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Reprise des travaux à la DGOS (Direction Générale de l’Organi-
sation des Soins) pour la réingénierie du métier Ibode ; un ren-
dez-vous a eu lieu le 23 septembre 2011.

La dernière réunion, le 28 juin dernier, en présence d’un re-
présentant du MESR (Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche) Monsieur VAILLANT, avait donné la direc-
tion des travaux : il avait souligné « les points clés à prendre en 
compte dans l’optique du grade Master. La formation doit être 
co-construite entre l’école et la faculté de médecine, avec une di-
rection scientifique par un hospitalo-universitaire ».

Les UE « unité d’enseignement » ont été retravaillées par les 
enseignants durant l’été pour mettre en application les nou-
velles directives universitaires. Elles ont été proposées par les 
associations lors de la réunion de septembre.

D’autre part, les associations AEEIBO et Unaibode ont interrogé 
le Ministère sur le calendrier de mise en place du nouveau 
diplôme, et par conséquent de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) Ibode. 

Toujours pas de réponses !

Le travail démarré en 2006 n’a que trop duré, les professionnels 
s’impatientent de ne jamais voir arriver les réformes de la 
formation Ibode et la mise en place de la VAE. 

Quand les chirurgiens réagiront-ils au manque de personnel 
formé, à la qualité du travail qui se détériore et à la sécurité du 
patient « borderline » ? 

Ne sont-ils pas sensibilisés par les Cadres des blocs qui jonglent 
avec les personnels et les salles afin de respecter les pro-
grammes opératoires ?

Pourquoi ne réagissent-ils pas auprès des chefs d’établissement 
et des autorités de tutelle ?

Le retard pris depuis 2002 sur le quota de formation des infir-
miers au métier Ibode est déjà très avancé. Compte tenu des 
départs en masse à la retraite d’ici à 2015, la crise est proche. 

Nos blocs vont bientôt fonctionner non seulement sans Ibode 
mais sans infirmiers. 

Que deviendra le slogan si cher aux Instances « qualité, sécurité, 
efficience des soins » ?...

Charline DEPOOTER
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LA  CEF

Le mois de septembre signe la rentrée pour les 4 membres de la CEF.

Notre principal objectif est de préparer la candidature de Sandrine Mathieu au poste de Vice-présidente 
de l’EORNA : elle présentera « sa profession de foi » lors du meeting d’automne qui se déroulera en 
Finlande, et plus précisément à Helsinki, en novembre prochain.

Par ailleurs, l’EORNA centrera 
son travail sur la prépara-
tion du congrès européen :  
l’AESOP, association portu-
gaise, accueillera les IBODE 
à Lisbonne en avril 2012.  
La révision du « Curriculum » 
initiée par le groupe de tra-
vail en charge de la formation 
pourrait y être présentée dans 
sa version mise à jour. Rappe-
lons aussi que les 2 nouveaux 
élus (Vice-président et tréso-
rier) prendront officiellement 
leurs fonctions pour un man-
dat de 3 ans.

Au chapitre des informations 
générales, il est à noter que, 
très prochainement, la Prési-
dente et le Vice-président de 
l’EORNA sont invités à partici-
per au congrès de l’ASIORNA 
(Asian Perioperative Nurses 
Association) sur l’île de Jeju en 
Corée du Sud. Leur présence 
confirmée traduit la recon-
naissance et le rayonnement 
acquis par l’association euro-
péenne au niveau mondial…
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L’équipe rédactionnelle de la lettre de l’UNAIBODE 
a choisi de vous présenter la réactualisation des  
« 100 Recommandations pour la Prévention des 
Infections Nosocomiales ». 

Elles sont devenues, depuis septembre 2010, « Sur-
veiller et Prévenir les Infections Associées Aux 
Soins » publiées dans la revue « HYGIENES » 1 par la 
SFHH, sous l’égide du Ministère de la Santé et des 
Sports et du Haut Conseil de la Santé Publique.

Parmi les 170 recommandations préconisées, nous 
vous communiquons celles qui concernent les « In-
fections du Site Opératoire ».

R91
 � Mettre en place une surveillance des ISO 

dans le cadre du tableau de bord des infec-
tions nosocomiales et selon une des mé-
thodologies préconisées sur le plan natio-
nal.

R92
 � Signaler les ISO selon les critères défi-

nis dans le décret de juillet 2001 relatif au  
signalement des infections nosocomiales.

R93
 � Exiger avant toute intervention chirurgi-

cale, une douche (ou une toilette) préopé-
ratoire, dont les modalités sont arrêtées 
par l’établissement en accord avec l’équipe 
chirurgicale.

R94
 � Pour la préparation cutanée de l’opéré, si 

une dépilation s’avère nécessaire, la réali-
ser de préférence avec une tondeuse ; sauf 
contre-indication, l’antisepsie est réalisée 

avec un antiseptique en solution alcoo-
lique ; l’étendue de la désinfection et du 
drapage du champ opératoire dépasse lar-
gement la zone d’incision.

R95
 � Faire bénéficier le malade d’une antibio-

prophylaxie chaque fois que celle-ci s’avère 
indiquée, en respectant les modalités  
recommandées d’administration des an-
tibiotiques (produit, dose, moment de 
l’administration, réinjection éventuelle, 
durée).

R96
 � Respecter les modalités de désinfection 

chirurgicale des mains avec un produit hy-
dro-alcoolique, précédée d’un lavage des 
mains si celles-ci sont visiblement souillées.

R97
 � Respecter le port d’une tenue spécifique 

adaptée aux actes chirurgicaux, le compor-
tement sécuritaire (dont la mise en œuvre 
de la check-list « Sécurité du patient au 
bloc opératoire ») et la discipline au bloc 
opératoire.

R98
 � Assurer un traitement adapté de l’air au 

bloc opératoire, comprenant une filtration, 
une surpression, un taux de renouvelle-
ment et une maîtrise des flux adaptés à la 
chirurgie réalisée.

La lecture de ces recommandations confirme le 
rôle primordial de l’Infirmier de Bloc Opératoire 
dans la prévention et la surveillance des infec-
tions du site opératoire.

ZOOM  SUR  LES  BONNES  PRATIQUES

1  Revue « HYGIENES » - Volume XVIII – N°4 – Septembre 2010
http://sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_surveiller-et-prevenir-les-IAS-2010.pdf
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LA  VIE  EN  REGION

ARIBONE - AIDBORN

Depuis ces deux dernières années, l’AIDBORN 
et l’ARIBONE envisageaient de réunir leurs 
deux régions respectives : le Nord / Nord Pas de 
Calais (AIDBORN) et le Nord-est (ARIBONE) afin 
d’organiser la 1ère Journée Inter Régionale d’Etude 
et de Perfectionnement. 

Une centaine de participants venus de nos neuf 
départements se sont donc retrouvés à mi-chemin 
à Holnon / St-Quentin, au « Pot d’Etain », le 24 juin 
dernier, accompagnés de treize laboratoires.

Les présidents, Mme Dany GAUDELET et M. Sylvain 
CARNEL, ont prononcé conjointement le discours d’ouverture.

 � Salon Infirmier

12, 13 et 14 octobre 2011

Palais des Congrès à Paris

 � Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT)

Du 7 au 11 novembre 2011

Palais des Congrès à Paris

 � Société Française d’Arthroscopie (SFA)

8, 9 et 10 décembre 2011

Centre de congrès de l’hôtel New-York à Marne la Vallée (77)

L’UNAIBODE  PARTICIPERA  A
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Le programme de cette journée était orienté principalement  sur la chirurgie ORL  mais également 
plusieurs thématiques aussi intéressantes les unes que les autres ont été abordées :

�� « Le carnet de santé du bloc opératoire » qui permet d’assurer la gestion des risques liés à 
l’environnement, aux personnels et aux locaux.

�� « Les évènements indésirables graves au bloc opératoire » où la présence d’une dynamique 
bien cadrée par le gestionnaire de risque au sein de l’établissement peut nous accompagner au 
quotidien.

�� Une synthèse de l’année du travail effectué et des démarches accomplies pour la reconnaissance 
de notre métier IBODE a été présentée par la présidente de l’AEEIBO avec « Les news de la 
réingénierie ».

�� L’incontournable « Check-list » partie prenante dans le cadre de la certification des 
établissements de santé et « Les news de la Soféribo » ont finalisé cette journée.

Durant les pauses, les participants ont pu échanger sur les dernières nouveautés auprès des 
laboratoires et affiner leurs pratiques d’infirmier circulant et instrumentiste.

Une loterie organisée par les laboratoires et un tirage au sort effectué par l’ARIBONE pour une 
inscription aux JNEP 2012 parmi les étudiants IBODE de REIMS, ont rendu conviviale cette journée  
de formation.

Les présidents et les membres des deux conseils d’administration remercient organisateurs et 
partenaires exposants pour le bon déroulement de cette journée.

Christine BOUDESOCQUE
ARIBONE
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AIBORRA – SREP
20 octobre 2011

Thème : 
« Histoire de la chirurgie » - Professeur Neidhart
Lieu : à déterminer
Contact : association.aiborra@gmail.com

ARIBONE – SREP
4 novembre 2011

Thème :
 « La responsabilité juridique de l’IBODE »
Lieu : Novotel Reims Tinqueux
Contact : aribone.reims@orange.fr

ALIBODE – JREP
19 novembre 2011

Thèmes :
Le comité d’organisation programme une inter-
vention supplémentaire ...
Nous accueillerons, de 13h15 à 14h00, Monsieur 
Laurent Hénart qui nous présentera «Les nou-
veaux métiers en santé.» 
Ne doutant pas de la richesse des échanges ...
Bonne journée en perspective !

Le programme de cette journée de formation :

MATIN
�� Arthroscopie de hanche

�� Des gendarmes du nucléaire au bloc 
opératoire : une chance pour la sécurité du 
personnel et des patients

�� Accueil et prise en charge du nouveau-né 
au bloc opératoire

�� Travail d’Intérêt Professionnel : La 
connaissance du  statut sérologique du 
patient : un atout pour la sécurité des 
professionnels de bloc opératoire

�� Sources de pollution en milieu hospitalier

�� Que mettre dans les DASRI ?

�� Thoracoscopie : réalisation et indications

APRES-MIDI
�� Les nouveaux métiers en santé

�� Mise en place d’une endo-prothèse 
aortique par voie percutanée

�� Méthodologie d’évaluation d’hygiène des 
mains chez l’IBODE

�� Traitement des ménorragies fonctionnelles 
par ondes de radiofréquence : Système 
Novasure®

�� Actualité : Loi HPST Article 51 : Partenariat 
entre professionnels de santé : quel avenir 
pour les IBODE ?

3 ATELIERS
Et bien sûr le concours !

Vous pouvez consulter le règlement sur 
le site ALIBODE, sur le site ERIBO de 
Nancy ou sur le site de l’huissier : 
www.etudeacta.fr.
Cette année nous offrirons, par tirage au sort, 
l’inscription aux JNEP de Metz à 5 adhérents.

Lieu : ENSAM de Metz
Contact : asso.alibode@orange.fr

ASIBONOR – JREP
26 novembre 2011

Thèmes :
�� Les traumatismes de l’épaule

�� L’aorte fissurée

�� La chirurgie thoracique

�� La check-list

�� Une expérience de Bloc Opératoire aux 
USA

Lieu : Rouen
Contact : asso-asibonor@hotmail.fr
                  golden77@live.fr
                  06 33 83 57 46

INFOS  REGIONS
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ARIBOLR – JREP
26 novembre 2011

Thèmes :
�� Greffe rénale sur donneur vivant

�� Fécondation in vitro

�� Check-list

�� PTG / PTH naviguées

�� Ponction biopsie moelle osseuse

Lieu : Amphithéâtre - Centre Hospitalier
           Lapeyronie à Montpellier
Contact : aribolr@wanadoo.fr
                  04 67 54 96 73

AIBOB – JREP
9 décembre 2011

Thèmes :
�� La prostatectomie sous cœlioscopie assis-

tée par le robot DA VINCI,

�� Présentation du robot DA VINCI,

�� Le livret 2 de VAE IBODE,

�� L’informatisation du bloc opératoire,

�� La splénectomie partielle sous cœlioscopie.

Lieu : Centre de Congrès de Mescoat à 
Landerneau (29)

Contact : lionel.cann@wanadoo.fr

�� Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement  
du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. 

�� Arrêté du 23 août 2011 fixant, en application de l’article R.1335-8-1 du code de la santé publique, la 
liste des pathologies conduisant pour les patients en auto traitement à la production de déchets 
d’activité de soins à risques infectieux performants. 

�� Arrêté du 22 août 2011 portant modification de la nomenclature générale des actes professionnels 
des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

�� Arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres 
maladies mentionnées à l’article D.3112-7 du code de la santé publique.

�� Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

�� Circulaire du 3 août 2011 relative aux mesures de lutte contre le tabagisme prévue par la loi 
n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et  
aux territoires.

�� Décret n°2011-925 fixant le montant de la prime aux agents de la fonction publique hospitalière 
exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou médico-
technique.

�� Arrêté du 1er août 2011 fixant le montant de la prime aux agents de la fonction publique hospitalière 
exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou médico-
technique.

 TEXTES LEGISLATIFS
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�� Décret n°2011-916 du 1er août 2011 portant application de l’article 17 de la loi n°2010-1330 du  
9 novembre 2010 portant réforme des retraites relative à la durée d’assurance nécessaire pour 
bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaires 
pour obtenir le % maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés 
en 1955.

�� Arrêté du 21 juillet 2011 autorisant au titre de l’année 2011 l’ouverture et fixant les modalités d’un 
concours interne sur titres pour le recrutement de cadres de santé civils du ministère de la défense 
et des anciens combattants. 

�� Arrêté du 5 juillet 2011 portant renouvellement d’agrément national des associations et unions 
d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 

�� Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la Bioéthique.

�� Circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit.

�� Rapport du HCSP intitulé « Les maladies infectieuses émergentes : état de la situation et 
perspectives » (22 juin 2011).

�� Arrêté du 22 juin 2011 relatif aux modalités d’exécution des analyses de biologie médicale pour la 
recherche des marqueurs infectieux sur les éléments et produits du corps humain prélevés à des 
fins thérapeutiques, à l’exception des gamètes, du sang et des produits sanguins.

�� Arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin 
antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière.

�� Rapport sur la pharmacovigilance et la gouvernance de la chaine du médicament (IGAS-Juin 2011).

�� Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

�� Décret n°2011-669 du 14 juin 2011 relatif à la composition médicale des établissements publics de 
santé et de certaines instances de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris.

�� Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en 
application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires.

�� Arrêté du 14 juin 2011 fixant la composition du comité d’agrément des hébergeurs de données de 
santé à caractère personnel.

�� Arrêté du 14 juin 2011 relatif à la commission de suivi des programmes de prévention des infections 
associées aux soins en établissement de santé et en secteur des soins de ville.

�� Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Dany GAUDELET










