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Enfin, une première avancée dans les négociations que 
nous menons avec le Cabinet de M. Xavier Bertrand : 
« l’abrogation des 2 ans d’expérience avant les épreuves 
d’admission en école de BO après le DE infirmier ».
Le Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) a 
émis un avis favorable à la publication de l’arrêté qui modifie 
le texte du 22 octobre 2001.
Dès parution du texte, les IDE pourront se présenter au 
concours d’entrée à l’école d’Ibo sans attendre les 2 années 
d’expérience.

Quelles ont été les motivations des associations pour 
demander la modification du texte ?

Tout d’abord, rendre attractive notre profession Ibode à 
une population aujourd’hui inexistante ; ensuite, motiver 
les étudiants des IFSI à se former avant d’intégrer un 
bloc opératoire et enfin, palier les difficultés rencontrées 
sur le terrain pour former les IDE sans expérience de 
bloc opératoire, dans un contexte difficile où le manque 
de personnel ne permet plus de tutorer les nouveaux 
professionnels.

Cette possibilité permettra aux jeunes diplômés de 
poursuivre leurs études s’ils ont une prise en charge 
parentale ou une bourse d’études.

De plus, dans un parcours universitaire, il n’existe pas de 
temps de professionnalisation. Or, le grade licence des 
étudiants des IFSI, conjointement à leur diplôme d’Etat, leur 
permet une prolongation de leurs études vers un Master. 

La suppression des 2 années n’aura aucune influence sur 
la formation professionnelle pour les IDE en poste. La 
formation continue est un droit et le professionnel de santé a 
le devoir de se former tout au long de sa vie professionnelle.
La VAE (validation des acquis de l’expérience), qui devrait 
être mise en place dans le deuxième semestre 2012, 
permettra aux IDE ayant acquis de l’expérience d’obtenir un 
DEIBO également par ce parcours.

L’évolution de la formation Ibode est liée à celle de notre 
métier qui va évoluer vers des actes exclusifs et des 
pratiques avancées dans l’avenir. 
Nous restons motivés pour défendre nos propositions et 
l’avenir de notre profession.

                                                                                                       
Charline DEPOOTER
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LES  NOUVELLES DE LA PROFESSION 

Vœux du Ministère

 
Le 12 janvier 2012, nombreux étaient les professionnels de santé à la présentation des vœux de Madame 
Nora Berra, Secrétaire d’Etat, chargée de la santé et de Monsieur Xavier Bertrand, Ministre du travail,  
de l’Emploi et de la Santé.
Aline Dequidt-Martinez, Présidente de l’AEEIBO et Brigitte Louvel, Vice-Présidente de l’UNAIBODE, 
avaient répondu à cette invitation. 
Dans son discours, le Ministre a rappelé que notre système de santé était un des meilleurs du monde 
quoique perfectible. Toutefois, il savait qu’une certaine crainte de l’avenir se manifeste chez les citoyens 
et les professionnels et qu’il voulait redonner confiance. 

Nous lui avons fait part, nous aussi, de nos craintes devant la lenteur de son Ministère à traiter la question 
des Ibode :

- manque de cadrage sur le niveau de reconnaissance des Ibode dans  la réforme LMD ;

- refus d’organiser des rencontres avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

- retard sur la mise en place des VAE.

En quelques mots, nous lui avons exprimé les conséquences du blocage de ce dossier : peu d’Ide rentrent 
en école d’Ibode, le personnel en poste part progressivement en retraite et dans les blocs opératoires, 

par manque de personnel formé, la qualité des soins et la sécurité des patients ne peuvent plus être  
optimales.

La prise de quelques notes sur son téléphone portable nous a donné quelque espoir…
Depuis, nous avons eu un rendez-vous au Cabinet du Ministre et nous avons un rendez-vous au Ministère 
de l’Enseignement Supérieur la semaine prochaine.

Faut-il y voir un rapport de cause à effet ?

Bien cordialement,

Brigitte LOUVEL

Réponse de Nicolas SaRkozy concernant l’avenir de la profession IbodE

 
 
 
                                                                       Madame Charline DEPOOTER 
                                                                       Présidente de l’Union Nationale des Associations 
                                                                       d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat 
                                                                       16  rue Daguerre – Porte F 
                                                                       75014    PARIS 
 
                      
                                                                       Paris, le   
 
 
 
                                    Madame la Présidente, 
 
 
                                         
                                    Le Président de la République a bien reçu la correspondance que  vous 
lui avez adressée, conjointement avec Madame Aline DEQUIDT-MARTINEZ, Présidente de 
l’Association des Enseignants des Ecoles d’Infirmiers de Bloc Opératoire, et m’a confié le 
soin de vous répondre. 
 
                                    Je puis vous assurer de l’attention portée aux préoccupations qui 
motivent votre démarche, relatives notamment aux revalorisations du statut des Infirmiers de 
Bloc Opératoire Diplômés d’Etat par une reconnaissance au niveau Master 2. 
 
                                    Comme vous le savez, Monsieur Nicolas SARKOZY demeure 
particulièrement attaché à offrir des conditions de travail optimales aux infirmiers et 
infirmières qui jouent un rôle tout à fait essentiel dans notre système de santé. 
 
                                    A cet égard, je n’ai pas manqué de signaler votre intervention à 
Monsieur Xavier BERTRAND, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, en lui 
demandant de vous communiquer directement les éléments d’information relatifs à ce dossier. 
 
                                    Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes 
hommages. 
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2012, une année marquée par plusieurs rendez-vous 
incontournables pour les IBODE en Europe…
Le 15 février est une date qui vous est désormais 
habituelle. La 7ème Journée Européenne des IBODE 
a choisi de « Promouvoir un environnement positif 
au Bloc Opératoire ». En ces temps mouvementés 
où l’IBODE français est en quête de reconnaissance, 
restons nous aussi positifs !

En avril, l’EORNA vous invite à participer à son congrès 
triennal à Lisbonne, pour « Voguer vers le futur ». A 
cette occasion, les nouveaux membres du bureau 
prendront leurs fonctions, la Finlande à la vice-
présidence, la Belgique flamande et les Pays-Bas à la 
trésorerie.

La délégation française connaîtra, elle aussi, des 
modifications.
Sandrine Mathieu prend en charge ACE EORNA 
(structure d’accréditation des formations et des 
congrès) dans sa globalité. Et Jean-Jacques Gayraud 
passe le flambeau à May Karam, après 11 ans de bons et 
loyaux services. 

Le board de l’EORNA n’a pas manqué de lui manifester 
sa reconnaissance et son amitié dans un vibrant recueil 
de témoignages lors du meeting d’automne à Helsinki. 

Il reste néanmoins membre de la Commission Europe 
France.

Et à ce titre, vous le retrouverez donc fidèle au poste 
sur le stand de l’EORNA lors des JNEP de Metz, à 
l’intersection des 3 frontières.

ZOOM  SUR  LES  BONNES  PRATIQUESLA CEF

Site SF2H – Septembre 2011
http://www.sf2h.net/actus/orthorisq-Procedure-Recuperation_Vd21092011.pdf

PRoCEdURE dE RECUPERaTIoN EN CaS dE PRESENCE d’HUMIdITE a L’INTERIEUR 
d’EMbaLLaGES dE STERILISaTIoN

Une « procédure de récupération » est une solution de secours proposée par une société savante pour 
répondre à un incident ou un accident. En effet, si la planification et l’expérience permettent d’anticiper 
avec sérénité une difficulté peropératoire, la survenue d’un incident ou d’un accident confronte à une 
situation imprévue qu’il est utile d’avoir préparée.

Ici, il s’agit de l’attitude à avoir en cas de découverte d’un emballage de stérilisation mouillé ou humide 
en cours d’intervention (cf. remarque 1). ORTHORISQ a donc interrogé l’AFS (Association Française 
de Stérilisation) ainsi que la SF2H (Société Française d’Hygiène Hospitalière) afin de proposer, en 
concertation, la solution la mieux adaptée pour répondre à cette situation. La conduite à tenir 
décrite dans ce document exclut l’ouverture des boîtes avant installation du patient pour vérification  
(cf. remarque 2).

Cette proposition ne doit pas conduire à banaliser l’événement et ne doit pas diminuer ses mesures de 
prévention.

Le constat d’un tel dysfonctionnement impose dans tous les cas une révision de l’ensemble du processus 
de stérilisation.

1. Position du problème

La présence d’eau dans les boîtes et les paniers d’instrumentation est une situation fréquente en 
chirurgie orthopédique. Il s’agit de la principale déclaration de situation à risques pour ORTHORISQ. 
Cela représente 16 % des déclarations ORTHORISQ et 55 % des déclarations d’incidents de stérilisation 
déclarés à ORTHORISQ.

Les conséquences de cette situation peuvent être dramatiques en cas d’interruption de la procédure 
chirurgicale en l’absence d’une solution de récupération.

Les principales causes du dysfonctionnement sont listées dans la figure 1.

La problématique de l’eau ou de l’humidité dans la boîte ne se limite pas à savoir si cette eau est 
stérile ou non, elle concerne la validité du processus de stérilisation. Sa présence peut compromettre 
le maintien de la stérilité de la boîte et peut témoigner d’un processus de stérilisation défaillant.



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°89 www.unaibode.fr

Février   2012

6 7Humidité dans 

les emballages 

de stérilisation

- Personnel non formé

- Pression pour accélérer 

le process

Personnel de stérilisation

Bloc opératoire

- Mélange matériaux : 

plastique-métal

- Nature des emballages

- Poids instrumentation

- Matériel non connu, 

non validé dans le 

stérilisateur (prêt)

Emballages, contenant

- Matériel non sec (creux, 

lumière interne)

- Chargement panier trop 

lourd > 10 kg

- Non respect du temps 

de refroidissement

- Non respect des 

plans de chargement 

(stérilisateurs trop 

chargés ou mal chargés)

Méthodes

- Air ambiant trop froid 

en sortie de stérilisateur

- Stérilisateurs mal 

paramétrés

- Qualité de la vapeur  

(« mouillée »)

Environnement Equipement

Figure 1 - Principales causes de dysfonctionnement 2. domaine d’application

Cette procédure n’est applicable qu’en cas d’humidité découverte à l’intérieur des emballages de 
stérilisation, après l’incision cutanée, en l’absence de solutions alternatives telles que :

 � Autre boîte disponible dans un délai acceptable :

- Dans l’établissement,

- Dans un réseau organisé d’établissements.

 � Autre procédure chirurgicale maîtrisée et validée dans la même indication.

Il doit s’agir d’un événement exceptionnel.

2. Conduite à tenir

 � Evaluation du risque représenté par la présence d’eau dans un panier ou une cuve de conteneur 
ou un plateau thermoformé :

- Si le système de maintien de l’état stérile est constitué par un emballage en non tissé 
hydrophobe, un filtre en non tissé hydrophobe ou un matériau hydrophobe (PTFE par 
exemple), ou un système de soupape1 : le risque de non stérilité n’est pas quantifié, mais il 
peut être considéré comme faible. Le ratio risque non stérilité sur risque engendré par un 
changement de technique, une seconde intervention et une seconde anesthésie plaide en 
faveur de l’utilisation de la « boîte mouillée ».

- Si le système de maintien de l’état stérile est constitué par un emballage en non tissé 
hydrophile, un papier, un filtre en papier ou non tissé hydrophile : il n’y a pas d’évidence de 
non stérilité du contenu de la « boîte mouillée » rapportée dans la littérature. Le risque ne peut 
être négligé, et il est à considérer en fonction de la date de la stérilisation : une stérilisation 
récente semble présenter moins de risque qu’une stérilisation ancienne (> 1 jour).

Il appartient au chirurgien d’évaluer le ratio bénéfice/risque, d’utiliser ou non la boîte, et de faire la 
déclaration.

 � Utilisation de la procédure de récupération associée obligatoirement aux éléments suivants :
- Signaler l’incident à ORTHORISQ sous la forme d’une fiche de déclaration anonymisée  

(cf. annexe 1) ;

- Signaler l’incident au pharmacien responsable de la stérilisation, pour analyse et révision,  
si nécessaire, du processus de stérilisation ;

- Noter l’information sur le dossier du patient ;

- Mettre en place une fiche du suivi du patient pendant une période minimum d’un mois en 
l’absence d’implant et de 12 mois en présence d’implant (délais pour définir le caractère 
nosocomial d’une infection du site opératoire) assurant ainsi une pérennité de la procédure,  
et permettant si cela s’avère nécessaire de la stopper (cf. annexe 2) ;

- Déclarer à ORTHORISQ toute infection constatée à la suite de l’usage de cette procédure de 
récupération et faire un signalement externe au CCLIN et à l’ARS.

1    S’adresser au fournisseur de Dispositifs médicaux réutilisables stériles (stérilisation) pour savoir le type et la qualité de système de maintien de barrière stérile.
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Remarque 1 :

La qualité stérile est obtenue sur un dispositif médical sec, dans un emballage sec. La présence d’eau 
ou d’humidité visible à la surface des dispositifs médicaux ou au fond des conteneurs est une non-
conformité [1].

Remarque 2 :

La durée maximale d’exposition possible d’instruments stériles à l’environnement avant que le 
risque de contamination devienne inacceptable n’a pas fait l’objet de recommandations précises. 
Une étude, publiée en 2008, a eu pour objectif de déterminer le délai de contamination de boîtes 
d’instruments ouvertes dans une salle d’opération (ventilée en pression positive), l’évolution de 
cette contamination en fonction de la durée et des va-et-vient dans la salle [2]. L’étude a confirmé 
que la source de contamination principale est la flore cutanée provenant des personnes présentes. 
Les auteurs concluent que les boîtes d’instruments doivent rester fermées jusqu’à ce que l’on en ait 
spécifiquement besoin durant la procédure. Si un léger trafic ne semble pas avoir d’impact sur le risque 
de contamination, les auteurs précisent que le modèle simple utilisé dans cette étude ne reproduit pas 
la réalité (plusieurs personnes, va-et-vient plus fréquent et non réglementé). Ritter a montré que la 
contamination augmente de manière significative quand les portes de la salle d’opération restent 
ouvertes et cette augmentation est majorée par la présence de 5 personnes ou plus dans la salle  
[3, 4]. A noter que les tables d’instruments exposées à un flux unidirectionnel (flux laminaire) ne sont 
pas du tout ou très peu contaminées [5].

Références :

1. Arrêté du 22 juin 2001. Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, ligne directrice particulière 
n°1 : préparation des dispositifs médicaux stériles. Chapitre 12-2 contrôles de routine. Chapitre  
16 - Traitement des non-conformités, actions correctives et préventives.

2. Dalstrom DJ, Venkatarayappa I, Manternach AL, Palcic MS, Heyse BA, Prayson M J. Time-Dependent 
Contamination of Opened Sterile Operating-Room Trays. J Bone Joint Surg Am 2008 ; 90 : 1022-5.

3. Ritter MA, Eitzen H, French ML, Hart JB. The operating room environment as affected by people 
and the surgical face mask. Clin Orthop Relat Res 1975 ; 111 : 147-50.

4. Ritter MA. Operating room environment. Clin Orthop Relat Res 1999 ; 369 : 103-9.

5. Ducel G, Thaler GA, Burre M. En salles d’opérations les tables d’instruments sont-elles stériles ? 
Techniques hospitalières 1998 ; 623 : 16-20.

Annexe 1 - FICHE DE DECLARATION D’INCIDENT
(A transmettre par le chirurgien à Orthorisq)

ETABLISSEMENT

CHIRURGIEN

CIRCONSTANCES

 � Chirurgie
Date d’intervention         --/--/----
Programmée         £

Non programmée           £

 � Matériel
Propriété de l’établissement   £
Matériel en dépôt permanent  £

Matériel en prêt occasionnel   £

 � Evaluation de la non siccité
Simple humidité  £

Quelques gouttes en fond de container  £

Humidité prélevable à la seringue  £

Volume (ml) :

 � Filtres (le cas échéant)
Intact(s)  £
Non intact(s)  £

 � Causes suspectées
Chargement inadapté du stérilisateur  £

Charge inconnue   £

Préformé plastique   £

Non respect du temps de refroidissement   £

Autre (préciser) :

 � Causes de non disponibilité de matériel de remplacement
Matériel unique   £

Matériel identique déjà utilisé   £

Pas de matériel disponible à proximité (réseau organisé)   £

DECISIONS PRISES

 � Report ou interruption de l’intervention
Après anesthésie   £
Après incision   £

 � Poursuite de la procédure        £

 � Information du patient    £

SUIVI POST OPERATOIRE (survenue ou non d’une infection du site opératoire – ISO)

 � A 1 MOIS (sans implant) :     ISO OUI £ NON £

 � A 12 MOIS (sans implant) :   ISO OUI £ NON £
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L’UNAIBODE  PARTICIPERA  A

INFOS  REGIONS

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

AIBOMP – AG + JREP
10 mars 2012

Thèmes :
�� La Radioprotection au Bloc Opératoire
�� Nouveautés en matière d’hygiène
�� La chirurgie de l’épaule
�� Quelles orientations pour la profession 

d’IBODE ?
Lieu : Hôtel Blue Radisson à Blagnac
Contact : aibomp@gmail.com

AIBOA – AG + JREP
10 mars 2012

Thèmes :
�� Craniosténose
�� Bonne gestion des antiseptiques au bloc 

opératoire
�� Lavage chirurgical des mains (nouvelles 

recommandations)
�� Le marché des colles biologiques
�� Actualités professionnelles
�� Formation par compétences

Lieu : NOVOTEL Bordeaux Lac
Contact : associationaiboa@gmail.com

AIFIBODE – JREP
31 mars 2012

Thèmes : 
�� L’évolution de la chirurgie ambulatoire
�� L’arthroscopie de hanche
�� L’urologie en Pédiatrie
�� Avenir de la profession
�� Le Laser : utilisations et précautions

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

ARIBOLR – JRF (Journée Régionale de Formation)
31 mars 2012

Thèmes à définir
Lieu : Le Phare de la Méditerranée à Palavas Les Flots
Contact : aribolr@wanadoo.fr

AIBODEE – JREP
14 avril 2012

Thèmes :
�� La prothèse d’épaule inversée
�� La VAC thérapie
�� L’hypno sédation
�� La formation par compétences

Lieu : « Pavillon BACCHUS » - Parc Valmy à Dijon
Contact : aibodee21@gmail.com

AIBOB – JREP
27 avril 2012

Thèmes:
�� Plaies oculaires / Urgences Ophtalmologiques
�� L’hypnose au Bloc Opératoire
�� Le traitement chirurgical percutané de 

l’hallux valgus
�� Forum actualités : choix de catégorie pour la 

retraite
Lieu : Salons du Golf à Ploemeur (56)
Contact : lionel.cann@wanadoo.fr

Annexe 2 - FICHE DE TRACABILITE BOITE HUMIDE
(Exemplaire dossier patient)

ETABLISSEMENT

PATIENT (étiquette)

CHIRURGIEN

CIRCONSTANCES

 � Chirurgie
Date d’intervention     --/--/----
Programmée      £

Non programmée     £

 � Matériel
Propriété de l’établissement     £

Matériel en dépôt permanent         £

Matériel en prêt occasionnel       £

 � Evaluation de la non siccité
Simple humidité        £

Quelques gouttes en fond de container       £

Humidité prélevable à la seringue        £

Volume (ml) :

 � Filtres (le cas échéant)
Intact(s)       £

Non intact(s)   £

 � Causes suspectées
Chargement inadapté du stérilisateur  £
Charge inconnue   £

Préformé plastique   £

Non respect du temps de refroidissement   £

Autre (préciser) :

 � Causes de non disponibilité de matériel de remplacement
Matériel unique   £

Matériel identique déjà utilisé    £

Pas de matériel disponible à proximité (réseau organisé)    £

DECISIONS PRISES

 � Report ou interruption de l’intervention
Après anesthésie       £

Après incision       £

 � Poursuite de la procédure     £

 � Information du patient     £

SUIVI POST OPERATOIRE (survenue ou non d’une infection du site opératoire – ISO)

 � A 1 MOIS (sans implant) :    ISO OUI £ NON £

 � A 12 MOIS (sans implant) :  ISO OUI £ NON £

JNEP  UNAIBODE  2012
“L’IBODE AU DELA DES FRONTIERES”

23, 24 et 25 mai 2012
Centre des Congrès de Metz
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TEXTES LÉGISLATIFS
�� Arrêté du 23 décembre 2011 fixant les obligations des experts agréés auxquels le comité d’hygiène, 

de sécurité  et des conditions de travail peut faire appel et les modalités des demandes d’agrément.

�� Arrêté du 20 décembre 2011 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire dans le cadre du plan 
grand froid.

�� Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux déclarations et à la communication de dispositifs médicaux 
pris en application de l’article R.5211-65-1 du code de la santé publique.   

�� Arrêté du 20 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 février 2008 modifié 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, et à la transmission d’informations issues de ce traitement 
dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique.

�� Arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents de travail et des maladies 
professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures d’ajustement des coûts moyens. 

�� Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à l’intégration dans la fonction publique hospitalière de 
personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social et modifiant l’arrêté du 6 juillet 
2011.

�� Arrêté du 16 décembre 2011 portant modification de l’arrêté du 17 octobre 2007 fixant la 
nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l’état des prévisions de recettes et de 
dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé.

�� Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par 
les établissements publics de santé.

�� Arrêté du 1er décembre 2011 abrogeant l’arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités 
d’agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l’article 
R. 1333-44 du code de la santé publique.

�� Instruction  n° DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des recommandations 
visant à réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels lors des 
actes invasifs.

�� Circulaire n°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret 2010-1408 
du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans 
les établissements de santé.

�� Décret n° 2011-1577 du 17 novembre 2011 relatif à la limite d’âge des présidents des conseils 
d’administration de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales, de l’Institut de veille sanitaire, de l’Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé et du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

�� Le circuit du médicament à l’hôpital - Rapport IGAS mai 2011 - publié novembre 2011.
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�� Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus 
de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.

�� Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des 
professionnels de santé paramédicaux.

�� Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu.

�� Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des 
fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat.

�� Décret n° 2011-2041 du 29 décembre 2011 modifiant le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif 
aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.

�� Décret n°2011-2034 du 29 décembre 2011 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite.

�� Décret n° 2011-2033 du 29 décembre 2011 relatif à la surveillance médicale post professionnelle 
des personnes exposées à des agents cancérogènes et à la prise en compte de la majoration 
destinée à financer la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles 
aux dépenses engendrées par les retraites à raison de la pénibilité dans le calcul des cotisations 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

�� Décret n° 2011-2031 du 29 décembre 2011 modifiant le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris 
en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

�� Décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles.

�� Arrêté du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.

�� Arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la 
sécurité sociale.

�� Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament 
et des produits de santé (1).

�� Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités d’attribution des indemnités 
journalières dues au titre de l’assurance maladie. 

�� Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 relatif à l’agrément des experts auprès du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail.
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