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Les réunions de concertation sur les actes et missions prescriptibles 
exclusivement aux Ibode sont terminées. La valeur ajoutée des 
Ibode a été unanimement soulignée par les participants. Le projet 
de décret doit maintenant être présenté à l’Académie de Médecine 
et au Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) pour 
ensuite être soumis au Conseil d’Etat. 

Il s’agit de marquer une différence entre l’exercice des Ide et des 
Ibode afin de reconnaître la plus value apportée par la formation 
et de renforcer la reconnaissance et l’attractivité du diplôme. Les 
actes et activités ciblés sont définis autour de l’installation du 
patient en posture chirurgicale, l’activité d’aide opératoire active et 
la fermeture de paroi en sus aponévrotique. Une formation en école 
d’Ibode devra être suivie par tous les Ibode, dans un délai de 6 ans 
après la parution du décret. Cette dernière sera également intégrée 
dans la scolarité des futurs diplômés. 

L’Unaibode a mené les négociations avec le cabinet de la ministre 
dans un esprit pragmatique en prenant en compte la réalité de 
35 % d’Ibode en exercice dans les blocs opératoires : envisager 
aujourd’hui une exclusivité d’exercice n’est pas tenable même si 
elle reste l’objectif visé. 

L’ouverture du diplôme d’Ibode à la VAE, la suppression de 
l’obligation d’avoir exercé pendant deux ans avant de présenter le 
concours d’entrée en école d’Ibode et l’attribution d’actes et activités 
prescriptibles en exclusivité aux Ibode sont autant d’axes qui se 
complètent afin de favoriser l’accès au diplôme. Il s’agit bien de viser 
une augmentation du nombre d’Ibode,  la finalité étant d’augmenter 
la qualité des soins et la sécurité pour les personnes opérées.

Dans la même perspective de qualité des soins, la 1ère journée de 
formation organisée par l’Unaibode et consacrée au management 
de la gestion des risques en bloc opératoire a connu un vif succès. 
Les participants ont apprécié l’expertise des intervenants, la 
possibilité d’analyser leurs pratiques de management, de se 
retrouver pour échanger sur leurs problématiques spécifiques et 
de créer un réseau. Suite à la demande de nombreuses personnes 
qui n’ont pas pu y participer, une 2ème session sera organisée cet 
automne.

Et puis, comme à chaque printemps, une association régionale 
membre de l’Unaibode est en effervescence… Cette année, les 
Ibode des Régions Bourgogne et Franche-Comté, fédérés au sein 
du comité d’organisation de l’AIBODEE vous attendent à Dijon 
les 14, 15 et 16 mai pour les 31ème Journées Nationales d’Etudes et 
de Perfectionnement de l’UNAIBODE. Ces journées, dont le fil 
conducteur est « une affaire de sens », nous permettront de nous 
interroger sur le sens de nos pratiques, mais aussi de confirmer 
notre sens des retrouvailles et de la convivialité. 

Pour ceux qui en auront la chance, rendez-vous à Dijon, pour les 
autres, rejoignez-nous sur notre site, notre page Facebook, lors des 
journées régionales, par le biais de cette lettre… Restons connectés 
pour ensemble faire avancer notre profession.

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de 
l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire

NOR : AFSH1404731A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer, Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-11, D. 4311-42 et D. 4311-43;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc 
opératoire ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 décembre 2013,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire par la 
validation des acquis de l’expérience doit justifier, d’une part, de la détention d’un des diplômes d’infirmier 
ou titres de formation prévus par l’article L. 4311-3, du code de la santé publique ou de l’une des 
autorisations d’exercice prévues par les articles L. 4311-4 du même code et, d’autre part, des compétences 
professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct 
avec le contenu de ce diplôme.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités dans 
chacun des quatre domaines suivants :

 − Au moins trois activités dans le domaine intitulé « réalisation de soins et d’activités liées à 
l’intervention et au geste opératoire » ;

 − Au moins deux activités dans le domaine intitulé « réalisation de soins auprès d’ une personne 
bénéficiaire d’une intervention » ;

 − Au moins trois activités dans le domaine intitulé « mise en œuvre et contrôle de mesures d’hygiène en 
bloc opératoire et dans les secteurs associés » ;

 − Au moins deux activités dans le domaine intitulé « mise en œuvre de mesures de qualité et de sécurité en 
bloc opératoire et dans les secteurs associés ».

Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins trois années en équivalent temps plein de façon 
consécutive ou non.

Les activités sont décrites dans le référentiel d’activités figurant en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l’organisme chargé de l’instruction 
des dossiers.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience est de la compétence 
du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région 
désigné dans l’annexe IV. Le préfet de région compétent dispose d’un délai de deux mois, à compter de la 
réception du dossier complet, pour lui notifier sa décision.

L’absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience demeure acquise 

au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région 
compétent.

Art. 3. - Le candidat, dont la demande de validation des acquis de l’expérience est recevable, renseigne 
le livret de présentation des acquis de l’expérience qui tient compte du référentiel de compétences 
figurant à l’annexe II du présent arrêté.

Le livret de présentation des acquis de l’expérience figure en annexe III du présent arrêté.

Les VAE 



www.unaibode.fr

3

Art. 4. - Le candidat, qui a déposé le livret de présentation des acquis de l’expérience auprès de 
l’organisme chargé de l’instruction des dossiers, est convoqué à un entretien avec le jury.

L’entretien a pour but de permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat 
correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme d’Etat 
d’infirmier de bloc opératoire.

L’entretien a une durée maximum d’une heure.
Il peut être organisé par voie de visioconférence pour les candidats résidant dans une région d’Outre-

Mer, une collectivité d’Outre-Mer ou à Mayotte et se présentant devant un jury réuni dans une autre 
collectivité. La visioconférence doit être organisée par le représentant de l’Etat dans la collectivité de 
résidence du candidat.

Art. 5. - Le jury de validation des acquis de l’expérience compétent est le jury du diplôme d’Etat 
d’infirmier de bloc opératoire nommé par le préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat 
ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l’annexe IV.

Le préfet de région compétent peut décider d’organiser des sous-groupes d’examinateurs. Dans ce cas, 
chaque sous-groupe est composé de trois personnes :

 − Un directeur d’école ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat enseignant dans une école 
d’une autre région ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat accueillant des élèves en stage 
ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ayant une expérience professionnelle au moins égale à 
trois ans ;

 − Un médecin spécialiste qualifié en chirurgie participant à la formation des infrrmiers de bloc opératoire ;
 − Un représentant de la direction d’un établissement sanitaire employant des infirmiers de bloc 

opératoire.

Art. 6. - Sur la base de l’examen du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien 
avec le candidat, le jury prévu à l’article 5 peut décider :

1°  D’attribuer le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;
2° De valider certaines compétences du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire figurant dans le 

référentiel de compétences figurant en annexe II et se prononcer sur celles qui doivent faire l’objet d’une 
évaluation complémentaire en vue de l’obtention du diplôme ;

3° De ne valider aucune compétence du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire. Dans ce cas, le 
candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation 
des acquis de l’expérience, pour présenter un nouveau livret de validation des acquis de l’expérience.

La décision du jury est notifiée par le préfet de région compétent.

Art. 7. - En cas de validation partielle, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la première 
notification de la décision du jury, le candidat doit, au choix :

1°  Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau livret de 
présentation des acquis de l’expérience complété et de se présenter devant le jury conformément à 
l’article 4 ;

2°  Suivre et valider, dans la cadre de la formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc 
opératoire, la ou les unités d’enseignement qui correspondent aux compétences non validées. Dans ce cas, 
il s’inscrit auprès d’une école préparant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire. Le candidat est 
dispensé des épreuves de sélection exigées pour l’accès à la formation initiale dans la mesure où il a validé au 
minimum une compétence du diplôme.

Art. 8. - Le directeur général de l’offre de soins et le directeur général des Outre-Mer sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait le 24 février 2014.

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,

T. DEGOS

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité nº 2014/03 du mois de mars 
2014.
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Les annexes devraient paraître au Journal Officiel vers mi-avril.

La mise en place des VAE relève de la loi de modernisation sociale de 2002, c’est une démarche 
personnelle permettant d’acquérir un diplôme.

Les conditions de recevabilité :
• Titulaire du  DE infirmier ou équivalent ;
• Avoir exercé les activités en lien direct avec le diplôme d’ibode durant 3 ans (équivalent 

temps plein) ;
• De justifier des activités dans les quatre domaines concernés.

Premier temps : constitution et présentation du livret de recevabilité.
Deuxième temps : livret de présentation des acquis d’expérience et entretien avec un jury composé de 
trois personnes.
Le principe de la VAE est d’évaluer les compétences du candidat acquises par sa formation initiale et 
son expérience professionnelle en  les comparant au référentiel du DE d’infirmier de bloc et aux critères 
d’évaluation permettant l’appréciation de la maitrise de ses compétences. 
Trois décisions possibles à l’issu de l’examen :

1. Validation de toutes les compétences (hors actes exclusifs).
2. Validation de certaines compétences

2 possibilités dans les cinq ans :
 − Continuer à se perfectionner au regard des compétences non validées et déposer un nou-

veau livret ;
 − Suivre et valider en école d’Ibode les unités d’enseignement correspondant aux compé-

tences non acquises.

3. Validation d’aucune compétence : trois ans pour représenter un nouveau livret de validation

Brigitte LUDWIG
 Présidente UNAIBODE 

La 9ème Journée Européenne de l’IBODE avait cette année pour thème :

“Be safe, be seen, be heard“ 
(Etre connu et reconnu pour la sécurité du patient)

La présidente de l’EORNA, Caroline Higgins, et la vice-présidente, Merja Fordell, ont adressé à cette 
occasion, une carte à toutes les associations membres de l’EORNA pour leur souhaiter, en leurs 
noms propres, et au nom du bureau de l’EORNA, une « heureuse journée des IBODE » :

« … Un moment pour célébrer la contribution remarquable que vous 
apportez et les soins de qualité que vous dispensez. Un moment pour 
réfléchir sur vous-même, votre équipe, votre rôle et votre profession 
et pour vous concentrer sur la sécurité des patients. Le thème de cette 
année est pour nous rappeler et nous encourager tous à défendre ce qui 
est juste pour les patients, les collègues et les soins péri-opératoires ».

Plusieurs régions ont célébré cette manifestation qui a fait l’objet d’articles dans la presse.
L’AIDBORN a animé un « village bloc », et a mis en avant l’hygiène dans les établissements de santé, 
l’AISOPCA a organisé une JREP, l’ARIBONE a ouvert les portes de son école de bloc opératoire 
aux étudiants en formation paramédicale. Les IBODE ont manifesté en Touraine, de nombreuses 
associations ont distribué des « cartes patient »…

LA CEF
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Toutes ces journées ont été relayées sur les sites professionnels « Infirmiers.com », et dans la presse 
écrite, citons : « La voix du nord », « Le Dauphiné libéré », « La nouvelle république du centre », « L’ardennais », 
« L’union Reims et Charleville-Mézières », « La Marseillaise », « L’Hérault du jour », « Le progrès »,  
« Le Midi Libre », « La voix du Nord »…

La presse télévisuelle a réalisé des reportages diffusés dans les journaux régionaux du 19/20 sur 
France 3 Centre et France 3 Rhône-Alpes.

Un compte-rendu exhaustif des manifestations réalisées en France a été réalisé par May Karam, et 
transmis au board de l’EORNA ; il a donné lieu à un courrier de remerciements et de félicitations qui 
vous est adressé !!

Merci infiniment à tous nos collègues qui se sont mobilisés pour cette journée de reconnaissance 
des IBODE !!!

Remercions aussi notre déléguée May Karam qui a assisté au congrès de l’AFISO (Belgique 
francophone), où elle a représenté l’UNAIBODE. Elle a retrouvé Patrick Voight, dont elle a, à sa 
demande, à nouveau assuré la traduction de la présentation… une répétition de leur prestation de 
Deauville !!

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

SOFERIBO

La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée le 21 mars 2014 de 10h00 à 17h00 à l’Hôtel Ibis de la gare de 
Lyon.
Huit membres du conseil scientifique étaient présents.

L’ordre du jour était dense. 

Les principaux thèmes abordés 
1. Le prix Soféribo 

 � Réception de 8 dossiers à présentation des 8 thèmes. 
 � Réunion du jury pour sélectionner les 3 meilleurs TIP (Travail d’Intérêt Professionnel) le 1er avril 

2014. 
 � Les 3 lauréates sélectionnées : écriture d’un article. 
 � Echanges sur les méthodes de recherche pour l’écriture des TIP à pour harmonisation dans les 

écoles d’Ibo.
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2. Préparation de l’assemblée Générale de l’Unaibode
 � Présentation des postes à pourvoir et présentation du curriculum vitae d’une candidature. 
 � Préparation bilan d’activité : une diapositive à faire pour chaque membre responsable d’un 

groupe de travail.

3. La déclaration d’intérêts
 � Présentation de la déclaration d’intérêt de l’OGDPC (Organisme Gestionnaire du Développement 

Professionnel continu) à Déclaration est à remplir par chaque membre.

4. Présentation avancée groupe de travail « Pratiques et références » 
 � La compétence 1 « La prise en charge du patient » est terminée et validée.

 � La compétence 2 « Analyser la qualité et la sécurité en bloc opératoire et en salle d’intervention 
et déterminer les mesures appropriées »  est en cours de finalisation  et sera relue par la Soféribo. 

 � Les compétences 4, 5 et 6 concernant les techniques chirurgicales à une situation emblématique 
de terrain sera ajoutée.

 � Edition Lamarre de la compétence 1 et 2 à janvier 2015.

 � Présentation des  compétences 1 et 2 aux JNEP 2015 à Lyon.

5. Point sur avancée « Recherche bibliographique internationale sur la « Gestion des risques et plus 
value de l’Ibode »
 � Base de données à proposition de refaire une formation sur la recherche aux membres de la 

Soféribo, sur une ½ journée.

 � Proposition des membres : repartir sur la recherche bibliographique sur la gestion des risques 
et la contribution de l’Ibode telle qu’on la pense en France et comment préparer la future 
population à assumer ce rôle.

 � Proposition de faire appel aux sociétés savantes chirurgicales pour avoir un lien avec eux sur ce 
travail.

6. Projet de groupe de travail : « critères qualité des pratiques Ibode »
 � Axe de travail retenu à l’instrumentation.

La réunion a été riche en échanges sur ces différents thèmes, malgré un timing serré. 

Dany GAUDELET
Présidente Soferibo

Vice-présidente Unaibode
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How to become a surgeon whisperer
Comment devenir un « chuchoteur à l’oreille du chirurgien » 

DE BOECK, JAN
Infirmier de bloc opératoire
Anvers, Belgique
www.jandeboeck.be
jan@jandeboeck.be 

Mots clés : chirurgien, communication,
gestion des conflits, chuchoter, confiance

Travailler tous les jours avec les chirurgiens ou les collègues n’est pas chose facile. Parfois, il semble 
qu’ils viennent d’un autre monde.
Nous savons que tout le monde est préoccupé par ses propres convictions et ses objectifs. Nous 
savons également que le résultat d’un manque de communication entraîne beaucoup de stress inutile, 
une perte de temps, des problèmes de sécurité donc danger. Même les patients ou les clients seront  
influencés par l’hostilité entre les membres d’une équipe.

Or communication = relation & message.

Que pouvons-nous apprendre des spécialistes du comportement et des dresseurs de chevaux 
(« chuchoteurs »), de chiens et de dauphins ou de l’émission « Super Nanny » ou encore de la théorie 
de la « Communication Non Violente » ?
C’est : 

• Comprendre comment les Autres pensent, comment ils sont et ce qu’ils ressentent.
• Renforcer le comportement positif. 
• Construire la confiance. 
• Être connecté et observer les réactions. 
• Etre conséquent.
• Des messages clairs et le respect des règles peuvent aider.
• Savoir que les comportements agressifs de toutes les sortes ne fonctionnent pas.

Mais avons-nous besoin de satisfaire les professionnels médicaux et collègues avec des croquettes 
pour chiens, de la crème glacée ou un jeu que tous les autres « chuchoteurs » font pour aboutir à un  
comportement positif ? Vous pouvez essayer, mais il y a d’autres façons de récompenser les  bonnes 
actions. 
Donc nous avons besoin de changer d’attitude. 

En étant positif et sincère, notre communication aura plus d’impact que si notre attitude est négative. 
Il faut juste essayer. Cela parait étrange au début, mais vous devez vous exercer et imaginer que les 
autres vont vous écouter et prendre vos arguments en considération.

Comment construire la confiance dans une relation ? 
Il faut noter que ce à quoi vous accordez une attention positive se développera.

S’il existe une relation de confiance entre les infirmières et les autres professionnels de santé, 
le travail devient plus facile et plus rapide. La théorie du « savoir - aimer - faire confiance » de  
Bob Burgh montre que si la confiance est là, la vitesse des transactions augmente et le coût et les 
efforts diminuent.

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES
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Voici quelques conseils que vous garderez à l’esprit : 

 Ü Soyez heureux aussi longtemps que vous vivrez, car quand vous serez mort, ce sera pour 
longtemps.

 Ü Meilleure est une relation, plus grand sera l’impact de vos communications. 
 Ü « Vaches satisfaites donnent plus de lait ». 
 Ü Regardez dans les yeux de vos collègues, des chirurgiens, des patients et observez leur 

comportement. 
 Ü Tout ce, à quoi vous prêtez attention va se développer. Concentrez-vous sur un ensemble 

d’attitudes positives.
 Ü Prenez soin de votre corps et de votre esprit. 
 Ü Soyez proactif et soyez un exemple. 
 Ü Entourez-vous de personnes positives et accordez une attention aux idées positives.
 Ü Faites des compliments sincères à tout le monde. 
 Ü Apprenez à accepter les compliments. 
 Ü Soyez un professionnel et profitez bien de la vie. 
 Ü Soyez conscient qu’en ayant un contact vrai avec les gens, vous obtiendrez beaucoup en 

retour. 
 Ü Étudiez comment vous pouvez vous épanouir avec votre équipe. 
 Ü Sachez que vous apportez un changement dans la vie de milliers de patients / clients 

Cette conférence a été présentée aux congrès belges de 2014, au congrès de l’EORNA à Lisbonne en 
2012 et au congrès de l’AORN en 2014 et traduite par May Karam, membre Cef et Aifibode.

Le management

du risque au bloc opératoire

Le 20 mars dernier, la 1ère journée nationale de formation des managers de bloc opératoire a réuni à 
la Défense/Paris, 80 participants, des cadres responsables de bloc opératoire, des cadres de pôle, des 
Ibode, pour s’informer et participer à cette journée sur « le Management du Risque au bloc opératoire ».

Brigitte Ludwig, Présidente de l’UNAIBODE, a 
ouvert la journée avec Olivier Mallet de la MACSF 
qui nous recevait dans ses locaux.

La matinée modérée par M. Olivier Le Rouge, 
Directeur des Soins et chef de projet à la HAS, a 
commencé  par « le Risque au bloc Opératoire » 
présenté par M. René Amalberti, Pr agrégé, expert 
en gestion des risques, et Directeur scientifique à 
la MACSF. 

Pour  lancer sa présentation et la discussion avec 
l’auditoire, M. Amalberti nous a exposé un cas 
concret relatant une prise en charge défaillante de 
patiente dans un bloc qui s’était terminée par une 
plainte. Ce 1er échange Intervenant / public, a don-
né le ton de la journée qui s’est déroulée sur une 
interaction permanente auditoire / intervenants  
au cours des diverses présentations.

M. Amalberti nous fait un rappel sur les composants 
et les enjeux de la sécurité du patient. Le risque chirur-
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gical existe et il doit être minimiser au maximum.
Les hôpitaux qui font la une de l’actualité à 
cause d’erreurs grossières, sont le plus souvent 
des Etablissements qui ont des problèmes de 
gouvernance, ou d’encadrement dans les blocs 
opératoires, plutôt que des causes liées à un 
problème technique ou de matériovigilance.

La sécurité en santé, ne s’est pas ou peu améliorée 
au fil du temps, pour plusieurs raisons : 

�� Nombre en hausse des erreurs connues 
car augmentation des EIG (Evènements 
Indésirables Graves), malgré encore une 
sous déclaration.

�� Des procédures sont mises en place mais 
elles ne sont pas toujours connues et 
utilisées (turn over du personnel, intérim, 
etc.). 

�� Peu de parcours médical global, chacun 
règle son problème sans s’informer de ce 
que fait le suivant.

�� La prise en charge des patients est de plus 
en plus lourde, les pathologies graves sont 
maintenant soignées.

�� Qualité et sécurité évoluent dans des 
directions opposées. La qualité est la 1ère 
priorité de la santé et la sécurité est en 
partie le prix à payer à l’ambition de la 
qualité.

Quatre axes majeurs de sécurité pour le parcours 
de l’opéré :
à	Inclusion et pertinence des interventions 

et de leur programmation (ex : des 
interventions très lourdes le vendredi, 
sans sénior le week-end pour surveiller les 
patients).

à	Volume de certaines interventions et 
compétences du chirurgien et de l’équipe 
au bloc (on ne fait bien que ce que l’on fait 
souvent).

à	Un parcours de l’opéré sécurisé dans 
l’hôpital.

à	Une coordination globale entre les 
professionnels tout au long du parcours de 
l’opéré jusqu’à J30.

La présentation s’est terminée sur la transforma-
tion inéducable des blocs pour survivre financière-
ment mais aussi pour mieux s’adapter aux besoins 
actuels et à venir.
Ces dernières décennies le progrès médical a 
augmenté l’espoir dans les capacités médicales. 
On est à la fin « d’un modèle plus » : plus de salles, 
plus de chirurgiens, plus de soignants. 
La performance médicale, les techniques chirurgi-
cales minimales et non invasives ont entraîné un 
vieillissement de la population, et les pathologies 
graves et aiguës se sont changées en maladies 
chroniques.
L’hôpital traditionnel est inadapté, il faut qu’il 
évolue rapidement vers des séjours réduits et 
l’ambulatoire. C’est un passage à une logique 
centrée sur le parcours du patient plutôt que sur 
l’acte.
Une modification sociologique des acteurs s’opère 
avec la montée en puissance des intervention-
nistes (gastro-entérologues, cardiologues, radio-
logues) et de nouveaux pôles de pouvoir. Les spé-
cialités interventionnelles pourraient représenter 
60 % des actes chirurgicaux en 2020.
Mais on assiste également à la dispersion 
des plateaux techniques et la désacralisation 
des blocs centraux dans les établissements : 
l’imagerie pourrait atteindre à elle seule 80 % des 
techniques diagnostiques et 40 % des techniques 
thérapeutiques à l’horizon 2020. 

Après une pause, la matinée s’est poursuivie avec 
Mme Valérie Lindecker, Médecin chef de projet 
à la HAS (Haute Autorité de Santé), qui nous a 
présenté la certification des Etablissements de 
Santé et la gestion du risque au Bloc opératoire. 
Après un bref rappel des objectifs et des 
modalités de mise en œuvre de la certification, 
de son évolution depuis la V1 en 1999, elle nous a 
exposé les ambitions de la V 2014.

�� Management de la qualité gestion des 
risques installé dans la réalité quotidienne 
des équipe.

�� Certification plus continue.
�� Certification personnalisée en fonction des 

enjeux et risques de l’établissement.
�� Valorisation des réalisations de l’établissement.
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Les enjeux thématiques de la prochaine 
certification sont : consolider les acquis sur les 
Pratiques Exigibles Prioritaires, promouvoir des 
démarches sur des thèmes « d’impulsion » comme 
la bientraitance, la qualité de vie au travail et 
enfin, rapprocher la certification des équipes et de 
celle de la prise en charge des patients .

Le manuel sera inchangé mais la relecture se fera 
selon une liste de 20 thématiques intégrant tous 
les critères. Par contre, le Compte Qualité se 
substitue à l’auto-évaluation. Il sera rendu tous 
les 2 ans, c’est une démarche d’amélioration 
(diagnostic avec identification des risques, 
données de la certification, indicateurs, et plans 
d’action et suivi). Il y aura une thématique 
spécifique Bloc opératoire.

Les méthodes des visites évoluent également 
avec l’apparition du patient traceur et de l’audit 
de processus, afin de mieux évaluer la réalité 
des prises en charge et des organisations, 
d’impliquer les professionnels de terrain dans la 
certification et de s’adapter aux spécificités des 
établissements.

Mme Lindecker a terminé par les enjeux de la V 2014 
pour le bloc opératoire, qui sont de renforcer la 
capacité de la certification à évaluer la gestion 
des risques au bloc sans augmenter le niveau 
d’exigence (manuel constant). 

La chirurgie ambulatoire qui est une priorité pour 
la HAS , sera également ancrée dans les nouvelles 
orientations stratégiques et dans la V 2014, avec 
la nécessité d’une organisation centrée sur le 
parcours du patient. 
Mais aussi, la capacité des Etablissements de Soins 
à maîtriser les principaux risques :

�� Organisationnels (maîtrise des différents 
flux patients, professionnels, logistique, 
etc.) ;

�� Risques liés à la prise en charge du patient 
à toutes les étapes ;

�� Risques environnementaux et techniques,  
mais aussi les risques professionnels en 
lien avec la qualité de vie au travail.

Après un buffet déjeunatoire, l’après-midi a dé-
buté par les actualités professionnelles présen-
tées par  Brigitte Ludwig et Maître Boyer, avocat 
conseil de l’UNAIBODE. Ils nous ont communi-
qué les avancées  des réunions avec la DGOS sur 
les actes exclusifs IBODE, et Brigitte a terminé 
par une explication de l’arrêté sur les VAE publié 
début mars. Ce moment fût également riche en 
échanges et expériences partagées avec l’audi-
toire.

Pour terminer cette première journée, David  
Pasteau coordinateur du projet européen ORN 
KSM (Operating Room Nurse - Key Still Mana-
gement), nous présenté comment « Maîtriser le 
risque au bloc opératoire par les pratiques clefs » 
démontrées dans l’approche KSM. le Projet KSM 
a été monté en partenariat avec 5 associations 
Européennes d’Infirmières de bloc opératoire 
(EORNA  pour l’Europe, ISEI et l’AFISO pour la  
Belgique, OKPIP pour la Pologne, SAVONIA pour 
la Finlande et l’UNAIBODE pour la France), ainsi 
qu’avec l’école IBODE de Tours et l’Hôpital de  
Chatellerault.

Ce projet est la construction d’une méthode 
destinée à être utilisée là où le niveau de qualité 
requis est très élevé, l’éventail des compétences 
très large et la liste des pratiques très évolutive. 
Dans la 1ère partie, M. Pasteau a évoqué les bases 
de la méthode suivantes :

�� L’approche processus, au centre de 
la maîtrise du risque. Sans objectif de 
qualité et de risques, on ne peut faire 
d’évaluation des moyens et donc des 
résultats.

�� L’approche probabiliste : le processus 
opératoire est une succession de risques 
à chaque étape.

�� La méthode des 5 M (Méthode, Machine, 
Main-d’œuvre, Milieu, Matériaux et 
matière).

�� Les singularités d’un bloc. 

Maîtriser les risques, c’est maîtriser les pratiques 
des équipes, c’est identifier, contrôler, améliorer 
et anticiper ces pratiques.



www.unaibode.fr

11

Puis, David Pasteau a continué sa présentation par 
les pratiques clefs ainsi que leurs outils pour les 
mettre en œuvre : 

Les pratiques Mentor : pratiques réparties entre 
plusieurs personnes , les Mentors (personnes 
ressources pour leurs collègues moins 
expérimentées). Grille d’évaluation du degré 
de compétences et de maîtrise dans chaque 
spécialité.

Les pratiques à risques : pratiques liées à la 
compétence globale permanente de l’équipe. 2 
outils d’aide, l’un individuel, le livret d’intégration 
des nouveaux professionnels, le second, 
collectif : le tableaux de polyvalence  pour chaque 
spécialité ou intervention, qui est  une aide à la 
planification.

Les pratiques sensibles : pratiques liées aux incidents 
répétitifs ainsi que leurs outils : détecter, collecter 
et codifier les « grains de sable », mais aussi les 
classer et les prioriser.

Enfin, David Pasteau a terminé par « Comment 
déployer KSM dans son bloc ».

Parallèlement à ses explications, il nous a montré et 
transmis plusieurs outils pour mettre en application 
le KSM dans nos services.

A l’issue de cette journée les participants venus 
des 4 coins de la France, nous ont exprimés leur 
satisfaction sur l’organisation et le contenu de 
cette première formation de ce type, très riche en 
présentations, en échanges entre professionnels et 
experts mais également ravis de repartir avec des 
méthodes et outils applicables dans leur service.

Devant le succès de cette journée et le grand nombre d’inscriptions refusées faute de places , une 2ème 
session sera très certainement organisée à l’automne.

Dominique LANQUETIN

 Vice-présidente UNAIBODE
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9èmes Rencontres 
Association Francaise de Sterilisation   

6 Février 2014 Lyon

Dany Gaudelet et Brigitte Ludwig étaient invitées.
Une centaine de participants y assistaient.
 « La gestion des risques en stérilisation » était le thème principal de cette journée.
Plusieurs interventions sur ce thème :

 Ü La sociologie de l’erreur : intervention du directeur du CEFCM (Centre européen de formation 
continue maritime).

 � L’erreur est humaine, mais persévérer dans l’erreur est diabolique.
 � Ne pas commettre une erreur à est une impossibilité.
 � L’être humain n’est pas fiable en totalité à on ne peut pas progresser, si l’on ne fait pas 

d’erreurs.
 � L’erreur est un écart par rapport à une norme.
 � Le manager doit former ces agents face à des situations critiques à préparer des scénarios 

à l’erreur.

Les agents formés, motivés, informés ne commettent pas d’erreurs.
Ce sont les agents peu formés, peu motivés, peu informés qui commettent des erreurs.
L’erreur ne doit pas être culpabilisante.
Souvent l’origine de l’erreur est un manque de communication.

 Ü L’application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux par le Centre Universitaire de 
Bordeaux.

Présentation d’une analyse et gestion d’un événement indésirable grave (EIG)  dans un service de 
stérilisation centrale.

 � Evénement indésirable grave à absence de filtre au fond d’un conteneur d’ancillaire pour 
la pose d’une prothèse à découverte au dernier moment.

 � Evénement a entraîné un changement de stratégie opératoire à arthrodèse à 
conséquences pour la patiente.

 � Analyse complète de cet EIG a eu lieu en réunion pluridisciplinaire pilotée par la cellule 
gestion des risques.

 � L’analyse a montré l’absence de contrôle à plusieurs niveaux du bloc opératoire et de la 
stérilisation centrale.

 � Les facteurs favorisant ont été identifiés à facteurs professionnels, environnementaux.
 � Des actions immédiates et à plus long terme ont été actées afin d’améliorer la qualité de 

la prise en charge.

 Ü L’analyse globale des risques (AGR) pour les nuls : Hôpital Cochin

L’AGR est réalisée en plusieurs étapes :
 � La définition des différentes phases du processus ;
 � La liste des dangers ;
 � La cartographie des situations dangereuses ;
 � Les échelles de gravité, de vraisemblance, d’effort et matrice de criticité (patient, 

personnel, moyens de production).
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L’AGR permet d’analyser les activités présentant à la fois des risques nouveaux et des risques 
connus dans des systèmes complexes.

Cette méthode est recommandée par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la certification 
des établissements pour garantir la sécurité des soins et des personnes tout en concourant à 
l’amélioration continue de la qualité.

 Ü Enquête de pratiques : Gestion des risque par le Centre Hospitalier de Chambéry

Enquête axée sur les questions suivantes :

 � Le recueil des événements indésirables ;
 � Les méthodes de retours d’expérience et d’analyse ;
 � L’analyse en réunion pluridisciplinaire ;
 � La fréquence des réunions pour le suivi et la gestion des risques.

 Ü L’audit croisé en stérilisation : présentation d’audits croisés inter-établissements sur le lavage 

Les différentes étapes de cet audit :
 � Création d’une grille d’audit à partir de grilles existantes à binômes d’établissements ;
 � Mise en évidence des points forts et des points faibles à mise en place de mesures 

correctives au sein de chaque structure au travers de groupes de travail.
Cet audit permet à chaque équipe d’avoir une photographie de sa stérilisation mais aussi de 
pouvoir se comparer avec les autres stérilisations du réseau.
Cet audit croisé est également l’occasion d’échanges entre équipes tant au niveau des 
professionnels d’encadrement que des agents de terrain.

 Ü Comité de retour d’expérience en stérilisation (CREX) : CHU de Grenoble

Le retour d’expérience est une démarche qui consiste à apprendre de ce qui se passe et de ce qui 
s’est passé pour mieux maîtriser l’avenir. C’est une méthode des risques à postériori.
La démarche se déroule suivant les étapes successives :

 � Le recueil d’évènements ;
 � Le choix de l’événement ;
 � L’analyse à identification des causes et des facteurs influents ;
 � Le suivi et la traçabilité.

La journée s’est terminée par un atelier retour d’expérience animé par 2 pharmaciens.
3 événements sont présentés aux participants et traités en groupe collectif :

 � 1er événement : absence de traçabilité et de validation des cycles de lavage.
 � 2ème événement : absence d’optique spécifique pour une intervention chez un enfant endormi.
 � 3ème événement : corps étranger dans le canal introducteur d’un hystéroscope.

Ces 3 événements ont été traités de la façon suivante :
 � Déroulement de l’événement ;
 � L’analyse des causes ;
 � Les solutions proposées.

Cette journée fut très intéressante et enrichissante tant par les conférences que par les débats. 

Dany GAUDELET
Présidente Soferibo

Vice-présidente Unaibode
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LES CONGRES
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L’ UNAIBODE PARTICIPERA  À 

• AFICCT, Association Française de Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique
Du 11 au 13 juin 2014 au Vinci à Tours.

• Journées Gynécologie
Du 17 au 19 septembre 2014 au stade Roland Garros à Paris 16ème

• AFC, Congrès Association Française  de Chirurgie
Du 1er au 3 octobre 2014, Porte Maillot à Paris

• Salon Infirmier
Du 5 au 7 novembre, Porte de Versailles à Paris
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Compte rendu de la JREP AIBOB, Quimper 4 avril 2014
La journée d’étude et de perfectionnement de l’AIBOB s’est déroulée ce vendredi 4 avril à l’hôtel 
Océania de Quimper. Une quarantaine de participants venant de différents établissements de la région 
avaient répondu présent. 

Neuf laboratoires s’étaient associés à cette rencontre.

La journée a débuté par un sujet présenté par la société CRIMO « La maintenance de l’instrumentation et 
des endoscopes rigides ». 

Plusieurs sujets présentés par l’équipe de Quimper se sont ensuite succédés. Le CHIC de Quimper après 
avoir été centre pilote dans la mise en place de la check-list est devenu pilote dans le projet high 5s. 
L’initiative « High 5s Agir pour la sécurité des patients » est un projet international lancé par l’Alliance 
mondiale pour la sécurité du patient de l’OMS en 2006. Plusieurs centres en France sont inscrits dans ce 
projet. Mme Lajentes, Sage-Femme au CHIC de Quimper, a présenté le résultat d’étape de ce travail sur  
« le marquage du site opératoire ». 

Le Dr Chaouki Yaacoub El Rassi, Chirurgien Orthopédiste à Quimper fidèle à nos JREP, a ensuite fait un 
tour d’horizon exhaustif des nouveautés en « Chirurgie de la main ». Sujet chirurgical suivi l’après-midi 
par une présentation par le Dr Adrien Lecouteux et Valérie Stéphan, Ibode au CHIC de Quimper, sur « Le 
traitement de l’adénome prostatique par vaporisation laser ». 

La JREP s’est terminée, comme à l’accoutumé, par un forum d’actualité professionnelle. Mme Joelle 
Cloatre, responsable formation IBODE au CHRU Brest, M, Jacques Henri, Président AIBOB, et M. Lionel 
Cann, membre CA UNAIBODE, ont fait un bilan de l’avancée du cadre de l’exercice de la spécialité à 
travers les 4 dossiers en cours :
• La suppression des 2 années d’expérience avant la présentation aux épreuves d’admission au concours IBO.
• Les actes et missions exclusives IBODE.
• La réingénierie IBODE et le grade de Master.
• La Validation des acquis de l’expérience  IBODE.

Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine JREP de l’AIBOB qui se déroulera le 
vendredi 5 décembre à Brest.

Lionel CANN
Président Aibob

LA VIE EN REGIONS

AIBOB
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L’AIDBORN a tenu son assemblée générale ce 
vendredi 14 mars, au sein de l’école d’IBODE de Lille

Une trentaine de personnes est venue assister au bilan 
moral et financier de l’association, et définir, ensemble, 
les objectifs pour l’année 2014.
Après le renouvellement du tiers du conseil 
d’administration (bienvenu à Coralie dans le CA),  nous 
avons procédé au tirage au sort, parmi les personnes 
présentes, afin d’offrir 2 inscriptions à un adhérent + 1 
junior, pour les prochaines JNEP de L’UNAIBODE à Dijon. 
Félicitations à Catherine et Lucie.
Nous avons profité de ce rassemblement pour présenter 
les avancées du comité d’organisation sur les JNEP de 
Lille 2016, et avons réalisé un brainstorming, afin que nos 
adhérents nous fassent part de leurs idées sur ce futur 
congrès.
Avant de clôturer la soirée par le cocktail de l’amitié, 
nous avons tenu à remercier Anne Marie Rzepka et Gaby 
Mollet pour leur investissement au sein de l’association 
et pour l’avoir si bien représentée au niveau du conseil 
d’administration national durant autant d’années.
Nous nous quittons en nous donnant rendez-vous le vendredi 20 juin, pour la 20ème JREP, au Novotel Lille 
Aéroport de Lesquin ; au programme :

 � Les nouvelles recommandations, gestion préopératoire du risque infectieux.

 � Une étude sur les tenues et comportement en salle d’intervention.

 � Le TAVI (valve aortique par voie percutanée).

 � Le pilotage d’un bloc opératoire moderne.

 � Un travail de fin d’étude sur le téléphone portable en salle.

 � Les VAE IBODE.

L’affiche et la plaquette sont disponibles sur le site de l’UNAIBODE et la page facebook de l’AIDBORN.

Sylvain CARNEL
Président Aidborn

JREP de AIFIBODE, Ile-de-France

Le samedi 5 avril 2014 , dans l’amphithéâtre de la faculté 
de médecine de l’hôpital  du Kremlin Bicêtre, décoré sur le 
thème du printemps, s’est tenu la XXXVIIème journée régionale 
d’étude et de perfectionnement (JREP) de l’AIFIBODE.

Dominique Lanquetin, présidente de l’AIFIBODE, et vice-
présidente de l’UNAIBODE, a ouvert cette journée, avant de  
présenter la première intervenante de la matinée :
Madame Soria, coordinatrice de Prélèvements d’Organes au 
CHU Henri Mondor de Créteil, nous a exposé avec beaucoup 

AIDBORN

AIFIBODE



www.unaibode.fr

23

de précision le déroulement et l’enchaînement des 
différents moments de «  la prise en charge d’un donneur 
décédé après arrêt cardiaque ».

Elle n’a pas omis d’insister sur l’aspect psychologique-
ment difficile pour tous les membres des équipes inter-
venant sur ce processus, qui intègre la famille au cours 
de cette prise en charge qui ne doit pas dépasser les 2h.

La pause autour d’un café ou d’un thé, et des 
traditionnelles chouquettes, a permis à tous de se 
retrouver et de visiter les stands des exposants toujours 
nombreux (12 laboratoires partenaires s’étaient joints à 
cette journée).

Pour la deuxième partie de la matinée, 2 sujets furent 
proposés :
L’allogreffe du ménisque par chirurgie mini-invasive, 
présentée par Karine Tassou, IBODE, et par le Docteur 
Ferrand, CCA, de l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne 
Billancourt. Cette technique déjà réalisée depuis 10 ans 
mais peu fréquente (une quinzaine par an à Ambroise 
Paré) à cause de la sélection des patients, fut donc une 
nouveauté pour la plupart d’entre nous.
L’atelier de préparation à l’intervention en pédiatrie 
présenté par une IBODE, J. Mayen, et deux IADE,  
J. Kinder et C. Guez du CHU Robert Debré, a terminé 

cette matinée. Leur enthousiasme pour porter ce projet, le mener à son terme et nous communiquer 
leurs résultats, a séduit l’assistance. Chacun aura noté avec plaisir une collaboration des plus efficaces  
entre IBODE et IADE mais également avec les infirmières et les AXP des services d’hospitalisation pour 
une prise en charge globale du petit patient mais aussi des parents.

C’est autour d’un déjeuner buffet que tous les participants se sont retrouvés, permettant échanges et partages.

Pour débuter l’après-midi, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Brigitte Ludwig, présidente de l’UNAIBODE, qui nous a fait 
une mise au point sur les VAE et sur l’avancée des actes 
exclusifs IBODE.

Ensuite, Madame Belhomme, chargée de mission au C2DS, 
a su nous sensibiliser aux problèmes de développement du-
rable spécifiques au bloc opératoire, par une présentation 
fort complète et détaillée. Gageons que son engagement 
motivera chacun d’entre nous pour adapter ses comporte-
ments sur son lieu de travail et les diffuser à ses collègues.

Pour terminer cette journée, Laurence Leclerc, IBODE, 
et Morgane Toubon, IDE coordinatrice, dans le service maxillo-faciale du CHU Pitié Salpêtrière, nous ont 
présenté la prise en charge des patients en cancérologie maxillo-faciale.

Ce sujet, présenté par une IBODE et une infirmière d’annonce coordinatrice, a mis en évidence la 
collaboration entre les différents services. Cette prise en charge globale du patient, avec mise en commun 
des informations et des connaissances de chacune, a été notée comme très enrichissante et fût le 2ème  
exemple de la journée de l’importance du parcours de soins des patients.

Cette journée s’est achevée vers 17 heures.
Le CA de l’AIFIBODE remercie l’ensemble des participants qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Anne KERVADEC
AIFIBODE
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Notre association régionale d’infirmiers (ères) de bloc opératoire (ARIBONE)  a organisé à Reims, une 
SREP le 28 mars 2014, 32 personnes y ont participé.
Le thème proposé était : Le développement professionnel continu (DPC).

Monique Montagnon, ancienne directrice des soins, collaboratrice à la HAS, formatrice nous a exposée 
ce thème avec  « son vécu ».  
Le DPC est un dispositif en lien avec la formation continue afin d’améliorer la Qualité et la Sécurité des soins.
Il concerne tous les professionnels de Santé (Ide, Ide spécialisées, AP, AS, ...) ainsi que les Médecins, 
Sages-femmes, Pharmaciens, ...
L’obligation de formation par la participation à un programme DPC, est annuelle.
La formation DPC comprend trois étapes menant à une démarche d’amélioration de la qualité :

 � L’analyse des pratiques (Évaluation).
 � L’acquisition et l’approfondissement des connaissances.
 � L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).

La réglementation
 � Avant 2012, l’EPP individuelle n’est pas obligatoire pour le personnel Paramédical ; seule la 

formation continue est nécessaire (Loi Août 2004).
 � Depuis 2006, les médecins ont l’obligation d’EPP, ils s’inscrivent dans une démarche de certification  

en déclarant des événements porteurs de risque (EPR).
 � Pour les établissements, la certification a débutée en 1996.
 � Les EPP collectives, associant les équipes paramédicales et médicales sont maintenues.
 � Le décret de Janvier 2012 sur le DPC, oblige tous les professionnels de santé à se former une fois 

par an (EPP + formation).

Les acteurs du DPC
 � L’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC).
 � Les commissions indépendantes (CSI), le Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP).
 � Les organismes DPC s’étant déclarés.
 � Les conseils de l’Ordre Professionnel.
 � La Haute Autorité de Santé (méthodes, modalités, listing des organismes).
 � Le ministère, l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’OPCA (Organisme paritaire Collecteur Agréé),  

les établissements de santé, ...

Les exigences de la HAS
L’acquisition et le perfectionnement des compétences sont obligatoires tout au long de la vie.
La liste des méthodes est vaste : Bilan de compétences, formation présentielle et « e-learning », RMM, 
Check-list, etc.

La mise en œuvre du DPC
 � La problématique va être de faire partir en formation chaque personnel paramédical une fois/an.
 � Les établissements de soins doivent devenir organisme formateur DPC et assurer un suivi des 

formations (plan de formation DPC en fonction des besoins des personnels, programme DPC, 
absentéisme, ...).

 � Les exemples de formations validantes : AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins 
d’Urgence), hémovigilance, VAE (Validation des acquis d’expérience), préparation au concours, 
études IBO, etc.

 � La HAS ne pourra pas contrôler tous les programmes DPC sur le terrain.

En conclusion, les établissements de soins vont être responsables des programmes, de l’organisation,  
des contrôles du Développement Professionnel Continu.

Me MAUCOURANT 
IBODE membre CA ARIBONE / UNAIBODE

ARIBONE
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AISOIF
Soirée de formation : Sutures et Ligatures 
(réservée aux adhérents IBODE)
Le 15 avril 2014 à Colmar
Contact : aisoif@hotmail.fr

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

AISOPCA
JREP au mois d’octobre à Nice
Contact : associationaisopca@hotmail.fr

AIBODEE 
JREP le 29 novembre 2014 à Dole
Contact : aibodee21@gmail.com

ARIBONE
JREP le 27 Septembre à Reims
Contact : Mail Dany

AIDBORN
Les XXème JREP le 20 Juin 2014 à Lille Aéroport de 
Lesquin
Voir l'affiche et le programme pages 26 à 28 

ALIBODE
L’association Lorraine des infirmières de bloc organise 
pour tous ces adhérents, la troisième soirée d’études 
et de perfectionnement. Soirée gratuite prévue en 
juin, le lieu et la date seront précisés sur le carton 
d’invitation.
A bientôt pour ce nouveau rendez-vous professionnel 
et convivial.

AIBORRA
SREP le 12 juin 2014
VAE et actes exclusifs présenté par B. Ludwig

INFOS REGIONS

ATIBODE 
JREP le 26 mai 2014, Le Logis des Laurières à Saint Martin le Beau 
Détails ci-dessous, programme  et bullletin d'inscription page 29 

Date limite d’inscription :
le 10 mai 2014

Renseignements au siège de l’Association 
Tourangelle de Infirmiers de Bloc Opératoire :

ATIBODE - IFPS - CHRU TOURS
37044 -TOURS cedex 9

Tél. : 02 47 47 80 19  - Fax: 02 47 47 88 64
Mail : ATIBODE@aol.com

N° d’organisme formateur de l’ATIBODE : 
24370066237

Plan d'accès
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JREP de l’ATIBODE
Lundi 26 mai 2014

8h00 : Accueil des participants.
8h30 : Ouverture de la journée : Anne Pascale 
Merlet, présidente de l’ATIBODE.

Modérateur de la matinée : Sophie Drosnet, Ibode 
bloc CCVT Trousseau CHRU Tours.

8h45 à 9h30 : Remplacement de valve cardiaque 
aortique chez l’adulte : Dr Thierry Bourguignon et 
Françoise Charlot, Ibode du bloc CCVT Trousseau 
CHRU Tours.
Question (5mn)

9h30 à 10h15 : Valve percutanée TAVI (Transcatheter 
Aortic Valve Implantation) : Dr Thierry Bourguignon 
et Françoise Charlot, Ibode du bloc CCVT Trousseau 
CHRU Tours.
Question (5mn)

10h15 à 10h45 : Pause
Visite des partenaires laboratoires

10h45 à 11h30 : Valve sans suture : Dr Didier Chatel et 
Mirième Lebrasseur, Ibode - Clinique St Gatien.
Question (5mn)

11h30 à 12h10 : Pontage aortocoronarien : Dr Alain 
Mirza et Marylène Tardif, Ibode du bloc CCVT 
Trousseau CHRU Tours.
Question (5mn)

12h10 à 14h00 :           Déjeuner aux Laurières

Modérateur de l’après midi : Brice Lamy, Ibode 
CHU Poitiers.

14h00 à 14h35 : Principe de la CEC (Circulation Extra 
Corporelle) : Christine Blin, IADE perfusionniste 
Bloc CCVT CHRU Tours.
Question (5mn)

14h35 à 15h10 : Actualisation des recommandations 
de la SF2H (Société Française d’Hygiène Hospitalière) 
pour la préparation cutanée de l'opéré : Sophie 
Jamenot, Ibode - Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
Hospitalière CHRU Tours.
Question (5mn)

15h10 à 15h35 : La gestion des risques et l’impact 
des fumées chirurgicales lors de l’utilisation d’un 
Bistouri Electrique : Laboratoire Covidien, Jean Marc 
Levieuge.
Question (5mn)

15h35 à 16h00 : « Qu’est-ce que l’OGDPC ? » : Brigitte 
Levy, Ibode membre CA Unaibode.

16h 00 à 16h30 : Pause
Visite des partenaires laboratoires.

16h 30 à 17h00 : Actualités professionnelles : Anne 
Pascale Merlet, présidente de l’ATIBODE.

17h00 : Clôture de la journée
Anne Pascale Merlet

Evaluateur de la journée : Catherine Braval, Ibode 
CHRU Tours.

BULLETIN D’INSCRIPTION JREP 2014 à renvoyer à l’ATIBODE

NOM : ______________________________________ Prénom : _________________________________

Adresse personnelle : ___________________________________________________________________

Email : _______________________________________________________________________________

Adresse et téléphone professionnels :______________________________________________________

Frais d’inscription : (incluant repas, pauses et 
fascicule d’abstracts) sur justificatif de l’adhésion 
ATIBODE 2014.

r	40 € pour les adhérents Ibode
r	50 € pour les sympathisants
r	30 € pour les étudiants Ibode adhérents
r	70 € pour les non adhérents ATIBODE

Toute inscription après la date limite du 10 mai sera majorée de 10 €

Ne rien régler si demande de prise en charge faite auprès de la formation continue.
Règlement individuel par chèque à l’ordre de l’ATIBODE et à adresser à : 

Trésorière ATIBODE - IFPS du CHRU TOURS - 37044 - TOURS cedex 9

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence.
Les personnes non-inscrites à la date du 16 mai ne pourront pas à priori déjeuner sur place.
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TEXTES LÉGISLATIFS

	� Décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des bilans sociaux des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

	� Arrêté du 6 mars 2014 relatif à l’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels 
d’établissements privés à caractère sanitaire ou social.

	� Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale.

	� Arrêté du 4 mars 2014 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l’enquête 
I-SATIS de satisfaction des patients hospitalisés

	� Décret n° 2014-252 du 27 février 2014 relatif à l’enquête de satisfaction des patients hospitalisés I-SATIS.

	� Arrêté du 26 février 2014 modifiant l’arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du 
diplôme national de master.

	� Arrêté du 24 février 2014 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales 
dans les établissements de santé.

	� Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience 
pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.

	� Décision du 12 février 2014 fixant le modèle type de rapport de synthèse annuel des effets indésirables 
et des incidents prévu à l’article R. 1211-45 du code de la santé publique.

	� Arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition 
du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

	� Arrêté du 23 janvier 2014 fixant les soldes pour l’exercice 2012 et les acomptes pour l’exercice 2013 
au titre de la compensation en matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles entre le régime général et le régime des salariés agricoles.

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

	� Arrêté du 8 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement 
des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Dany GAUDELET
Présidente SOFERIBO

Vice-présidente UNAIBODE
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