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Lors du forum d’actualités des récentes Journées Nationales 
d’Etudes et de Perfectionnement à Dijon, les échanges avec une 
représentante du Ministère, ont permis de confirmer la progression 
de notre exercice professionnel cette année. Il s’agit de rendre 
notre métier plus attractif et la formation plus accessible aux 
infirmiers. Même si envisager aujourd’hui une exclusivité d’exercice 
n’est pas tenable, elle reste l’objectif visé par l’Unaibode. 

Nous qui travaillons bien souvent à l’abri de la lumière du jour, dans 
nos blocs opératoires, savons que la persévérance fait partie de 
notre caractère et que ne jamais renoncer est une force !  

Nous restons vigilants, le décret attribuant des actes et missions 
prescriptibles aux seuls Ibode n’est pas encore paru !

Aujourd’hui, nous devons également avoir une réflexion plus 
profonde sur l’avenir et le devenir que nous appelons de nos vœux 
et qui n’est pas toujours assez entendu. 

La chirurgie va encore évoluer, les techniques mini invasives 
et endovasculaires sont en expansion, les procédures 
interventionnelles se complexifient et les besoins en compétences 
augmentent. L’amplification de cette transformation repose sur 
les techniques mais surtout sur les hommes, les chirurgiens, les 
médecins anesthésistes, les Iade et les Ibode, sur la qualité de notre 
exercice, sur notre qualification. C’est-à-dire sur notre présence, 
notre formation et notre nombre. 

Lors de la présentation de la Loi Santé, le 20 juin dernier, la Ministre 
a insisté sur l’organisation du parcours patient et la place donnée à 
l’innovation. Comment innover sans formation adéquate ? Comment 
garantir un parcours patient optimisé sans professionnels de haut 
niveau ? Il faudra privilégier la qualité, l’expertise et l’évaluation. 

De nombreux établissements regroupent leurs salles d’opérations 
au sein de grands blocs opératoires polyvalents, la pression sur les 
professionnels est importante, sans formation pas de compétences 
adéquates et sans compétences pas de qualité. Exigeons des Ibode 
dans les blocs !

Aujourd’hui, on laisse de jeunes diplômés non formés, voire des 
aides-soignants, exercer les missions d’Ibode dans des blocs 
opératoires. Non seulement cela est dangereux pour les patients, 
mais surtout cela finalement coûte cher. Nous avons relayé le dépôt 
par l’ordre national des infirmiers, de 6 nouvelles plaintes pour 
exercice illégal de la profession infirmière dans les blocs opératoires.

Notre avenir est l’affaire de vous toutes et tous.

Et puis, sachons également nous arrêter, profiter de l’été, nous 
ressourcer, chacun selon ses envies pour revenir à la rentrée avec 
force et persévérance.

Très bel été à tous. 

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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Du nouveau sur le site de l’Unaibode
Sur la page d'accueil

 Ü Toujours notre édito

 Ü L’agenda Unaibode

 Ü Le lien avec notre page
Facebook Unaibode

 Ü Le lien avec l’AEEIBO (Association des Enseignants des Ecoles d’Infirmiers de Bloc Opératoire)

 Ü Le lien avec le C2DS (Comité Développement Durable Santé)

 Ü Le lien avec la plateforme de l’association Inter ancillaires

 Ü Les nouveautés, le livret : 

« Vers la formation par compétences 
des infirmiers de bloc opératoire »

COMMUNICATION
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Dans l’onglet JNEP  

 Ü Les Actualités

o On parle des JNEP dans la presse et sur France 3 ;

o Découvrez tous les articles et vidéos…

 Ü Les Abstracts des JNEP

o Vous trouverez dans cette rubrique toutes les 
présentations des sujets classés par journée et par 
intervenant.

 Ü Le Programme

o Découvrez le programme complet des 3 jours, décliné 
autour de 3 thèmes.

 Ü Les Conférences/débats : Vous êtes Cadre, Ibode, intéressé 
par :
o Le management ;

o La qualité ;

o La sécurité au bloc opératoire, Nous vous proposons des 
sessions « Conférences/Débats ».

Venez nous consulter sans modération…

Pascale BOUILLARD
Marie-France HOUPERT

Françoise VENCHIARUTTI
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Compte rendu des 31èmes JNEP sous l’égide de l’AIBODEE

La Bourgogne et la Franche-Comté ont eu beaucoup de plaisir à vous accueillir. 

De point de vue météo pour notre assemblée Générale nous avons fait aussi bien 
qu’à Deauville, la pluie était au rendez-vous, mais la joie de vous recevoir dans 
notre belle région a grandement réchauffé nos cœurs.

Les 31ème JNEP de Dijon ont rencontré un vif succès, en attestent les nombreux 
témoignages de félicitations qui nous ont été adressés.

Comme chaque année, les professionnels des blocs opératoires sont venus 
mettre à jour leurs connaissances et partager leurs expériences.

L’intérêt porté aux communications et l’interactivité des débats le confirme, les 
Ibode sont animées par le souci constant de donner  du sens à leurs actions.

Concernant le dossier sur les actes exclusifs, des avancées ont fait l’objet de 
promesses de la part du ministère  pour cet automne.

Plusieurs articles de presse régionale et professionnelle soutiennent notre 
profession et témoignent de nos craintes concernant l’avenir de nos écoles et de 
notre spécialité.

Nous remercions les congressistes pour leur présence toujours aussi active, les 
intervenants pour la richesse de leurs communications, ainsi que  les laboratoires 
et sociétés pour leur soutien fidèle dans un lieu où la température était digne 
d’un bloc opératoire.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes et vous donnons rendez-vous en 
2015 à Lyon  pour faire la lumière sur les nouvelles avancées de notre profession.

Monique PAUTET
Présidente AIBODEE
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La capitale des Ducs de Bourgogne a réuni les professionnels des blocs opératoires lors des 31èmes JNEP 
de l’UNAIBODE.

Quoi de neuf en Europe ?

L’UNAIBODE, une nouvelle fois, revendique son identité infirmière, et demande officiellement à 
l’EORNA de préciser ses statuts et les conditions d’adhésion des associations membres. Nous attendons 
que cette question ouverte soit portée à l’ordre du jour du prochain meeting.

Quant à nos amis belges, infirmiers de bloc opératoire, ils sont désormais officiellement reconnus 
comme infirmiers periopératoires spécialisés. Une victoire pour nos collègues !!

Pour finir, le prix SOFERIBO, décerné parmi une sélection de Travaux d’Intérêt Professionnel d’étudiants 
IBODE, a couronné la jeune présidente de l’APLIBODE, Alexandra Gablain. « Les fumées chirurgicales, un 
risque connu par les IBODE ? » est maintenant proposé à la sélection du comité scientifique du congrès 
de l’EORNA pour Rome 2015.

Nous la félicitons, et lui souhaitons bonne chance pour son avenir personnel et professionnel.

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

LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

JNEP à venir

 Ü 32ème Journées Nationale d’Etudes et de Perfectionnement de l’UNAIBODE 
20-21-22 mai 2015 à Lyon (Affiche et programme pages 8 et 9)

 Ü 33ème JNEP les 11-12-13 mai 2016 à Lille

 Ü 34ème JNEP les 10-11-12 mai 2017 à Strasbourg
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Congrès de l’AORN 2014 

Le thème de ce 61ème congrès de l’AORN était « innovation ». Du 30 mars au 02 avril 2014, les congressistes 
ont pu apprendre, échanger, découvrir de nouvelles techniques et de nouveaux produits ou 
instruments. Plus de 5000 congressistes avaient à leur disposition  un  large éventail de sujets sur le 
bloc opératoire, y compris la réduction du volume des déchets de produits pharmaceutiques, les 
résultats cliniques pour la gestion 
de la douleur, le bio nettoyage, 
le développement durable, 
les conseils de bien-être au 
travail, la collaboration entre le 
service de stérilisation et le bloc 
opératoire… Au programme 
également étaient proposées 
des conférences pour la chirurgie 
ambulatoire, le management 
et le leadership, la stérilisation, 
la chirurgie bariatrique, les 
techniques innovantes, les 
nouvelles recommandations et la 
formation.

Parallèlement, sur les 282 posters 
affichés, les congressistes ont 
pu trouver des résultats de 
recherches sur différents thèmes 
et des techniques opératoires.

Une large documentation en 
version électronique ou papier 
était disponible au coin librairie. 
De nombreux laboratoires 
proposaient des ateliers au 
niveau de leur stand.

LES CONGRЀS
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Comme chaque année, depuis six 
ans, une session internationale 
réunissait des infirmiers de bloc 
opératoire de différents horizons. 
Les sujets proposés cette année 
étaient : 

 � Un parcours innovatif  pour 
motiver les équipes et placer 
la qualité des soins et la 
sécurité du patient comme 
toute première priorité dans 
un système de santé qui se 
détériore (Royaume-Uni).

 � Effets sur les résultats pour les patients grâce à l’innovation (Suède).

 � Effets sur les résultats pour les patients grâce à la chirurgie robotique (Brésil).

 � Innovations dans la chirurgie chinoise (Chine). 

 � Point de vue d’infirmiers militaires lors de missions internationales (Pays-Bas, Grèce, Etats-Unis).

 � La Thaïlande, destination privilégiée pour le « tourisme médical » pour la chirurgie plastique et 
autres (Thaïlande).

 � Faut-il compter des compresses au bloc opératoire ? (Belgique).

 � Comment murmurer à l’oreille des chirurgiens de Jan De Boeck, (Belgique) dont un résumé a été 
publié dans le numéro précédent de la lettre de l’UNAIBODE.

May KARAM
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L’ UNAIBODE A PARTICIPÉ À 

Les Salons de la Santé et de l’Autonomie
20 au 22 Mai 2014, Paris

Pour la deuxième année, les Salons de la  Santé et de l’Autonomie (SSA) ont regroupé en un seul salon 
les trois entités : Hôpital Expo, Geront Handicap Expo et Health-IT Expo à la Porte de Versailles à Paris.  
Cette deuxième édition a eu lieu du 20 au 22 mai 2014, réunissant plus de 600 exposants et environ  
15 000 visiteurs, d’après Luc Broussy, Directeur de la publication « Le Quotidien des Salons ».  
L’Unaibode a été invité pour la première fois pour représenter les Ibode.

En effet, il y avait 3 salons en un ! Hôpital Expo a réuni les « décideurs du monde hospitalier » pour 
permettre de découvrir les enjeux et les innovations. 
Geront Handicap Expo a présenté des prises en charge, 
des produits et services pour « répondre aux besoins 
des personnes dépendantes et de grand âge ». Et enfin, 
Health-IT Expo a rassemblé les français et les étrangers 
de différents pays du monde dans le « premier salon des 
technologies et des systèmes d’information en santé » 
où « la sécurité des données,  le m-santé, le Cloud et la 
télésanté »… sont développés.

Parmi les manifestations  de ce Salon, la Fédération 
Hospitalière de France (FHF) a présenté une trentaine 
de conférences payantes, animées par des experts sur 
le thème de « service public de Santé et Innovation ».  

D’autre part, il y avait aussi 5 agora thématiques en 
accès libre autour de :
1) Hôpital et bloc opératoire ;
2) Grand âge et handicap ;
3) Architecture hospitalière ;
4) Health-IT ;
5) Hôpital durable.

Des animations interactives étaient présentées sur :
1) Le bloc opératoire de demain ;
2) La m-santé ;
3) Des villages thématiques ;
4) Le village des architectes ;
5) Le village de la silver économie ;
6) Le village restauration.

Le salon  a ouvert ses portes le mardi 20 mai et a été 
inauguré par Marisol Touraine, la Ministre de la Santé 
et des Affaires Sociales.  Lors de son entretien avec 
le Quotidien des Salons, elle a dit : « ma priorité est 
de maintenir l’excellence en santé, maintenir à son 
plus haut niveau la qualité des soins.  Pour cela j’ai le 
devoir de transformer en profondeur le système de 
santé ».  Elle a rajouté que « ce n’est pas pour faire des 
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économies que nous réformons notre système de santé, mais parce que nous réformons notre système 
que nous ferons des économies ».

Elle a présenté « la stratégie de la santé autour de 4 axes :
1) Plus de proximités : en développant la chirurgie ambulatoire (un patient sur quatre sera opéré en 

ambulatoire d’ici 2016) ;
2) Plus d’efficacité : en limitant les actes inutiles (T2A) ;
3) Plus de régulation : en consommant moins de médi-

caments et plus de recours aux génériques ;
4) Plus de coordination : en mutualisant des activités non 

liées aux soins dans les hôpitaux comme les fonctions 
logistiques, la pharmacie, la biologie ou la formation ».

Les formations ont pour but « d’améliorer les manières de 
s’organiser et les conditions de travail des personnels ». 
Elle a précisé qu’il n’y aura pas de réduction d'effectifs 
du personnel soignant. Car au cours des prochaines 
années, « les besoins dans le secteur sanitaire et social 
vont s’accroître, du fait du vieillissement de notre 
population ».

Le mercredi 21 mai, l’Unaibode a été représentée par 
Brigitte Ludwig, sa Présidente, pour une conférence 
sur la « Place de l’Ibode dans la gestion ders risques ».  
Un sujet autour du thème de la  « Place de l’Ibode dans 
les projets de conception d’un bloc opératoire » a été 
présenté par Rose Prétôt, cadre supérieur Ibode et 
Catherine Thiard, cadre Ibode, toutes deux du CHU de 
Dijon et adhérentes de l’Aibodee.

Le jeudi 22 mai,  une des agoras a traité de « L’évolution 
normative et organisationnelle dans un bloc opératoire ».  
Faraj F. Abdelnour, le Président de l’ACIDIM a animé cet 
exposé et l’intervenant était un expert judiciaire d’archi-
tecture au bloc opératoire. « Les bloc opératoires ont 
évolué pour s’adapter à la réglementation qui impose 
aux établissements des choix techniques de plus en plus 
contraignants ».  L’intervenant a cité les normes et les 
recommandations pour chaque secteur du bloc dans les 
établissements publics et privés.

Ce salon s’est terminé le jeudi vers 18h.  Les trois jour-
nées ont permis aux visiteurs français et étrangers de 
découvrir des innovations dans tous les établissements 
de santé.  Le bloc opératoire de l’avenir, les maisons de 
retraite de demain et les nouveautés pour la prise en 
charge des personnes de grand âge étaient des points 
phares. Des trophées pour des innovations dans le 
domaine de médecine, pharmacie et développement 
durable ont été attribués. Le rendez-vous est donné 
pour la troisième édition au mois de mai 2015. Tout le 
programme de ces journées sont disponible sur le site : 
www.salons-sante-autonomie.com.  

Dori AFRAIE
AIFIBODE
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La journée infirmière du congrès des Sociétés de Pédiatrie (pédiatrie SFP, chirurgie pédia-
trique SFCP, néonatalogie SFNP et anesthésie pédiatrique ADARPEF)
22 mai 2014, Lyon

3 membres de l’Unaibode ont tenu, pour la première année, un stand dans l’espace associatif du palais 
de la Cité Internationale pour cette journée infirmière.

Ils ont pu rencontrer les Ibode présents, mais aussi les Ide, chirurgiens et autres professionnels de santé 
pour donner les dernières informations sur les actualités de la profession (V.A.E., actes exclusifs, maste-
risation de la filière).

Cette première participation fut encore une opportunité pour la spécialité Ibode d’être visible : un 
partenariat est à renouveler !!!

Caroline LAUBRIèRES, Corinne VIGNAT
des Hospices Civils de Lyon, membres de l’Aiborra

Laurent THIERRY
du Chu de Bordeaux, Vice-président Unaibode

Congrès de la SF2H 
4 au 6 juin, Marseille

La Société française d'hygiène hospitalière (SF2H) a mené pour la première fois deux programmes 
de développement professionnel continu (DPC) en parallèle de son congrès annuel, du 4 au 6 juin à 
Marseille. Accessibles aux paramédicaux et aux pharmaciens, ces deux programmes ont porté sur 
l'utilisation des équipements de protection individuelle d'une part et la gestion du risque infectieux 
interventionnel d'autre part.

L'UNAIBODE y a été représentée par Marie Froesch (Aisoif), qui a co-animé un atelier sur la préparation 
cutanée des patients aux côtés de Madame le Docteur Catherine Chapuis (Hospices Civils de Lyon).

Ces deux animatrices ont permis aux stagiaires de réfléchir sur les pratiques de préparation cutanée de 
patient, sous l'éclairage de la mise en jour de la conférence de consensus publiée par la SF2H en octobre 
dernier.

Environ 75 personnes ont participé à ce programme sur le risque infectieux interventionnel. Pour valider 
leur DPC, les stagiaires devaient dans un premier temps se connecter sur une plateforme et renseigner 
un questionnaire d'évaluation des connaissances (pré-test). La possibilité leur était donnée de poser 
des questions libres. Leur présence a ensuite été enregistrée le jour de l'atelier. Il ne reste plus, pour 
les professionnels présents, qu'à valider les acquis dans le cadre d'une évaluation post-test en se 
reconnectant sur la plateforme.

Marie FROESCH
Présidente AISOIF
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L’ UNAIBODE PARTICIPERA  À 

• AECG : Les quatrièmes journées de chirurgie gynécologique 
Du 17 au 19  Septembre 2014  
Seront communes avec le 11ème congrès de la SCGP.

• Congrès des IBODE de langue française au canada
20 septembre 2014
Montréal

• AFC
1er et 2 octobre 2014
Porte Maillot Paris

• Salon infirmier
5-6-7 novembre 2014
Parc des expositions - Porte de Versailles
Voir programme pages 17 et 18

• SOFCOT
12 novembre 2014
Porte Maillot - Paris
Thème :

o  Fracture sur prothèse
o  Drainage
o  Matériovigilance
o  Gestion et traitement des implants et instrumentation, plate-forme ancillaire

• Journée Française d’arthroscopie
5 décembre 2014
Luxembourg
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AIBOA

Compte rendu JREP AIBOA du 15/03/2014

Météo brumeuse sur Bordeaux le 15 mars mais ambiance très chaleureuse et conviviale ce samedi au 
Novotel du Lac, pour notre JREP.

Les six laboratoires présents et les intervenants ont contribué à la réussite de cette journée par la clarté 
et la richesse de leurs communications.

« Donner un rein de son vivant » relève d'un parcours complexe sur les plans médical, juridique et 
psychologique. Pour l’équipe chirurgicale, elle demande une parfaite maîtrise de la technique opératoire 
associant concordance et rapidité et aussi une attention toute particulière à la relation donneur/receveur. 
(Témoignage d'une équipe chirurgicale du bloc Urologie CHU de Bordeaux).

Afin d'allier théorie et pratique, deux laboratoires ont animé chacun, un atelier :

Ä Une présentation sur «  l'ergonomie en bloc opératoire » en relation avec la réglementation en 
vigueur et les bonnes pratiques, a été concrétisée par l'exposition du matériel existant et aussi nouveau 
pour prévenir les AES.

Des facteurs physiques et psychologiques peuvent entraîner des douleurs musculaires. Des conseils de 
postures et d'attitudes nous ont été prodigués pour éviter ces désagréments mais aussi pour nous aider 
à résister au stress.

Un petit cours d'éducation physique, très ludique, nous a montré comment entretenir notre système 
musculaire par des exercices rapides et faciles (à pratiquer si possible  entre deux interventions !).

Ä En rapport avec l'actualité en cette période de pollution aérienne, l’atelier sur les fumées chirurgi-
cales nous a sensibilisés sur l’effet toxique de ces dernières, tout en nous exposant le matériel adéquat 
(bistouri électrique couplé avec système d’aspiration de fumée).

« L'enfant n'est pas un adulte en miniature » : cette phrase a été citée en préface du sujet sur les grands 
principes de la chirurgie pédiatrique, par deux IBODE du Bloc pédiatrique du CHU de Bordeaux. Elle  
illustre bien l'importance toute particulière de la prise en charge des enfants en bloc opératoire et les 
intervenants ont su nous témoigner leur plaisir de travailler dans ce service malgré des confrontations à 
des situations complexes 
et fortement créatrices 
d'émotion .

Enfin, le forum de notre 
président L. Thierry, tou-
jours très prisé et attendu, 
a suscité beaucoup de 
questions sur les VAE et 
sur l'actualité de l'évolu-
tion de notre profession.

C. LESPITAOU
Déléguée régionale

Garder la forme au Bloc Opératoire : un petit exercice pour se décontracter !

LA VIE EN REGIONS
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SREP AIBORRA : la VAE Ibode

La soirée d’Etude et de perfectionnement s’est déroulée 
le 12 juin au centre Hospitalo-Universitaire de Lyon Sud 
des Hôpitaux de Lyon. Nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir, après quelques péripéties liées aux perturbations 
des transports ferroviaires !  Brigitte Ludwig, Présidente 
de l’Unaibode, qui a présenté La Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) Ibode.

De nombreux professionnels de blocs opératoires 
avaient fait le déplacement, parfois de loin, deux heures 
de route pour certains ! 

47 inscrits : Ibode, cadres Ibode, cadres Iade, infirmiers 
de bloc opératoire et douze membres du bureau se sont 
retrouvés pour s’informer sur la VAE Ibode. 

Brigitte Ludwig, avant d’aborder le cœur du sujet : la Va-
lidation des Acquis et de l’Expérience Ibode, a rappelé 
les dossiers Ibode en cours conduits par l’Unaibode au-
près du ministère de la Santé : 

• La demande de la suppression de l’obligation d’avoir 
exercé pendant 2 ans avant de présenter le concours 
d’entrée à l’Ecole d’Infirmier de Bloc Opératoire.

• Le dossier sur les actes et missions exclusifs réservés aux Ibode pourrait aboutir à l’automne selon 
les indications transmises lors des JNEP UNAIBODE de Dijon. Ils seront réalisables par les Ibode 
après une formation complémentaire de 49 heures en Ecole d’Infirmier de Bloc Opératoire. Le délais 
de mise en conformité des professionnels Ibode après publication du décret pourrait être de 6 ans.

• La réingénierie Ibode grade Master : a débuté depuis 2009, les référentiels finalisés en 2009 doivent 
être revus et nous sommes toujours en attente de l’arbitrage interministériel pour le grade de 
Master et la reprise des travaux. 

La Présidente de l’Unaibode a ensuite rappelé le cadre règlementaire de la VAE Ibode : 
« Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire (JO nº 0055 du 6 mars 2014) »  
ainsi que les conditions d’accès à la VAE : infirmier avec 3 ans d’exercice en bloc opératoire.

L’exposé s’est poursuivi par le déroulé des étapes à effectuer, la composition du jury, et les démarches à 
réaliser selon les résultats possibles.

Pour terminer, Brigitte Ludwig a souligné que le référentiel métier actuel sera modifié lorsque la réin-
génierie Ibode sera votée. Les actes et missions exclusifs, eux ne pourront pas être validés par la VAE 
Ibode, puisqu’ils sont par définition « exclusivement » réservés aux Ibode.

Après une séance de questions bien productive la soirée s’est terminée, dans une ambiance chaleu-
reuse, par un apéritif dînatoire.

ML. CAVALIÉ
Présidente Aiborra

AIBORRA
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AIDBORN

Compte rendu de la XXème JREP AIDBORN

Le vendredi 20 juin 2014, l’association de la région Nord, organisait sa XXème Journée Régionale d’Etude 
et de Perfectionnement au Novotel Lille Aéroport de Lesquin.

Ce rendez-vous annuel, dont le thème principal était « Ensemble luttons contre les infections » a permis 
de réunir près de 100 personnes, IDE, IBODE, cadre de santé, des 4 coins de la région.

 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 Chantal Maerten, cadre IBODE, hygiéniste, du SGRIVI, CHRU de Lille.

 Le 1er temps fort de la journée concernait les nouvelles recommandations en matière de préparation 
cutanée de l’opéré. Celles-ci nous ont été présentées par 2 personnes qui ont participé aux travaux de 
groupe aboutissant à ces nouvelles recommandations : le Docteur Grandbastien, médecin hygiéniste du 
CHRU de Lille et Marie Froesch, cadre IBODE formatrice de l’école d’IBODE de Colmar et présidente de 
l’AISOIF (nos amis Alsaciens). Je remercie d’ailleurs Marie d’avoir fait le déplacement dans le Nord pour 
venir nous présenter son travail.

Après une pause au milieu de nos 15 partenaires exposants, les présentations ont repris avec une étude 
sur les « tenues et comportement au bloc opératoire et en SSPI » présentée par Laurence Cauchy, cadre 
IBODE hygiéniste du SGRIVI, CHRU de Lille.

 S’en est suivi un topo sur le TAVI : la valve aortique par voie percutanée, présenté par le docteur Juthier 
chirurgien cardiaque et Christine Boursin IBODE, du bloc de chirurgie cardio-vasculaire du CHRU de Lille. 
Cette intervention permet le remplacement de la valve aortique chez des patients ne pouvant bénéficier  
de la chirurgie conventionnelle ! Une belle avancée pour une population de plus en plus vieillissante.

 Le cocktail déjeunatoire a facilité les échanges avec nos partenaires exposants et certains intervenants 
qui ont pu continuer à répondre aux nombreuses questions de nos congressistes.

 L’après-midi se découpait en 3 parties : en 1er lieu, M. Cornette Prudent, cadre IBODE au Centre 
Hospitalier de Dunkerque,  nous a présenté sa façon de piloter un bloc opératoire moderne ! Un sujet 
très intéressant pour les cadres présents dans l’assemblée.

Ensuite, une IBODE fraichement diplômée de l’école de Lille, Annie Miserolle, du Centre Hospitalier de 
Dunkerque, est venue nous présenter son travail de fin d’étude : «  le téléphone portable : il n’est pas 
trop tard pour raccrocher », un sujet très actuel qui a révélé de nombreuses surprises, et qui en fera 
réfléchir plus d’un quant à ses habitudes.

 Pour terminer, Aline Dequidt Martinez, présidente de l’AEEIBO et directrice de l’école d’IBODE de Lille, 
nous a expliqué le texte de Loi qui vient de paraître sur les VAE IBODE et les modalités pratiques pour y 
accéder. Elle a conclu avec les news de la profession et les avancées des différents travaux en cours au 
ministère, notamment les actes exclusifs IBODE que l’on attend avec impatience et qui devraient pa-
raître pour cet été.

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 com-
muniqués ultérieurement), et j’ai rappelé à tous la tenue des Journées Nationales (JNEP) à Lille les 11, 12 
et 13 mai 2016 !

Je remercie également les membres du bureau de l’UNAIBODE de nous avoir rejoint pour cette journée.

Sylvain CARNEL
Président de l’AIDBORN
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AISOIF

ATIBODE

Compte rendu de la SREP AISOIF sur le thème « Sutures et ligatures »

L'Aisoif a organisé le 15 avril dernier une soirée de formation destinée aux seuls adhérents, en partenariat 
avec le laboratoire Peters. L'accès à la soirée était gratuit sur inscription préalable.

15 Ibode de la région se sont retrouvés à l'école d'Ibode pour profiter d'un apport théorique sur les sutures 
& ligatures, suivi d'une courte séance de pratiques sur peaux synthétiques.

Le bilan de cette soirée est très positif : même si les connaissances théoriques ont été souvent ressen-
ties comme une actualisation de leurs connaissances, les Ibode ont estimé que le sujet est très porteur. Il 
prend d'ailleurs toute son importance dans la perspective de l'arrivée des actes exclusivement réservés 
aux Ibode. Pour la même raison, la partie pratique mériterait d'être renforcée pour une prochaine édition.

L'atelier s'est terminé dans la bonne humeur par un cocktail dînatoire offert par le laboratoire partenaire 
de cette soirée fort réussie.

Marie FROESCH
présidente AISOIF

Compte rendu de la JREP de l’ATIBODE

Lundi 26 mai 2014, a eu lieu la Journée Régionale d’Etude et de Perfectionnement de l’ATIBODE, au logis 
des Laurières à Saint Martin le Beau, sur le thème de la cardiologie.

56 participants ont ainsi pu se rencontrer dans un cadre chaleureux et convivial.

Des équipes du public (CHU Tours, hopital Trousseau) et du privé (clinique Saint Gatien) se sont mobilisées 
pour nous présenter leur spécialité en chirurgie cardiaque.

Nous les remercions pour leurs sujets très techniques, exposés avec pédagogie et clarté. 

L’après-midi s’est davantage inscrite dans le cadre de l’information :
• Actualisation des recommandations de la Société Française d’Hy-

giène Hospitalière.
• Gestion des risques liés aux fumées chirurgicales.
• Le Développement Professionnel Continu.

Cette journée au contenu dense mais bien rythmée a pu s’organiser 
grâce à nos partenaires financiers que nous remercions, 10 
laboratoires présents, des intervenants passionnants et une équipe 
organisatrice motivée.

Claudine DAHLET
Membre du bureau Atibode
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AIBOA
1ère Journée Régionale Interprofessionnelle Ibode/
Iade/Puer (en partenariat avec Aidara et l'Anpde)
Samedi 11 octobre 2014
Maison de la Promotion Sociale - Artigues
Contact : associationaiboa@gmail.com

AIBOB
SREP
Fin septembre 2014 - Brest
Atelier sutures
JREP
5 décembre 2014 - Brest
Thèmes :
�� Les urgences vasculaires
�� Les dangers en anesthésies locales
�� Nouvelle conférence de consensus en hygiène
�� Le traitement de l’otospongiose par laser en ORL

Contact : aibob@laposte.net

AIBODEE
JREP le 29 novembre 2014  
avec AIBOFC - polyvalence et compétence
Contact : aibodee21@gmail.com

AIBOMP
JREP  le 15 novembre 2014 à Auch 
Contact : aibomp@gmail.com

AIBORRA
JREP le samedi 11 octobre 2014
Contact : association.aiborra@gmail.com

AISOIF
JREP le 17 Octobre 2014 à Colmar
le programme de cette journée est en cours d’achè-
vement. Précisions bientôt sur le site de l’association.
Contact : aisoif@hotmail.fr

AIFIBODE
JREP le samedi 11 octobre 2014 - Kremlin-Bicêtre 
(faculté de médecine)
Contact : aifibode@wanadoo.fr

AISOPCA
JREP le samedi 11 octobre 2014 à Marseille
Contact : associationaisopca@hotmail.fr

ALIBODE
JREP le samedi 11 octobre à Metz (ENSAM)
Thèmes :
�� Nouvelle conférence de consensus en en hygiène
�� Scialendoscopie
�� Prise en charge chirurgicale des séquelles de 

pertes de poids massives
�� Bientraitance au bloc opératoire   

 Contact : asso.alibode@orange.fr

APLIBODE
JREP le 29 novembre 2014 près d’Angers
Thèmes :
�� La chirurgie viscérale
�� Hypnose
�� TP suture
�� TP d’analyse de pratique
�� TIPIBO : Réflexivité de l’IBODE face à l’imprévu
�� Les fumées chirurgicales

Contact : aplibode@gmail.com

ARIBOLR
JREP le 11 octobre 2014
Thèmes :
�� Chirurgie bariatrique
�� Colonne vidéo-coelio pour les nuls

 Contact : ariborl@free.fr

ARIBONE
JREP  le 27 septembre 2014
Voir Plaquette page suivante
Contact : aribone.reims@orange.fr

ASIBONOR
JREP le 29 novembre 2014 à Rouen
Contact : asso-asibonor@hotmail.fr

L’ATIBODE a le plaisir de vous convier à sa 1ère 
Soirée d’Etude et de Perfectionnement (SREP)
Le  vendredi 10  octobre De 18h30 à 20h à la cave 
aux Fouées  à Amboise, 476 quai Violettes 
Thème : « Vers un hôpital sans latex »
Contact : ATIBODE@aol.com

INFOS REGIONS
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*Ces informations ne tiennent pas lieu de convocation à l'AG, les convocations seront envoyées ulterieurement.

*
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TEXTES LÉGISLATIFS

 � Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions 
administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière 
autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités techniques 
d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-
sociaux ainsi que des comités consultatifs nationaux.

 � Arrêté du 26 mai 2014 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels 
d'établissements privés à caractère sanitaire ou social.

 � Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle 
et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, 
des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues. 

 � Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme 
d'Etat d'aide-soignant.

 � Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme 
d'Etat d'auxiliaire de puériculture.

 � Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la 
fonction publique.

 � Arrêté du 16 mai 2014 modifiant la composition du conseil scientifique et d'orientation du groupement 
d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux.

 � Arrêté du 2 mai 2014 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire.

 � Décret n° 2014-452 du 2 mai 2014 modifiant le décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux 
modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite 
de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

 � Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du 
compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière.

 � Arrêté du 14 avril 2014 fixant la forme, le contenu et les modalités des déclarations d'effets indésirables 
et des faits nouveaux dans le cadre de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage 
humain.

 � Arrêté du 18 mars 2014 autorisant au titre de l'année 2014 le recrutement d'un magasinier des 
bibliothèques de 2e classe par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique 
territoriale, hospitalière et de l'Etat (PACTE).

 � Arrêté du 14 mars 2014 portant agrément national des associations et unions d'associations représentant 
les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

 � Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience 
pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire (JO no 0055 du 6 mars 2014).

Dany GAUDELET
Présidente ARIBONE, SOFERIBO

Vice-présidente UNAIBODE
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