacité grâce à la «  boîte 
à sha  », permettant aux utilisateurs de prendre 
conscience de l’importance du respect des bonnes 
pratiques.

Un second atelier « sutures chirurgicales » nous 
a permis d’expliquer nos nouvelles compétences 
à des patients très intéressés, ou d’enseigner 
les bases à des étudiants en médecine, ravis de 
pratiquer quelques points pour la première fois ! 

Une première « représentation » réussie, grâce au 
dynamisme et à l’investissement de tous. 

Sandrine LEPETIT
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Rôle de l’IBODE dans l’arthrodèse rachidienne

Définition d’une scoliose 
La scoliose est une déformation permanente 
de la colonne vertébrale dans les trois plans de 
l’espace, c’est-à-dire : vers le haut ou le bas ; vers 
la droite ou la gauche ; vers l’avant ou l’arrière. 
Cette déviation du rachis est liée à une rotation 
des vertèbres les unes par rapport aux autres. En 
cas de scoliose, la colonne vertébrale présente 
une torsion. Ses courbures naturelles, vers l’avant 
et l’arrière, sont modifiées.

Un chirurgien orthopédique pédiatrique évaluera 
par différents examens médicaux  et d’imagerie  
la déformation de la scoliose et adaptera un 
traitement soit médical (port d’un corset) ou 
chirurgical, (arthrodèse rachidienne).

Nous parlerons de l’arthrodèse rachidienne 
postérieure. Ils s’agit le plus souvent d’adolescent 
en fin de croissance.

Préparation de l’intervention 
L’Ibode circulante effectue une vérification de la 
salle, du matériel et des ancillaires spécifiques 
pour l’intervention avec l’Ibode instrumentiste.

L’adolescent arrive à l’accueil du bloc où l’Ibode 
accueille celui-ci et vérifie la présence de l’autorisa-
tion d’opérer des 2 parents si l’enfant est mineur, 
ainsi que le consentement chirurgical et un accord 
nécessaire si on associe à l’arthrodèse une gibec-
tomie (opération qui consiste à retirer des côtes 
pour enlever la gibosité). Elle répond aux ques-
tions de l’enfant et accompagne celui-ci lorsqu’il 
entre dans la salle d’opération sur un brancard 
où il est pris en charge par l’équipe anesthésiste.

Après l’induction, en accord avec l’anesthésiste, 
la circulante pose la sonde vésicale à demeure, 
et elle protège les points d’appuis avec des 
pansement hydrocolloïde.
Le retournement sur la table de Jackson (table 
spécifique à l’arthrodèse rachidienne qui permet  
de pouvoir faire des radios de toute la colonne 
vertébrale en peropératoire) s’effectue avec 

beaucoup de précautions et du personnel en 
nombre et formé (AS, chirurgiens, Ibode, Iade et 
MAR).
L’installation en décubitus ventral est contrôlée 
par le chirurgien, l’anesthésiste et l’Ibode.
Tous les points d’appuis sont protégés avec des 
géloses et des américains. Nous installons la plaque 
du bistouri électrique sur la cuisse. Un champs 
adhésif type « IOBAN » est collé sur les fesses, 
et les couvertures chauffantes sont installées par 
l’Iade. Une isolation avec un champ adhésif type 
tegarderm® au niveau cervical.
L’Ibode circulante installe les différentes tables 
pour l’instrumentation, le branchement du géné-
rateur haute fréquence, l’aspiration.

Des électrodes sont placées au niveau de la tête 
et des membres inférieurs pour surveiller les 
potentiels moteurs et sensitifs, dont la surveillance 
est effectué par un médecin. Cette surveillance est 
plus accrue au moment de la pose des bandes sous 
lamaires et au moment de la correction vertébrale 
(si lésion de la moelle épinière = paralysie).

Rôles des Ibode en peropératoire
Le chirurgien dessine au marqueur le tracé de 
l’incision.

L’Ibode circulante effectue une détersion cutanée 
de tout le dos, puis une 1ère désinfection cutanée 
avec de la Bétadine alcoolique®.

Durant toute l’intervention, la circulante en collabo-
ration avec l’instrumentiste s’occupera du compte 
des compresses, de la traçabilité des nombreux 
DMI, et du bon déroulement de l’intervention.

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°115

Avril 2017

6

L’Ibode instrumentiste et l’équipe chirurgicale s’habillent avec des heaumes ventilés (car il n’y a pas 
de flux laminaires).

Les différents temps opératoires sont les suivants :
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A la fin de l’intervention, les 2 Ibode nettoient 
le patient, évacuent le matériel (remis dans leurs 
containers adaptés et respectifs) et remplacent les 
implants utilisés afin que tout arrive complet à la 
stérilisation, accompagné de la feuille de traçabilité.

Le manipulateur RX effectuera une radio de contrôle 
postopératoire face et profil avant le retournement.

Le retournement du patient s’effectue avec 
l’équipe chirurgicale et anesthésique.
Une fois retourné on procède à l’ouverture des 
redons après une prise de tension.
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Le patient en Postopératoire
Le patient sort intubé en salle de réveil où il pas-
sera la nuit.

Une fois remonté dans sa chambre, surveillance 
des redons, de l’état cutané... Selon protocole du 
service.

Pansements fait à J2 avec l’ablation des redons,  
à J6 changements des stéristrips®.

Le levé est effectué selon le protocole du service, 
en général à J2.

Le patient sort en centre de rééducation.

Karine LACOMBE
Nezha BEKKOUCH

Ibode, CHU Robert Debré, Paris

Congrès de chirurgie gynécologique

Le choix des armes, à Marseille 
L’AISOPCA, pour la première fois a participé au 
congrès de chirurgie gynécologique « le choix des 
armes » le vendredi 10 mars 2017.

Organisé par les Professeurs Bernard BLANC et 
Aubert AGOSTINI, le congrès s’est déroulé au fort 
Ganteaume, superbe construction ouverte sur le 
très ensoleillé port de Marseille.

Cette participation a eu pour objectif de suivre 
l’évolution du métier IBODE, qui, avec le décret 
de 2015, fait de l’IBODE le collaborateur privilégié 
du Chirurgien.

Les élèves de l’école d’infirmières de bloc opératoire 
de Marseille sont venus nombreux. L’AISOPCA 
remercie l’équipe pédagogique d’avoir été partie 
prenante dans ce projet en libérant leur élèves 
pour cette journée de formation.

La première partie de cette journée a été consacré 
à l’observation en directe de cures de prolapsus 
utérins.

Grâce à la retransmission alternée depuis trois 
salles d’interventions, nous avons pu découvrir 
différentes techniques chirurgicales pratiquées 
par les chirurgiens de l’hôpital de la Conception.

Quittant l’assemblée médicale pour un espace 
réservé aux participants IBODE, l’après midi a été 
dédié à la chirurgie robotique.

Mesdames F. MEKBOUL et E. VALAY, IBODE à l’hô-
pital Nord, accompagnées du Professeur Xavier 
CARCOPINO, ont communiqué sur l’hysterectomie 
par voie robotique.

Madame M. HOARAU et C. SANTARELLI, IBODE à 
l’institut Paoli Calmettes, ont communiqué sur la 
chirurgie colorectale par chirurgie robotique.

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À
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Enfin, les avancées technologiques de la robotique 
ont été traités par Madame N. WELLENS, commer-
ciale de chez DA VINCI.

Cette première expérience s’est révélée très 
intéressante. Nous espérons pouvoir participer à 
nouveau au prochain congrès.

Nous souhaitons y présenter des sujets dévelop-
pant un partenariat chirurgien/IBODE utilisant les 

moyens mis à disposition pour le montage de dif-
férents ateliers par exemple.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour ce 
prochain congrès 2018 et lançons d'ors et déjà un 
appel à candidature pour prendre part à ce projet.

Sylvie PIRA 
Présidente Aisopca

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

 Ü Le congrès de chirurgie robotique à Lille Grand Palais le 15 & 16 Juin (Voir affiche et programme page 19)

 Ü La journée nationale de surveillance des ISO le 16 mai à l'ASIEM, 6 rue Albert de l'Apparent, 75007 Paris

 Ü Le congrès SCGP à Marseille 21 et 22 Septembre

LA VIE EN RÉGIONS

Compte-rendu de la JREP du 4 mars 2017 à l’Holiday Inn

La Journée d’Etude et de Perfectionnement de 
printemps, organisée par l’AIBOMP, s’est déroulée 
dans le prestigieux hôtel Holiday Inn de Toulouse-
Blagnac. Le fil conducteur était l’ambulatoire. Les 
60 participants ont été très satisfaits des sujets 
proposés.

Nous avons débuté la journée avec le Pr Galinier 
(conseiller scientifique de l’École d’infirmiers de 
bloc opératoire de Toulouse) et le Dr Mouttalib  
sur la mise des actes exclusifs au sein de leur 
bloc opératoire : le bloc digestif de l’Hôpital des 
Enfants. Le Pr Galinier a expliqué que, grâce aux 
actes exclusifs, l’ibode acquiert une valorisation 

AIBOMP
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technique mais doit être majorée par une 
valorisation financière. Mais, le problème est la 
mise en application sur le terrain. Au sein des 
CHG et des cliniques, l’Ibode va trouver sa place. 
Par contre, dans les CHU, il y a les internes : 
application d’un « jeu de chaises musicales » 
entre le chirurgien, l’interne et l’Ibode dans leur 
bloc de pédiatrie ; la mise en place des repos de 
garde des internes va entraîner la raréfaction de 
ces derniers. Au sein du CHU de Toulouse, les 
actes exclusifs ont été présentés en bureau de 
pôle bloc afin de pouvoir mettre en place les 
protocoles. Pour le Pr Galinier, ces protocoles 
doivent être généralistes. Le Pr Galinier conclut : 
« les actes exclusifs vont entraîner une confiance 
des chirurgiens avec leurs Ibode ».

Nous avons poursuivi avec l’équipe de la Clinique 
Rive Gauche : Dr Smail, anesthésiste et Mme 
Pribilski sur le circuit rapide, Fast-track, grâce à 
l’évolution de l’anesthésie en pédiatrie. L’évolution 
est d’enlever la prémédication anxiolytique et 
favoriser l’hypnose, la relaxation, et la musicologie. 
Le score de sortie en postopératoire peut être 
de 1h après l’intervention et pour les enfants 
après le repas. Pour l’enfant, il s’agit de créer 
leur intervention comme un moment de jeu et 
d’échange. Pour les adultes, la mise en place a 
été plus récente, due à des freins organisationnels 
et architecturaux. Les critères de choix des 
patients se font en fonction des chirurgiens, de 
l’anesthésiste et de l’état d’esprit du patient. 

Nous avons poursuivi les exposés avec le Dr Casbas 
(chirurgien vasculaire) et Mme Jobert, Idode de la 
Clinique Rive Gauche de Toulouse. Le 1er sujet était 
sur les techniques mini-invasives de traitement 

de l’insuffisance veineuse : la radiofréquence 
endoveineuse qui devient une technique de 
référence et est pratiquée en ambulatoire. Le 
2ème sujet était sur l’artériopathie des membres 
inférieurs traitée par angioplastie en ambulatoire 
dont les intérêts majeurs sont : être mini-invasifs, 
nécessiter une courte hospitalisation mais avec 
une sous-estimation de la gravité. Mme Jobert 
nous a présenté le déroulement, les 2 techniques 
opératoires et le rôle de l’Ibode. 

Nous avons poursuivi avec le passionnant  
Dr Cariven de l’hôpital d’Albi sur la prothèse de 
genou en ambulatoire qu’il pratique depuis 2014. 
Ce fonctionnement demande une organisation 
importante avec la médecine de ville, des critères 
de choix de patient, un « coaching du patient 
sur le déroulement. Les particularités sont une 
chirurgie sans garrot, « un gold standard » de 
l’ambulatoire, une anesthésie limitée au temps de 
la chirurgie, une reprise de la marche l’après-midi 
de l’intervention avec une kiné.

Après un repas bien animé avec nos partenaires 
de l’industrie biomédicale, nous avons repris les 
exposés avec Mme Guedj, cadre Ibode hygiéniste 
sur les dernières recommandations en hygiène au 
bloc opératoire. Elle a su passionner son auditoire 
sur les sujets tels que la qualité de l’air au B.O, 
la pratique du « No touch » avec un chemin de 
table (D.M. contaminés au bout de  4h, donner les 
DM en fonction des temps opératoires…), sur les 
tenues, le temps de repos entre 2 interventions, le 
risque infectieux des fumées chirurgicales… afin 
d’éviter les infections de site opératoire.
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Mme Bedouch, directrice de l’école d’Ibo de 
Toulouse, a poursuivi sur les actualités de la 
profession : la présentation de la VAE avec le 
livret 2, les prochaines sessions sur la actes 
exclusifs et la demande d’augmentation de l’école 
à 30 places pour les prochaines rentrées.

Nous avons poursuivi et cloturé cette journée par 
l’Assemblée Générale de l’AIBOMP : le bilan moral, 
financier et prévisionnel a été validé à l’unanimité : 
nous accueillons Laura Courty dans notre équipe. 
Stéphanie Getenet quitte la présidence (vice-
présidente) et Magali Delhoste devient notre 
nouvelle présidente. 

Nous rappelons qu’ une seule JREP sera organisée, 
en 2018, au mois de mars (car en mai 2019, nous 
vous accueillerons pour les Journées Nationales !!)

Laurence BOULOU
Membre du CA AIBOMP

Compte-rendu de la JREP du 25 mars 2017

Le samedi 25 mars 2017 s’est tenue la 43ème journée 
régionale d’étude et de perfectionnement (JREP) 
à la faculté de Jussieu. 

Dominique LANQUETIN, présidente de l’AIFIBODE, 
et vice-présidente de l’UNAIBODE a introduit 
cette journée.

Aurélie KAARA, IBODE et Rym ZAIMI, CCA du 
bloc de chirurgie thoracique de l’hôpital COCHIN 
ont, tour à tour, présenté la prise en charge d’un 
patient au bloc opératoire lors d’une intervention 
pour thorax en entonnoir : technique opératoire  
et rôle de l’IBODE, suscitant questions et réactions 
dans le public.

La pause-café s’est déroulée dans les caves 
voutées du bâtiment Esclangon décorées de 
jaune, aux couleurs du printemps, en compagnie 
de nos 15 partenaires exposants qui présentaient 
dispositifs et/ou services.

Dans la seconde partie de la matinée, une sé-
quence « innovation ». Thierry FOURNIER, bio-
médical à l’hôpital FOCH de Suresnes a présen-
té l’O Arm, ses caractéristiques techniques, son 
mode de fonctionnement. Cet équipement lourd 
mais mobile, combine la navigation chirurgicale 
et l’imagerie peropératoire 3D. Il est utilisé lors 
du traitement chirurgical des pathologies encé-
phaliques ou rachidiennes complexes. Un établis-

AIFIBODE



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°115

Avril 2017

14

sement l’utilise pour la chirurgie du cotyle. Seule 
une dizaine d’établissements sur le territoire en 
sont équipés. Les IBODE de 2 établissements dis-
posant de cet équipement étaient présents dans 
l’assistance et ont pu témoigner de l’utilisation de 
l’O Arm. Cette intervention a été source de nom-
breuses questions. 

La petite centaine de personnes présentes s’est 
ensuite réunie autour d’un apéritif puis d’un 
déjeuner convivial permettant de partager, se 
retrouver et/ou faire connaissance. 

L’après-midi a commencé avec l’intervention 
de Danielle EOCHE cadre supérieur et Séverine 
ARMEDE, aide-soignante en chambre mortuaire à 
Tenon, qui ont exposé le rôle des soignants vis-à-
vis de la personne décédée. Ce sujet grave a été 
traité avec une grande humanité et clarté auprès 
d’une assistance particulièrement attentive.

Puis retour à la chirurgie orthopédique avec 
« l’intervention de la  prothèse de hanche par voie 
antérieure », exposée par Dori AFRAIE et Virginie 
BREMAUD, IBODE et Samuel BOULEZAZ CCA du 
bloc de chirurgie orthopédique à Cochin. Une 
comparaison entre les différentes voies d’abord 
de la hanche et leurs installations, permettait de 
bien cerner le sujet.

La journée s’est terminée par un sujet qui touche 
tout le monde : le développement durable au 
bloc, et plus particulièrement comment trier et 
recycler nos déchets. sujet passionnant présenté 
par Djamila ADMAN et Catherine SOUQUET Ibode 
à l’institut Gustave Roussy. C’est un projet qui doit 
bien sûr recueillir le consentement de tous dans 
les services mais qui doit être également porté 
et décidé par l’institution pour qu’il soit mené 
à bien et avoir un réel retentissement financier 
mais surtout écologique.

Nous remercions vivement tous les intervenants,  
participants et partenaires exposants qui ont 
contribué à la richesse de cette belle journée.

A la suite de cette journée de formation s’est 
tenue l’assemblée générale annuelle avec le bilan 
de nos activités et de nos finances pour 2016 et 
l’élection de 2 nouveaux membres du bureau, 
Sophie Ogée et Adam Da Costa Lopes.

Marie Christine PIEDELOUP
AIFIBODE 

Dominique LANQUETIN
AIFIBODE

SREP du 10 mars 2017
Thème : « démarche de qualité de vie au travail en bloc operatoire »

Anne Kaub, présidente, a souhaité la bienvenue 
aux 35 participants.
Cette soirée était gratuite pour tous les adhérents 
à jour de leur cotisation 2017 et ouverte aux 
amis et personnes intéressées moyennant une 
participation de 20€.
Elle s’est déroulée dans un des salons du Novotel 
au centre ville de METZ.

Cette soirée était animée par Madame Maryse 
BOILON, formatrice spécialisée en gestion des 
risques, ergologie et analyses des pratiques. C’est 
aux JNEP de Lille, l’année passée que nous avons 
fait sa rencontre.

ALIBODE
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Après un bref historique sur l’évolution des 
risques psycho-sociaux, Maryse a su captiver 
son auditoire par une présentation très claire. 
La richesse de son propos et de ses explications, 
sa capacité d’interagir et de communiquer avec 
son public ont permis d’alimenter de nombreux 
échanges avec les participants.

La soirée s’est achevée par un apéritif dinatoire 
convivial.

Les conversations se sont poursuivies entre 
toutes les personnes présentes… bien décidées 
à approfondir le sujet !

Il ne reste plus qu’au comité à persuader Maryse 
de revenir en Lorraine.

Marie-France HOUPERT
Vice-Présidente ALIBODE
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ASIBONOR
JREP 
Le 20 mai à Caen
La chirurgie éveillée, la consultation préopératoire 
Ibode, le PMO, la cure de jonction pyélo-urétérale 
en lomboscopie, cas clinique sur une urgence 
obstétricale, point sur la VAE Ibode.
Contact : golden77@live.fr

AIDBORN 
JREP 
Le 16 juin au Novotel Lille aéroport 
« Actes exclusifs ibode : entre légalité et réalité »
(Affiche ci-dessous et programme ci-contre)

ARIBONE
SREP 
Le 28 avril et JREP le 7 Octobre à Reims

ARIBOLR
Journée Régionale de Formation
Le 22 Avril au CHU de Montpellier
Contact : aribolr@free.fr

AIBORRA
JREP 
Le 1er Juin à Grenoble
« Architecture au BO »
Contact : association.aiborra@gmail.com 

AISOIF
JREP 
Le 13 Ooctobre à Colmar

AIBODEE
JREP
Le 14 Octobre à Dôle
« L’Ibode face à l’urgence et au PMO »

INFOS RÉGIONS

Retrouvez vos régions via le site www.unaibode.fr, onglet « régions »
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�� Décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence des infirmiers 
anesthésistes diplômés d’Etat.

�� Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l’ordre des infirmiers 
et de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

�� Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l’entretien préalable au don du sang par les 
personnes qui satisfont aux conditions d’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière.

�� Arrêté du 2 mars 2017 portant renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations 
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

�� Arrêté du 10 février 2017 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé.

�� Arrêté du 10 février 2017 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans 
les établissements de santé.

�� Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « 
portail de signalement des évènements sanitaires indésirables ».

�� Arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d’événements sanitaires indésirables pour lesquels la 
déclaration ou le signalement peut s’effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires 
indésirables.

�� Délibération n° 2016-325 du 3 novembre 2016 portant avis sur un projet d’arrêté relatif au traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail de signalement des événements sanitaires 
indésirables » (demande d’avis n° 16016139).

�� Arrêté du 20 février 2017 fixant le modèle du formulaire de demande d’utilisation de points de pénibilité pour 
suivre une formation professionnelle.

�� Arrêté du 20 février 2017 relatif aux critères de transmission à l’agence régionale de santé des signalements 
recueillis par les membres du réseau régional de vigilances et d’appui.

�� Arrêté du 10 février 2017 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement 
de santé.

�� Arrêté du 10 février 2017 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans 
les établissements de santé.

�� Arrêté du 10 février 2017 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° 2017-121 du 31 janvier 2017 relatif à l’expérimentation permettant à des conseils territoriaux de 
santé d’être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et 
de réclamations.

�� Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains 
agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de 
déontologie de la fonction publique.

�� Décret n° 2017-90 du 26 janvier 2017 relatif à l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système 
de santé.

�� Décret n° 2017-93 du 26 janvier 2017 relatif aux mandats des membres des conseils départementaux, des 
conseils régionaux et des chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des infirmiers.

�� Arrêté du 26 janvier 2017 portant nomination de présidents suppléants du collège d’experts placé auprès 
de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales.

�� Ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux 
vigilances sanitaires.

�� Arrêté du 17 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme 
d’Etat d’infirmier anesthésiste.

Dany GAUDELET
Vice présidente Unaibode

TEXTES LÉGISLATIFS
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