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Lors des Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement 
de l’Unaibode, de nombreuses présentations ont mis en lumière 
la plus value de l’Ibode. Ce dernier se positionne en tant que 
collaborateur indispensable du chirurgien. Ses compétences 
spécifiques et son autonomie en font un professionnel reconnu, 
un gestionnaire de risques au sein des plateaux techniques. 

Aujourd’hui, il s’agit d’assumer ces responsabilités, de les faire 
nôtres pour que bientôt le diplôme d’Ibode soit nécessairement 
requis pour l’exercice du métier.

En lien avec les autres organisations infirmières, nous soutenons 
le vote de l’article 30 du projet de loi de Santé qui propose la 
création d’un « titre d’exercice en pratique avancée ». Ce projet 
permettrait à des professionnels de santé d’accomplir ou de réa-
liser de façon autonome, des missions d’éducation, de prévention 
en santé, de dépistage, d’évaluation clinique, de recherche, qui 
feront évoluer nos métiers pour de meilleurs soins.

Il existe une place pour l’exercice des Ibode en pratique avancée ! 
Les Ibode sont présents dans les nouveaux challenges des 
blocs opératoires : évolution de la chirurgie, robotisation, 
chirurgie ambulatoire, techniques interventionnelles. La chirurgie 
ambulatoire exige de revoir nos pratiques, l’Ibode pourrait se 
saisir de la consultation infirmière pré et post opératoire, des 
pansements, du suivi post opératoire immédiat des personnes 
opérées.

Nous demandons le grade de Master pour notre formation et 
j’ai affirmé lors des JNEP, que « les Ibode ne comprendraient 
pas qu’un arbitrage différent soit rendu ! ». La représentante 
du ministère a transmis ces demandes. Depuis, nous avons eu 
rendez-vous au cabinet de la Ministre et les échanges ont été 
constructifs. L’évolution de notre champ d’exercice, l’intérêt de la 
formation et du diplôme Ibode ont été soulignés dans une vision 
qualitative. Nous allons retravailler les référentiels d’activités et de 
compétences afin d’y inclure les nouveaux actes exclusifs Ibode. 

Il s’agit d’être prêts lorsque l’arbitrage de Matignon sera (enfin !) 
rendu, pour travailler avec l’Université à un nouveau programme 
de formation. 

Un niveau Master implique que la recherche en soins infirmiers 
de bloc opératoire se développe davantage. L’Unaibode, à travers 
la Soféribo, valorise les travaux réalisés mais il nous faut engager 
des recherches en soins dans le contexte péri opératoire. La 
Soféribo a sollicité l’Aeeibo pour réfléchir à l’enseignement de 
cette recherche dans le futur programme de formation, ce fut 
une journée riche en échanges.

A vos claviers, plumes et crayons, faites savoir votre savoir !
Mais en attendant, que les vacances nous permettent de nous 
ressourcer afin de revenir avec enthousiasme à la rentrée.

Bel été à tous.

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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LA CEF

Lors de l’AG et des Jnep 2015 de Lyon, nous avons annoncé officiellement l’élection de May Karam au 
poste de présidente de l’Eorna. Elle prendra ses fonctions lors du meeting européen d’automne, en 
Ecosse, succédant ainsi à Caroline Higgins. Cet évènement majeur pour la reconnaissance en Europe 
des Ibode français, nous permet de la féliciter chaudement en regard de son parcours professionnel 
et associatif !!

Revenons sur le congrès de Rome de l’Eorna.
Les congressistes ont suivi de nombreuses conférences dont 2 sujets français, « Le travail de nuit », 
et « Les fumées opératoires, risques et gestion » (Prix Soféribo aux Jnep 2014), ainsi que 2 posters 
sur « la prévention des erreurs de côté » et « Les guides de coupe spécifiques dans les prothèses 
de genou ».

Merci à l’Aico, l’association italienne des infirmiers du bloc opératoire pour son accueil chaleureux… 
Prochain rendez-vous en 2017 en Grèce pour le 8ème congrès de l’Eorna. 

M-P. PORRI, M. KARAM, D. AFRAIE (UNAIBODE)
J-J. GAYRAUD (UNAIBODE / AEEIBO)
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La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée le 13 mars 2015 de 10h00 à 17h00 à l’Hôtel Ibis de la gare 
de Lyon.
Huit membres du conseil scientifique étaient présents.

Les principaux thèmes abordés lors de cette journée

1. Prix Soféribo 2015 : point sur les TIP (travail d’intérêt professionnel)
 Ü Annonce des 9 thèmes reçus pour concourir au prix Soféribo. 
 Ü La rencontre des membres du jury du prix Soféribo 2015 est prévue le mardi 7 avril pour 

classer les TIP au regard de la grille d’évaluation et choisir les 3 meilleurs pour l’écriture 
d’un article qui départagera les 3 lauréats.

2. Point sur les thématiques abordées dans les travaux de recherche des TIP
 Ü La Soféribo propose de faire un recensement des TIP sur les trois dernières années.
 Ü 2 membres de la Soféribo vont créer un fichier Excel avec 4 colonnes : « thème » - « mots 

clés » - « année » - « publiable ou non » qui sera rempli par les écoles d’Ibo après validation 
de l’AEEIBO (Association des enseignants d’écoles d’infirmiers de bloc opératoire).

 Ü L’analyse de ce travail permettra de connaître l’évolution des thématiques des TIP. 

3. Groupe de travail « L’autodiagnostic : un outil d’intégration pour les nouveaux IDE au bloc 
opératoire »

 Ü Une présentation de l’avancée de ce groupe de travail sera faite lors d’une conférence/
débat aux JNEP de Lyon, le jeudi 21 mai.

4. Présentation de l'avancée du groupe de travail « Pratiques et références » 
 Ü La compétence 1 « La prise en charge du patient » et la compétence 2 « Analyser la 

qualité et la sécurité en bloc opératoire et en salle d’intervention et déterminer les mesures 
appropriées » sont en cours de finalisation et seront relus par des membres de la Soféribo. 

 Ü Un cahier des charges va être élaboré pour aider à rédiger la compétence 3 « Organiser 
l’environnement et mettre en œuvre les activités supports au processus opératoire en 
prenant en compte les normes de qualité et les règles d’asepsie et de sécurité », et les 
compétences 4, 5 et 6 concernant les techniques chirurgicales.

5. Groupe de travail « Bibliographie Internationale sur la gestion des risques »
 Ü Une formation sur la recherche bibliographique a été faite aux membres du groupe de 

travail.
 Ü Un état des lieux va être réalisé afin de créer une base de données.
 Ü Les mots clés retenus pour cette recherche : Risque au bloc opératoire – Management du 

risque au bloc opératoire.

SOFERIBO
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Lors de cette réunion, 2 personnes de « Springer Edition » sont venus rencontrer les membres présents 
afin de nous présenter le projet sur « Nursing Perioperative Care ».  
« Springer Edition » souhaiterait que l’on participe à leur projet en écrivant un livre et/ou 1 à 2 titres 
en anglais.

RESULTATS DU PRIX SOFERIBO 2015

A l’occasion des 32èmes Journées nationales d’Étude et de Perfectionnement des infirmiers de bloc 
opératoire (Ibode) 2015, qui se sont déroulées du 20 au 22 mai 2015, au Centre des Congrès de Lyon, 
le prix SOFERIBO (Société Française d’Evaluation et de Recherche Infirmière en Bloc Opératoire) a 
été remis à 3 lauréates le jeudi 21 mai. 

1er prix d’une valeur de 500€
Jordane DELRIEU, Ibode, à la Polyclinique de Limoges, pour son travail sur « L’Ibode et l’utilisation 
efficiente du matériel à usage unique ».

2ème prix d’une valeur de 300€
Annie MIISEROLE, Ibode au Centre Hospitalier de Dunkerque, pour son travail « Le téléphone portable, 
il n’est pas trop tard pour raccrocher ! ».

3ème prix d’une valeur de 200€
Aurélie PASSEBOSC, Ibode au Centre Hospitalier de Béziers, pour son travail « Le développement 
Durable au cœur du bloc opératoire ».

Dany GAUDELET
Présidente Soféribo 

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES

Autorisation d’opérer chez un mineur

L’âge de la majorité 
En France l’âge de la majorité a été fixé à 18 ans 
par la loi du 5 juillet 1974.

Exception :
 � Emancipation par le mariage (loi 4 avril 2006 

art. 476 CC).

 � La mère célibataire mineure, mineure pour 
elle-même, exerçant l’autorité parentale pour 
son enfant. 

 � Mineurs étrangers : application de la majorité 
française soit 18 ans. 

 � Mineur émancipé à l’âge de 16 ans révo-
lus, sur demande des parents ou conseil 
de famille, le cas échéant, par décision du 
juge des tutelles, sauf en cas d’aliénation   
(art. 477 et 478 CC).

L’autorité parentale 
Selon le droit civil, l’autorité parentale est 
l’ensemble des droits que la loi accorde aux père 
et mère sur les biens de leurs enfants mineurs 
non émancipés.

Elle est aménagée dans l’intérêt et la protection 
de l’enfant.

L’article 371-1 du code civil précise « l’autorité 
parentale est un ensemble de droits et devoirs 
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle 
appartient aux père et mère jusqu’à la majorité 
ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger 
dans sa sécurité, pour assurer son éducation et 
permettre son développement dans le respect dû 
à sa personne.
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Les parents associent l’enfant aux décisions qui 
le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité ».

Même après séparation, les parents continuent 
à exercer l’autorité parentale, conformément 
à l’article 373.2 du code civil qui précise « la 
séparation des parents est sans incidence sur les 
règles de dévolution de l’exercice de l’autorité 
parentale ».

Le couple parental survit au couple conjugal 
ainsi dans les familles recomposées, c’est le 
consentement du père et de la mère de l’enfant 
qui doit être recherché et non celui des beaux-
parents. 

Quand l’un des deux parents décède ou est privé 
de l’exercice parental, c’est l’article 373-1 qui 
s’applique : «  si l’un des père et mère décède ou 
se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale 
l’autre exerce seul cette autorité ».

Toutefois la mère exerce seule l’autorité paren-
tale si l’enfant avait plus d’un an au moment de 
la reconnaissance ou si ses parents ne vivaient 
pas ensemble au moment de la reconnaissance ; 
si l’enfant n’est reconnu que par un seul parent, 
c’est le parent qui a reconnu l’enfant qui exerce 
l’autorité parentale.

L’article 372 pose le principe de l’exercice conjoint 
de l’autorité parental «  les père et mère exercent 
en commun ».

Par exception au principe de l’autorité conjointe, 
le juge des affaires familiales peut confier cet 
exercice à l’un des 2 parents dans l’intérêt de 
l’enfant (Art. 373-2-1 cc).

L’article 372-2 « à l’égard des tiers de bonne foi 
chacun des parents est réputé agir avec l’accord 
de l’autre, quand il fait seul un acte usuel ».

Enfants confiés à un tiers 
L’Art. 373-4 du code civil : Lorsque l’enfant a été 
confié à un tiers, l’autorité parentale continue 
d’être exercée par les père et mère ; toutefois, 
la personne à qui l’enfant a été confié accomplit 
tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et 
à son éducation. ».

Enfants orphelins
Le tuteur exerce l’autorité parentale (Art.373-5 et 
390 du CC).

L’enfant adopté (adoption simple ou plénière) : 
l’adoptant ou les adoptants selon le cas, exerce 
l’autorité parentale.

Selon l’article 373-5 du code civil « s’il ne reste plus ni 
père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, 
il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il 
est à l’article 390… ».

Actes USUELS
Ce sont les actes de la vie quotidienne sans gravité, 
prescriptions ou gestes de soins qui n’exposent 
pas le malade à un danger particulier tels que les 
soins obligatoires (vaccinations), les soins courants 
(blessures superficielles, infections bénignes), les 
soins habituels (poursuite de traitement).

Chacun des parents est réputé agir de bonne foi, 
le médecin peut se contenter du consentement 
d’un seul des deux parents, à moins qu’il n’ait 
connaissance de l’opposition de l’autre parent sur 
l’acte en cause.

Actes NON USUELS
Il s’agit d’actes considérés comme lourds dont 
les effets peuvent engager le devenir du malade 
et ayant une probabilité non négligeable de 
survenir (hospitalisation prolongée, traitement 
comportant des effets secondaires ou ayant des 
conséquences invalidantes, actes invasifs tels 
anesthésie, opération chirurgicale.

Ces actes nécessitent L’ AUTORISATION DES DEUX 
TITULAIRES DE L’AUTORITE PARENTALE même en 
cas de séparation.

Pour une intervention chirurgicale qui n’est pas 
un acte usuel il faut donc le consentement des 
parents, celui de la personne chez qui l’enfant est 
confié n’étant pas valable. 

En cas de refus des parents ou de l’impossibi-
lité de recueillir leur consentement, il ne peut 
être procédé à aucune intervention chirurgicale  
(Art. R.1112-35, 3ème alinéa CSP).
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Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle 
du mineur risquent d’être compromises par 
le refus du représentant légal du mineur ou 
l’impossibilité de recueillir le consentement de 
celui-ci, le médecin responsable du pôle peut 
saisir le ministère public afin de provoquer des 
mesures d’assistance éducative lui permettant 
de donner les soins qui s’imposent (Art. 1112-35, 
dernier alinéa CSP).

En cas d’URGENCE
Dans une situation d’urgence, toutes les mesures 
doivent être prises pour que les personnes exer-
çant l’autorité parentale sur le mineur soient pré-
venues.

Si les parents ou les titulaires de l’autorité 
parentales ne peuvent être prévenus et si ce sont 
des soins impératifs, le médecin peut prendre 
la décision de donner des soins nécessaires et 
urgents.

Ceci conformément à l’article 42 du code de 
déontologie : « un médecin appelé à donner des 
soins à un mineur ou un majeur doit s’efforcer 
de prévenir ses parents ou son représentant légal 
et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence 
même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin 
doit donner les soins nécessaires. Si l’avis de 
l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en 
tenir compte dans toute la mesure du possible ».

(On comprend bien que le consentement écrit 
exigé par avance des parents dans certains 
établissements hospitaliers, pour le cas où une 
intervention serait nécessaire ou urgente alors 
qu’on pourrait les joindre, n’a aucune valeur). 

L’intervention peut être réalisée, sous réserve du 
respect, dans la mesure du possible, des formalités 
suivantes : 

 Ü L’URGENCE est constatée et l’INTERVEN-
TION décidée par le médecin chef du pôle 
ou, à défaut le praticien ayant la respon-
sabilité temporaire du pôle ;

 Ü La décision d’opérer est consignée 
par écrit par le médecin et pratique 
l’intervention qui mentionne en outre la  
« nécessité d’opérer en urgence » et 
précise la date et l’heure, son nom et sa 
signature.

 Ü Le directeur de l’établissement (ou l’ad-
ministrateur de garde) est informé par le 
chirurgien de la nécessité de pratiquer l’in-
tervention, le procureur de la république 
doit en être informé ;

 Ü Le document est contresigné, dans les 
meilleurs délais, par le directeur (ou 
l’administrateur de garde) qui précise 
sur le même document qu’il n’a pas été 
possible de joindre en temps utile le 
titulaire de l’autorité parentale.

Si le REFUS des titulaires de l’autorité parentale 
compromet l’intégrité corporelle ou la vie du 
mineur, le directeur doit, sur avis du médecin, 
saisir le juge des enfants et/ou le procureur 
de la République en vue de la mise en place 
d’une mesure d’assistance éducative. Cependant 
l’autorisation du juge ou du procureur n’est pas 
requise, le médecin prenant seul la décision de 
soins.

Nathalie COPIN
Membre ARIBONE
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Groupe « Radioprotection en salle opératoire »
Bilan d'avancement du projet 2015

Pilote projet Christian PLACE Conseiller médical ARS-CA

Equipe projet

Christophe TOURNEUX Responsable unité radioprotection CHU de Reims
Marie-Edith MAUCOURANT Cadre IBODE- PCR – ARIBONE

Emmanuelle POUILLOT YUNG Cadre de santé formatrice IFSI TROYES
Stéphanie BOCAHUT Cadre de santé formatrice IFSI CHALONS
Espérance HERMANT Cadre de santé formatrice IFSI CHALONS

Lucile TEBAI Cadre de santé formatrice IFSI CHALONS
Jean-Jacques GAYRAUD Directeur école IBODE (IRF de Reims)

Contexte
L’utilisation des rayonnements ionisants en salle opératoire ou lors de la réalisation d’actes intervention-
nels s’est récemment développée avec les progrès de l’imagerie médicale.

Cette innovation a pour corollaire l’augmentation de l’exposition à ces rayonnements des personnels 
médicaux et soignants.

Or, certains de ces professionnels n’ont pas bénéficié dans leur cursus professionnel initial de 
formation à la radioprotection médicale.

Objectif
Promouvoir l’acquisition de compétences relatives aux mesures de protection contre les effets des 
rayonnements ionisants auprès des personnels médicaux et soignants des salles opératoires et 
interventionnelles.

Methode
L’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne pilote un projet de promotion de la prévention et 
de la sécurité relatives aux bonnes pratiques de radioprotection à destination des personnels de salle 
opératoire ou interventionnelle, en partenariat avec :

 Ü AIRCAP : Association Interrégionale de Radioprotection Champagne-Ardenne Picardie, membre de 
la CoRPAR (Coordination Nationale des réseaux de PCR et acteurs de la Radioprotection).

 Ü ARIBONE : Association régionale des infirmières de bloc opératoire du Nord-Est.

 Ü Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims (cellule de radioprotection, école d’infirmiers en bloc 
opératoire).

 Ü L’institut de formation en soins infirmiers de la Croix Rouge Française de Chalons en Champagne

 Ü L’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Troyes.

Un support synthétisant les principes élémentaires de radioprotection a été élaboré sous forme 
d’affiche.

Cibles
 Ü Personnels hospitaliers (médicaux, paramédicaux, techniques, …) exposés aux rayonnements 

ionisants en salle opératoire.

 Ü Elèves infirmiers ou élèves aides soignantes des IFSI.

 Ü Elèves IBODE et Elèves IADE.

 Ü Service de santé au travail (SST hospitaliers).

 Ü Associations et réseaux professionnels régionaux et nationaux.
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Actions
 Ü Intégrer l’enseignement de la radioprotection dans le cursus initial en IFSI, avec l’intervention 

d’une personne compétente en radioprotection.

 Ü Promouvoir des actions de sensibilisation auprès des personnels hospitaliers exposés (exposition, 
journée thématique).

 Ü Réaliser des enseignements par simulation en partenariat avec les acteurs locaux (Etablissements 
hospitaliers, SST, IFSI, …).

Points d’avancement

Actions Etat d’avancement Observations

Créer un livrable illustrant les principes 
élémentaires de prévention et de sécurité contre 

les effets des rayonnements ionisants au bloc 
opératoire

Action réalisée Conception d’une affiche

Intégrer l’enseignement de la radioprotection 
dans le cursus initial en IFSI

Actions réalisées
IFSI - CRF Chalons

IFSI - CH de TROYES
IFR - CHU REIMS (IADE IBODE)

Actions en cours IFSI Epernay Saint-Dizier
Charleville-Mézières Chaumont

Diffuser ce livrable vers les associations et  
réseaux professionnels régionaux et nationaux

Actions en cours
Association nationale IBODE, Association 

nationale de médecine du travail
DGS-DGOS

Action réalisée Réseau national (CoRPAR) et régional 
(AIRCAP)

Réaliser des actions d’information (exposition, 
enseignements par simulation,…) en partenariat 

avec les acteurs locaux (ES, SST, IFSI, …)
Actions en cours CH de CHALONS

CH de TROYES

Publier les travaux du groupe de travail Action réalisée Publication d’un poster et de l’affiche sur 
thema radiologie (site internet)

Organiser une conférence régionale Phase préparatoire initiale En projet à confirmer conférence régionale 
d’1/2 journée

NB : Il est recommandé de proposer aux médecins et infirmières du travail (SST) d’être associés à l’organisa-
tion des actions locales de sensibilisation.

Evaluation
	Nombre de séances de sensibilisations organisées.
	Questionnaire d’évaluation à chaud (IFSI).

Actions en cours de mise en œuvre
1. Commande de matériels

	Coffrets pédagogiques de dosimètres de démonstration.
	Gracieusement offert par DOSILAB France (dosimètres passifs poitrine témoin ambiance et bague) 

et à disposition pour nos actions locales.
	Affiches plastifiées A3 (quantité 100) et A4 (quantité 200).
	Stand enrouleur sur pied, dimension H 200cm x l 80cm (quantité 1). 1

2. Réalisation d’un diaporama pour les actions de sensibilisation.

3. A l’étude, projet d’organisation d’une conférence régionale sur le thème RP au bloc… à confirmer.
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 � 12ème Congrès de la SCGP (société de chirurgie gynécologique et pelvienne) 
Du 17 au 19 septembre 2015 à St Malo, Palais des Congrès.

 � Congrès de l’AFC 
Du 30 septembre au 2 octobre 2015 à Paris, Palais des Congrès.

 � 16ème Congrès Mondial de Stérilisation & Conférence annuelle de l’AFS 
Du 7 au 10 octobre 2015 à Lille.

 � Salon Infirmier Journées nationales d’Etudes 
Du 14 au 16 octobre 2015 à Paris, Porte de Versailles, Hall 4.

LA VIE EN RÉGIONS

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

AIBOA

Compte rendu de la JREP Bordeaux du 11 avril 2015

Notre JREP printanière s’est déroulée le samedi 
11 Avril 2015 au Novotel de Bordeaux Lac.

Elle a rassemblé une quarantaine de participants 
ainsi que 8 laboratoires.

Après le discours d’ouverture de notre Président, 
Laurent THIERRY, deux IBODE du Bloc vasculaire 
du CHU de Bordeaux (Magali Vial et Virginie Van 
Vooren) ont entamé les communications par leur 
sujet sur les « stents et les endoprothéses ». Elles 
ont témoigné de leur expertise en matière de 
connaissances théorique, pratique et technique 
de cette chirurgie très spécialisée et de ses 
dispositifs implantables. De plus, un film diffusé 
en fin de présentation, a très bien illustré leurs 
propos d’une façon pédagogique et distrayante, 
en insistant sur la nécessité de bien connaitre les 
indications, la ou les voies d’abord afin de bien 
prévoir le matériel et l’installation du patient.

Après la pause et la visite des stands de nos 
partenaires laboratoires exposants, a suivi un 
sujet sur la radioprotection. Après une révision 
théorique incontournable pour une meilleure 
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compréhension, Mme Eresuy-Bony et Mme 
Salvaudon, physiciennes médicales, Personnes 
Compétente en Radioprotection au CHU de 
Bordeaux, ont fait le point sur les bonnes 
pratiques et donné des conseils pour diminuer 
la réception du rayonnement, suscitant de 
nombreuses questions parmi l’assemblée.

Après le déjeuner, Catherine Masseron, IDE 
à l’Unité de plaie et cicatrisation, antenne 
dermatologique du CHU de Bordeaux Pellegrin 
CFXM, nous a prodigué des compléments 
d’informations et des conseils en matière de 
pansements : choix du bon pansement par 
rapport à l’aspect de la plaie et l’évolution que 
l’on désire lui donner, après nous avoir rappelé 
comment et avec quoi nettoyer et/ou déterger 
celle-ci. En s’appuyant sur la Conférence de 
Consensus de novembre 2001 sur les escarres 
p. 105 et 317, elle a insisté aussi sur le fait de 
concevoir toujours le pansement dans une prise 
en charge globale du patient avec association 
d’un traitement étiologique. L’hygiène corporelle 
et l’installation du patient porteur de plaie uni ou 
multifocale (ex : mise en décharge si escarre ou 
mal perforant) sont primordiales ainsi que des 
transmissions très utiles au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire hospitalière.

Max Gruber, ingénieur qualité, chargé de mission 
« check List » à la Direction de la qualité des 
risques du CHU de Bordeaux a ouvert le débat 
sur les retours d’expérience et les difficultés 
rencontrées au sein des Blocs Opératoires. De 
nombreuses questions, un partage de solutions 
et des réponses adaptées ont rendu ce sujet très 
interactif.

Laurent Thierry, notre Président, a clôturé les 
communications par son forum, toujours très at-
tendu et apprécié pour les informations données 
sur l’actualité de notre profession.

Ensuite, a eu lieu notre Assemblée Générale qui, 
après la présentation et l’approbation des bilans 
moral et financier, a vu notre bureau se renou-
veler et s’enrichir de deux nouveaux membres : 
Sabrina Thoumazeau et Frédérique Montillet.

Carole LESPITAOU
Déléguée Régionale AIBOA
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Compte rendu de la JREP du 18 avril 2015
L’hôtel Mercure de Valbonne a accueilli la 120ème 
JREP de l’AISOPCA le samedi 18 avril 2015. Les 
intervenants étaient tous issus de l’Institut 
Universitaire de la Face et du Cou de Nice. Cette 
structure rassemble sur un même site les équipes 
du Centre Hospitalier Universitaire et du Centre 
de Lutte Contre le Cancer Antoine Lacassagne.

Après des rappels d’anatomie et de physiologie, 
tous se sont orientés vers les pathologies 
concernées, leurs étiologies et les principes des 
traitements, les techniques opératoires, ainsi que 
la prise en charge infirmière au bloc en pré, per 
et postopératoire, et la gestion des risques.

La journée a débuté avec un café d’accueil.

Puis Clair Vandersten (interne ORL), Céline 
Grangier et Emilie Buisine (IDE) ont ouvert la 
journée, en présentant la prise en charge de 
l’otospongiose et des troubles de l’audition 
qu’elle entraîne.

Suivit une pause petit-déjeuner, avec visite des 
stands des laboratoires partenaires.

La seconde équipe était constituée du docteur 
Tarik Ihraï (chirurgien plasticien), Nisrine Harb 
(Ibode) et Dianette Hentz Roustan (IDE). Ils 
nous ont présenté les anastomoses lymphatico-
veineuses dans le traitement des lymphœdèmes, 
essentiellement du membre supérieur.

Pour ouvrir l’appétit de l’assemblée, nous 
avons assisté à un petit atelier participatif, sur 
l’utilisation et la manipulation des trousses de 
champage composite 

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le 
repas autour d’un buffet assis, qui a permis à 
tous de partager un moment de convivialité et 
d’échanges fort sympathique.

AISOPCA
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Puis retour à notre journée de formation autour 
de Dorian Culie (Interne ORL), Annie Lonne 
et Bérénice Auger (Ibode) qui ont assuré la 
troisième présentation sur la reconstruction 
mandibulaire par transplant de fibula libre 

avec modélisation personnalisée préalable, 
permettant de restituer une « figure humaine » 
après chirurgie cancérologique lourde.

Pour raison médicale, les deux infirmiers 
anesthésistes chargés de nous présenter les 
techniques anesthésiques avec hypotension 
contrôlée n’ont malheureusement pas pu être 
parmi nous.

Nous remercions vivement les orateurs, les 
partenaires et les participants qui ont assuré le 
succès de cette manifestation, ainsi que les deux 
organisatrices, Véronique Japaud-Rives, cadre 
Ibode trésorière de l’association, et Nathalie 
Roncet, Ibode FF de cadre à l’IUFC.

MP PORRI
Ibode AISOPCA

Compte rendu de la JREP du 19 juin 2015
Le vendredi 19 juin 2015, l’AIDBORN, l’association 
de la région Nord, organisait sa XXIème Journée 
Régionale d’Etude et de Perfectionnement au 
Novotel Lille Aéroport de Lesquin.

Ce rendez-vous annuel a permis de réunir près 
de 90 personnes, IDE, IADE, IBODE, cadre de 
santé, des 4 coins de la région et même au-delà 
(un visiteur de Nice est venu assister à notre 
journée).

Après un accueil chaleureux par les membres du 
conseil d’administration, autour d’un café, et le 
mot de bienvenue du président, les conférences 
ont pu commencer à l’heure. La modératrice de 
la journée était Nathalie Kaczmarek Pierru, Ibode, 
cadre supérieure de santé, au Centre Hospitalier 
d’Arras (62).

Nous avons laissé la parole à Mme Deully Sylvie, 
infirmière coordinatrice au Centre Hospitalier de 
Dunkerque, pour débuter cette journée. Elle nous 
a relaté son quotidien lors des prélèvements 
multi organes, avec une attention particulière sur 
la greffe de reins et les nouvelles techniques de 
transport et de conservation.

AIDBORN
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Avant la pause, nous avons invité nos partenaires 
exposants à nous rejoindre dans la salle de 
conférences, et Sylvain Carnel, président de 
l’AIDBORN, a fait une rapide présentation du 
congrès annuel de l’UNAIBODE (les JNEP) qui 
se dérouleront à Lille en 2016. Il a conclu par la 
diffusion d’un film promotionnel sur la région  
(film présenté en clôture des JNEP de Lyon).

Après une pause parmi les stands de nos 
partenaires exposants, nous avons repris le fil 
de la journée avec une présentation du Docteur 
Bellier Jocelyn, ancien interne au CHRU de Lille, 
actuellement chef de clinique à l’hôpital FOCH 
à Paris. Il a présenté le PMO du point de vue 
d’un chirurgien, et s’est attaché à décrire plus 
particulièrement la greffe pulmonaire ! Une 
présentation agrémentée de plusieurs vidéos  
(pour le plus grand plaisir de nos congressistes) et 
qui a mis l’accent sur le manque cruel de greffons 
en France et la nécessité de développer l’appel 
aux dons !

Pour clôturer cette matinée, nous avons donné la 
parole à une jeune IBODE, fraîchement diplômée 
de l’école de Lille, Anais Debarge, du Centre 
Hospitalier de Tourcoing, qui nous a présenté son 
travail de fin d’étude : «  il est l’heure de mettre 
un régulateur ». Cette présentation très soignée 
nous a même poussés à l’inciter à présenter son 
travail pour le prix SOFERIBO ! Affaire à suivre 
l’année prochaine … 

Il était temps ensuite de se restaurer et de 
continuer les échanges entre professionnels de 
la santé et nos partenaires exposants, durant le 
cocktail déjeunatoire . Cette formule de déjeuner 
sous forme de buffet n’a plus besoin de faire ses 
preuves dans le Nord et est très appréciée par 
tous les participants.

Les conférences ont repris avec l’intervention de 
l’équipe chirurgicale de neurochirurgie, Hôpital 
Salengro, CHRU de Lille. Le professeur Assaker, 
entouré de mesdames Camberlin Frédérique, 
IBODE et Legry Julie, IDE et d’un ingénieur, nous 
a présenté l’adénome hypophysaire avec IRM per 
opératoire ! une technique opératoire innovante, 
et une salle d’intervention unique en France ….
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Nous avons ensuite donné la parole à Aline 
Dequidt, présidente de l’AEEIBO et à l’avocat de 
l’UNAIBODE : Maître Boyer ; ceux-ci nous ont 
présenté les news de notre profession et en 
particulier des actes exclusifs IBODE : du point 
de vue légal par l’avocat (un éclaircissement 
nécessaire sur nos pratiques au quotidien) et du 
point de vue pratique (avec la mise en place des 
formations complémentaires) par la directrice 
de l’école d’IBODE de Lille. De nombreuses 
questions ont ponctuées leur présentation mais 
tous au final ont salué l’aboutissement de ce 
combat.

Pour clôturer cette journée riche en échanges 
et très conviviale, j’ai donné rendez-vous pour 
notre SREP d’automne qui se déroulera à l’école 
d’IBODE fin novembre (le thème exact et la date 
seront communiqués), et j’ai rappelé à tous la 
tenue des Journées Nationales (JNEP) à Lille les 
11-12-et 13 mai 2016 !

Sylvain Carnel
Président de l’AIDBORN

Compte rendu de la JREP Lyon 

L’IBODE à la confluence des lumières

Dans le cadre de la formation Ibode, notre 
promotion 2015/2016 de l’école des infirmiers de 
bloc opératoire des Hospices civils de Lyon a pu 
participer à un événement remarquable.

Les 20, 21 et 22 Mai 2015 se tenaient à Lyon 
les 32ème Journées Nationales d’Etude et de 
Perfectionnement de l’UNAIBODE sur le thème 
« L’IBODE à la confluence des lumières ». 

Lors de l’ouverture du congrès, Mme Brigitte 
LUDWIG, présidente de l’UNAIBODE, insistait sur 
le fait que ces journées permettent de promouvoir 
la « mobilisation d’une profession qui veut évoluer 
pour faire émerger des visions nouvelles ». 

Nous avons pu ainsi participer à la mise en 
œuvre d’un tel événement en étant intégrés au 
comité d’organisation. Plus de 850 participants 
étaient présents. Les journées étaient composées 
de conférences plénières (CHIP, Chirurgie du 

AIBORRA
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transexualisme…), de conférences débats (VAE, 
GHF…) et d’ateliers (vidéochirurgie…), avec un 
espace dédié aux laboratoires où nous pouvions 
nous informer à chaque instant.

Pour nous, étudiants, cela nous a permis de 
nous investir un peu plus dans le rôle d’IBODE, 
et de nous rendre compte de l’importance de 
la cohésion dans ce monde au sein duquel nous 
évoluerons et que nous porterons. Cela nous a 
permis d’élargir notre réseau professionnel et 
d’échanger avec des pairs sur l’évolution de notre 
métier.

Ce congrès a surtout été rythmé par la parution 
du décret du 27 janvier 2015 portant sur les actes 
exclusifs Ibode. Beaucoup de questionnements 
ont été abordés au cours du  forum d’actualités 
professionnelles. Des précisions pertinentes 
ont été apportées par Maître Boyer, avocat de 
l’UNAIBODE et de l’AEEIBO et de l’ordre des 
infirmiers.

De plus de nombreux sujets ont été évoqués 
pour apporter ou renforcer des connaissances 
que nous pouvions avoir. Il y a toujours eu un 
temps respecté afin d’échanger et de réagir sur 
les thèmes proposés.

Des repas conviviaux coupaient le rythme 
marathonien de ces journées, clôturées par une 
soirée très animée le 21 mai.

Merci à tous et notamment aux membres de 
l’AIBORRA présidée par Mme Cavalie Marie-Line, 
de nous avoir fait profiter de ces instants partagés 
qui resteront un moment unique dans le début 
de notre carrière IBODE. 

Etudiants IBO de l'école de Lyon

La promotion 2015/2016 des Hospices Civils de Lyon
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Compte rendu de la JREP du 30 mai 2015 

La JREP de printemps de l’Aplibode s’est déroulée 
le samedi 30 mai à Nantes.

Nous avons eu la chance de proposer cette 
journée au sein d’un bâtiment d’architecte au 
design atypique et très sympathique !

Après quelques tranches de brioches généreuses 
pour le petit déjeuner d’accueil, nous avons 
débuté la journée avec Mme Anne-Claire Guille des 
BUTTES, cadre de santé supérieur hygiéniste, qui 
nous a présenté les nouvelles recommandations 
pour la préparation cutanée de l’opéré. Cela a 
permis aux participants de faire le point et de 
partager leurs interrogations concernant leur 
pratique quotidienne.

Après une pause permettant de visiter les stands 
des sociétés partenaires (et de poursuivre la 
dégustation de la brioche !), M. Joseph Cristini, 
interne en neurochirurgie, nous a expliqué la 
technique opératoire de l’abord percutané du 
rachis traumatique, notamment avec les ancillaires 

Longitude et Sextant. Grâce à la société Medtronic 
présente et partenaire de la journée, la vingtaine 
de participants a eu l’opportunité de manipuler 
l’ancillaire Longitude mis à leur disposition, et de se 
familiariser ou d’approfondir leurs connaissances 
sur ce dispositif. En parallèle, un autre atelier 
permettait de manipuler le matériel nécessaire 
pour une kyphoplastie.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le 
restaurant « Le Un », à proximité de la salle, 
où nous avons débuté par un kir ou un jus de 
fruit, avant que nos papilles ne s’abandonnent 
à la dégustation d’un savoureux filet de poisson 
couché sur un risotto au chorizo et parmesan, 
avant de succomber à un coulant au chocolat.

Nous avons repris le programme de la journée 
par une présentation très instructive et perti-
nente sur les endoprothèses aortiques grâce au  
Dr Myriam AMMI, interne en chirurgie vasculaire 
et thoracique.

APLIBODE 
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Après une dernière pause permettant de 
rencontrer les sociétés, et de déguster des 
petites bouchées fondantes au chocolat (et de 
la brioche !), Maître Boyer, avocat à la Cour de 
l’UNAIBODE, a conclu la journée de formation 
avec le cadre législatif concernant les actes 
réservés Ibode et plus généralement nos rôles 
et responsabilités au quotidien. Les questions et 
échanges riches ont permis aux participants de 
prendre conscience des limites de nos fonctions, 
mais aussi de l’importance de l’évolution de notre 
profession. Point très important par rapport au 
nouveau texte de loi : rien n’a été enlevé aux 
IDE travaillant au bloc (contrairement à ce qui 
peut être perçu), la spécialisation des Ibode est 
valorisée. Plus que jamais nous devons défendre 
notre profession et cette réglementation, car 
sinon notre combat n’aura servi à rien et cette 
reconnaissance disparaîtra.

Les participants ont fait part de leur satisfaction de 
cette journée, ce qui a à nouveau donné du baume 
au cœur aux membres du bureau organisateur !

Conclusion : en route pour la JREP d’automne qui 
aura lieu le samedi 10 octobre à Angers !

Merci encore aux sociétés, présentes physique-
ment ou non, qui nous ont permis d’organiser 
cette journée.

Et pour les gourmands, chose promise chose 
dûe ! : la recette du fondant au chocolat dégus-
té l’après-midi ! Faire fondre 200g de chocolat à 
pâtisser et 150g de beurre. A part, mélanger 50g 
de farine et 130g de sucre, ajouter 3 œufs. Mélan-
ger ces deux préparations. Ajouter environ 1/3 de 
cuillère à café de cannelle. Couler la pâte dans 
un moule ou dans des petits moules individuels. 
Pour les gourmands, ajouter au centre de la pâte 
de spéculoos ou de la crème de caramel beurre 
salé. Faire cuire environ 17min à 150°C pour un 
gâteau unique, environ 10 min pour des portions 
individuelles. Bonne dégustation !

Alexandra GABLIN
Présidente Aplibode
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Compte rendu de la JREP du 11 avril 2015

Le 11 avril 2015 s’est déroulée la journée Régionale 
d’Etude et de Perfectionnement organisée par 
l’ATIBODE au logis des Laurières à Saint Martin 
le Beau.

Après l’accueil des participants (69 congressistes) 
autour d’un café et de quelques viennoiseries, 
Anne-Pascale Merlet, notre présidente et Madame 
F. Kwocz, directrice des soins (école d’IBODE), 
interviennent pour l’ouverture de la journée. Le 
ton est donné avec notamment l’énoncé du décret 
du 27 janvier 2015 sur les actes exclusifs IBODE. 

La matinée est consacrée au parcours patient 
bénéficiant d’une transplantation hépatique. Dans 
une première partie de matinée est abordée 
l’historique de la transplantation hépatique ainsi 
que le rôle de l’IBODE par l’équipe du professeur  
E. Salame, CHRU Tours, avec notamment la 
prise en charge IBODE présentée par mesdames  
E. Chupin et G. Chambon.

L’ensemble des congressistes s’est ensuite re-
trouvé autour d’une pause café auprès de nos 8 
partenaires exposants.

En seconde partie de matinée sont intervenues 
d’une part mesdames D. Lepagnot, cadre de 
santé service Hépatobiliaire et pancréatique et 
A. Robert, Infirmière coordinatrice sur l’éducation 
thérapeutique du patient et mesdames S. Duarte 
et B. Duris sur la fonction de coordinatrice en 
transplantation hépatique.

Ainsi les participants à cette journée ont pu 
appréhender le parcours de ce patient en pré, per, 
post transplantation hépatique. Cette matinée a 
captivé les participants, les échanges furent riches 
et nombreux.

C’est ainsi que vers 12h30 les congressistes se sont 
retrouvés autour d’un apéritif  et d’un repas 
convivial qui a permis les retrouvailles des uns, les 
discussions sérieuses ou pas des autres .

ATIBODE
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C’est vers 14 heures que les débats ont repris avec 
un sujet difficile, la responsabilité juridique au bloc 
opératoire. Madame O. Chevet-Pallus a captivé 
les esprits et a permis de nombreuses questions 
et échanges. L’après-midi s’est poursuivi par une 
présentation sur l’intérêt du DU plaie et cicatri-
sation pour une IBODE présenté par mesdames 
Le Touze, chirurgien plasticien pédiatrique et  
C. Boureau, IBODE au bloc pédiatrique du CHRU 
CLOCHEVILLE TOURS.

La journée s’acheva sur les actualités profession-
nelles présentées par Madame A. P. Merlet, pré-
sidente de notre association.

L’ATIBODE tient à remercier tous les intervenants, 
les participants à cette journée ainsi que 
mesdames O. Borgus Fau et A. Rauturier, les 
modératrices de la journée et madame L. Branchu, 
l’évaluateur de la journée.

Christine BOUREAU
Ibode, secrétaire Atibode

AIBOB
04 décembre 2015 à Brest
JREP : la Thyroplastie, traitement chirurgical de la 
scoliose, le CESIM et les actes exclusifs, 4311.11.1 
et 4311.11.2 une réforme nécessaire.
Contact : lionel.cann@laposte.net

AIBODEE
14 novembre 2015 à la maison Ramel à Dole
24ème JREP : « le Tutorat »
Contact : aibodee21@gmail.com

AIBOMP 
28 novembre 2015 à Toulouse
JREP : « les urgences »
Contact : m.pauleaibomp@gmail.com

AIBORRA 
26 septembre 2015 lieu à déterminer
JREP : Actes exclusifs IBODE et responsabilité  
JC BOYER 
Plus d'information : www.unaibode.fr, région 
AIBORRA.
Contact : association.aiborra@gmail.com

AISOIF 
16 octobre 2015 à Colmar
La JREP de l’Aisoif aura lieu le vendredi 16 octobre 
2015, dans les locaux du centre de formation des 
Hôpitaux Civils de Colmar (école d’Ibode). 

Comme chaque année, les sujets seront variés, 
tant dans les thèmes abordés que dans leurs ob-
jectifs : actualisation des connaissances ou décou-
vertes d’innovations.
Des ateliers et tables rondes seront proposés aux 
participants.
L’Aisoif espère accueillir de nombreux congres-
sistes à l’occasion de cette journée de formation !
Le préprogramme sera disponible prochainement 
sur le site de l’association.

Marie Froesch
Contact : aisoif@hotmail.fr

AISOPCA
10 octobre 2015 à Marseille
JREP : L’année du Don d’organes : prélèvements 
et greffes
Contact : jacqueline.fontaine@ap-hm.fr

AIFIBODE
10 octobre 2015 
JREP : Programme en cours

ALIBODE
07 novembre 2015 à Metz
JREP : Programme en cours
Contact : asso.alibode@sfr.fr

INFOS RÉGIONS
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APLIBODE
10 octobre 2015 région Angevine
JREP : Programme en cours
Contact : aplibode@gmail.com

ARIBONE
26 septembre 2015 à Soissons 
25ème JREP + AG* : Cage et prothèses cervicales en 
neurochirurgie, le patient traceur, malformations 
génitales chez le garçon, risques liés à l’installa-
tion, analyse de pratique.
Contact : dany.gaudelet@orange.fr

ARIBOLR
03 octobre 2015 à Montpellier
JREP : programme à définir
Contact : aribolr@free.fr

ASIBONOR
28 novembre 2015 à Rouen
JREP : VAE, actes exclusifs, responsabilité civile 
au bloc opératoire, collaboration IBODE/Sages 
femmes au bloc, sujet d’orthopédie non défini.
Contact : asso.asibonor@hotmail.fr

ou golden77@live.fr

ATIBODE
SREP le vendredi 2 octobre 2015
« le bien être au travail » animée par M. Boilon à 
18h (lieu précisé ultérieurement) 
Contact : ATIBODE@AOL.com

TEXTES LÉGISLATIFS

	� Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions 
régionales des professionnels de santé. 

	� Arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé. 

	� Arrêté du 20 mai 2015 portant désignation des agences régionales de santé chargées des 
opérations électorales en vue du prochain renouvellement des assemblées des unions régionales 
des professionnels de santé. 

	� Ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l’adaptation du secret professionnel dans les 
échanges d’informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de 
pièces justificatives.

	� Arrêté du 30 avril 2015 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire.

	� Arrêté du 14 avril 2015 abrogeant l’arrêté du 13 septembre 2005 relatif aux spécifications détaillées 
précisant les exigences essentielles auxquelles doivent se conformer les dispositifs médicaux 
fabriqués à partir de tissus d’origine animale.

	� Arrêté du 9 avril 2015 fixant le modèle de présentation du tableau prévisionnel des effectifs 
rémunérés 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.

*L’annonce de l’assemblée générale en région ne vaut pas convocation, celle-ci est adressée personnellement à l’adhérent par l’association régionale 
concernée. 
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	� Arrêté du 8 avril 2015 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour 
l’application des articles L. 4111-2-I et I bis, L. 4221-12 et L. 4221-9 du code de la santé publique.

	� Arrêté du 8 avril 2015 modifiant l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves 
de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.

	� Décret n° 2015-405 du 8 avril 2015 modifiant le décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions 
de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé.

	� Arrêté du 2 avril 2015 portant agrément national des associations et unions d’associations représentant 
les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

	� Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs 
admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire 
et sociale.

	� Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé 
paramédicaux civils du ministère de la défense.

	� Décret n° 2015-304 du 17 mars 2015 modifiant le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut 
particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

	� Décret n° 2015-305 du 17 mars 2015 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant 
l’échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense.

	� Arrêté du 12 mars 2015 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.

	� Arrêté du 10 mars 2015 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret          
n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

	� Arrêté du 2 mars 2015 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission 
consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires relevant des ministres chargés 
de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville 
et des sports.

	� Instruction DGOS/PF4 n° 2014-349 du 19 décembre 2014 relative aux programmes de recherche sur 
les soins et l’offre de soins pour l’année 2015.

	� Instruction DGOS/RH3 n° 2015-26 du 29 janvier 2015 relative à la mutualisation des heures syndicales dans 
la fonction publique hospitalière.

	� Instruction DGOS/RH3 n° 2015-3 du 7 janvier 2015 portant annonce de la mise en place d’un groupe de 
travail de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail du Conseil supérieur de la fonction 
publique hospitalière sur l’organisation du travail en postes d’amplitude 12 heures et rappelant les 
dispositions réglementaires qui encadrent ce type d’organisation.

Dany GAUDELET
Vice Présidente Unaibode
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