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1

Nouvelle année, nouvelle énergie, nouveaux projets !

En 2015, nous avons obtenu, enfin, un début de reconnaissance des com-
pétences spécifiques des Ibode. Cette reconnaissance a été confirmée 
récemment par l’arrêté du 28 octobre 2015 annonçant la présence obli-
gatoire d’un Ibode dans l’équipe chirurgicale pour les prélèvements multi 
organes. Que 2016 nous apporte l’affirmation de cette reconnaissance et 
l’augmentation du nombre d’infirmier de bloc opératoire. 

En ce début d’année, de nombreux axes de travail sont ouverts : nous 
poursuivons nos travaux sur la mise à jour du référentiel de compétences 
et œuvrons pour que démarrent ceux sur le référentiel de formation au 
grade de Master.  

Notre réflexion sur la pratique avancée se poursuit car, même si les 
actes exclusifs ne sont pas encore en œuvre pour nombre d’entre vous, 
l’Unaibode s’inscrit dans une attitude prospective. En effet, la Loi de 
Santé a été votée et la Grande Conférence de Santé aura lieu en février ; 
leurs orientations et dispositions vont se traduire par de nouvelles 
dispositions réglementaires et des évolutions des professions de santé.

Les Ibode doivent prendre toute leur place dans les enjeux de santé à venir, 
notamment dans la consultation pré-opératoire, en chirurgie ambulatoire 
et dans le suivi précoce des personnes opérées. La consultation ne doit 
pas revêtir le contour aujourd’hui défini mais élargir son périmètre à 
l’analyse et au diagnostic de l’état du patient en pré et post opératoire, 
en lien bien sûr avec les chirurgiens, les médecins anesthésistes et les 
Iade. Par ailleurs, les actes qui peuvent nous être confiés pourront être 
élargis dans les années à venir. Ces évolutions pourraient faire gagner 
du temps médical mais aussi augmenter la qualité des soins et le service 
rendu aux usagers de santé.

J’invite les Ibode à développer ces aspects, augmenter notre leadership, 
affirmer nos compétences, notre expertise. 

Notre autre axe de travail est le développement de l’offre de formation 
continue par l’Unaibode. Ainsi, de nouvelles journées vous sont propo-
sées pour 2016 sur des thèmes variés tels que : la gestion des situations 
de violence au bloc opératoire, l’annonce d’un dommage au patient, la 
méthodologie de gestion des risques a posteriori par les Comités de 
Retour d’Expérience (CREX), les outils d’intégration des IDE au bloc, 
les risques psychosociaux, … Notre volonté est de répondre davantage 
à vos attentes et à celles des managers, et de susciter des moments 
d’échange et d’analyse de nos pratiques. Vous pourrez prendre connais-
sance de cette offre dans la plaquette jointe à cette lettre. Je vous invite 
non seulement à participer à ces formations mais aussi à en informer vos 
cadres, vos collègues Ibode, Ide, Iade, les chirurgiens, car les thèmes sont 
variés et intéressent l’ensemble des acteurs du bloc opératoire. 

Enfin, pour cette nouvelle année, osons la fraternité, que la violence ne 
vous atteigne pas, et que chacun puisse s’épanouir dans sa vie profes-
sionnelle et personnelle dans le respect de chacun.

Je souhaite, à chacun, une belle année 2016.

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°108

Décembre 2015

2 3

www.unaibode.fr

L’année 2015 a vu la reconnaissance des compétences spécifiques des Ibode par la publication du 
décret du 28 janvier 2015 leur attribuant des actes exclusifs. Cette reconnaissance est renforcée par la 
parution de l’arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives 
au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personnes décédées. Ce texte rend obligatoire 
la présence d’un Ibode dans l’équipe chirurgicale et vient sécuriser l’intervention et renforcer la qualité 
des conditions de ces prélèvements. En effet, ces derniers doivent être réalisés dans des conditions 
chirurgicales strictes et de leur qualité dépend souvent la vie de plusieurs personnes en attente de 
greffe ! Qu’il soit dans un rôle d’instrumentation, d’aide opératoire ou de circulant, l’Ibode apporte son 
expertise pour le respect de l’asepsie, la mise à disposition des dispositifs médicaux, le respect des 
procédures et des bonnes pratiques, dans un souci de qualité des soins pour les patients futurs greffés.

Brigitte LUDWIG

Présidente UNAIBODE

Arrête : 

Article 1 
Sont homologuées les règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité 
thérapeutique sur personne décédée figurant en annexe au présent arrêté. 

Article 2 
L’arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée est abrogé. 

Article 3 
Le directeur général de la santé et le directeur général de l’organisation des soins sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Annexe 

Préambule 

La directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes 
de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation exige « un cadre de 
qualité et de sécurité couvrant toutes les étapes de la chaîne qui va du don à la transplantation ou 
à l’élimination » et « l’application de modes opératoires » correspondants.

L’article L. 1235-5 du code de la santé publique (CSP) dispose que « les règles de bonnes pratiques 
qui s’appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l’utilisation 
des organes du corps humain sont élaborées par l’Agence de la biomédecine après avis de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles sont approuvées par 
arrêté du ministre chargé de la santé ».

L’activité de prélèvement d’organes à finalité thérapeutique est une activité médicale à part entière. 
Sa réalisation doit bénéficier de la priorité dédiée aux actes médicaux et chirurgicaux d’urgence. 
Ayant pour objet la greffe, elle constitue une mission de santé publique et une priorité nationale 
(art. L. 1231-1-A du CSP). L’acte de prélèvement ne peut être effectué que dans des établissements 
de santé autorisés à cet effet mais tous les établissements de santé, qu’ils soient autorisés ou non, 
participent à l’activité de recensement et de prélèvements d’organes en s’intégrant dans des réseaux 
de prélèvement (art. L. 1233-1 du CSP). Cette activité est coordonnée par une ou plusieurs équipes 
de coordination des prélèvements. Chaque équipe de coordination forme une unité fonctionnelle 
médicale qui est individualisée en tant que telle dans les établissements de santé ou le réseau. 
Les établissements de santé travaillent en étroite collaboration avec les services interrégionaux de 
l’Agence de la biomédecine (les services de régulation et d’appui - SRA). Ils s’engagent à respecter 
ces règles de bonnes pratiques pour obtenir l’autorisation de prélèvement et doivent les respecter 
lorsqu’ils l’ont obtenue de l’autorité administrative (art. L. 1151-1, L. 6122-2 du CSP). La finalité de 
ces règles de bonnes pratiques est de décrire une organisation adaptée au prélèvement d’un ou 
de plusieurs organes sur le corps d’une personne décédée en vue de greffe, dans le respect des 
règles éthiques et de sécurité sanitaire des organes édictées par le code de la santé publique, ainsi 
que les modalités de leur conservation, de leur transport et de leur utilisation.

Selon la définition prévue par le droit communautaire, on entend par « organe » « une partie 
différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement 
autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques ; une 
partie d’organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux 
mêmes fins que l’organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation 
étant maintenus ».

Le 10 décembre 2015

JORF n°0273 du 25 novembre 2015
Texte n°22

ARRETE

Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes 
pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur 

personne décédée

NOR: AFSP1526242A

ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/29/AFSP1526242A/jo/texte

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1235-5 ;

Vu l’arrêté du 14 mai 2010 modifié fixant le contenu des informations permettant d’utiliser 
des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques ;

Vu la proposition de la directrice générale de l’Agence de biomédecine en date du 17 
septembre 2015 ;

Vu l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé en date du 30 septembre 2015,

LES NOUVELLES DE LA PROFESSION
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Ces règles ne s’appliquent ni aux prélèvements de tissus, ni aux prélèvements d’origine fœtale à 
finalité thérapeutique.

Le prélèvement d’organes se déroule selon un processus qui commence dès le recensement 
d’un donneur potentiel et finit lorsque le corps du défunt est rendu aux proches. Ce processus 
multi-étapes, qui nécessite une parfaite coordination, se déroule selon une chronologie précise  : 
la détection et le recensement du donneur potentiel au sein de l’établissement ou du réseau 
d’établissements ; l’éligibilité au don d’organes qui repose sur le constat de la mort, la recherche de 
la non-opposition de la personne au prélèvement, la qualification du donneur et des organes selon 
les règles de sécurité sanitaire ; la répartition des organes et l’attribution d’un greffon à un patient 
en attente selon les règles de répartition en vigueur au plan national ; l’organisation du prélèvement 
chirurgical (bloc opératoire, matériel nécessaire et transport des équipes et des organes) et la 
réalisation du prélèvement multi-organes, la restitution du corps du défunt aux proches.

Tout au long de ces étapes, la prise en charge du donneur potentiel et la mise en œuvre des 
mesures médicales pour assurer le suivi du donneur et la viabilité des organes destinés à la greffe 
sont essentielles. 

I. - Organisation de l’activité de prélèvement d’organes au sein d’un établissement de 
santé
I-1. Organisation générale 
Les objectifs en matière de recensement des donneurs potentiels et de prélèvement d’organes 
sont définis dans le cadre des schémas d’organisation des soins en concertation avec les 
différents professionnels intervenant dans le prélèvement, le président de la commission médicale 
d’établissement (CME) et l’agence régionale de santé (ARS), en tenant compte des données 
fournies par l’Agence de la biomédecine. Ces objectifs doivent tenir compte de l’ensemble des 
établissements de santé qui participent au réseau de prélèvement ; ils doivent être clairement 
écrits et portés à la connaissance de toutes les personnes intervenant à un moment donné dans 
l’activité de prélèvement.

L’activité de prélèvement d’organes est une activité médicale, prioritaire, qui doit apparaître 
dans les objectifs stratégiques de l’établissement et s’inscrire dans son projet d’établissement  
(art. L. 6143-2 du CSP). L’organisation de l’activité de prélèvement d’organes est confiée, sous l’auto-
rité du directeur général ou du directeur de l’établissement, à un médecin coordinateur nommé à 
cet effet par le directeur de l’établissement après avis de l’instance médicale consultative de cet 
établissement. Il est recommandé que, préalablement à cette désignation, le directeur de l’établis-
sement recueille également l’avis de l’Agence de la biomédecine. 

I-1.1. Missions du directeur de l’établissement 
Son rôle dans l’organisation de l’activité de prélèvement est de : 
- faire, auprès des autorités administratives, la demande d’autorisation de prélèvement d’organes 

pour son établissement et son renouvellement à échéance ;
- faire adhérer son établissement, autorisé ou non à prélever, à un réseau de prélèvement 

(établissements publics et privés) et établir les conventions nécessaires ;
- faire respecter la réglementation en matière de prélèvement ;
- mettre à disposition, dans son établissement, en tant que de besoin, une ou plusieurs salles 

d’opération ;
- nommer une ou plusieurs personnes (médecin et infirmier), spécifiquement formées pour cette 

activité et intégrées dans une unité fonctionnelle (UF) médicale de coordination hospitalière 
spécifiquement dédiée aux prélèvements d’organes à but thérapeutique et/ou scientifique pour 
en assurer la coordination au sein de l’établissement de santé et du réseau, en concertation 
avec les instances compétentes et l’Agence de la biomédecine ;

- s’assurer que les moyens en personnels, locaux, matériels et tous les autres produits nécessaires 
à cette activité sont disponibles, notamment les moyens nécessaires à l’accueil des donneurs 
potentiels (lits de réanimation), au constat de la mort (cœur battant et non battant) et sont 
conformes aux conditions d’autorisation ;

- définir avec les instances compétentes de l’établissement les systèmes de permanence des 
soins nécessaires à cette activité ;

- mettre en place l’organisation générale du transport des personnes de la coordination 
hospitalière de prélèvement et des équipes chirurgicales de prélèvement destinées à se déplacer 
et le transport des greffons ;

- souscrire une assurance relative aux risques liés au déplacement des personnels impliqués ;
- organiser la biovigilance, désigner le(s) correspondant(s) local(aux) de biovigilance et mettre 

en œuvre les organisations nécessaires à la déclaration des effets indésirables et des incidents 
survenant dans son établissement, conformément aux procédures prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur ;

- créer un lieu de mémoire destiné à l’expression de la reconnaissance aux donneurs  
(art. L. 1233-3 CSP) ;

- assurer le financement nécessaire à cette activité, y compris dans le cadre du réseau, en regard 
des forfaits spécifiques alloués à l’établissement ;

- assurer le suivi des objectifs et des effectifs ;
- effectuer (ou déléguer à un autre responsable de l’établissement habilité et/ou à d’autres 

personnels de santé médicaux et/ou paramédicaux) l’interrogation du registre national 
automatisé des refus (RNR) dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

I-1.2. Missions de l’unité fonctionnelle médicale de coordination hospitalière 
Cette UF fonctionne en lien avec l’activité de prélèvement d’organes et de tissus, indépendante 
de toute activité de transplantation.

I-1.2.1. Missions générales
L’unité fonctionnelle médicale de coordination hospitalière est chargée : 
- d’assurer la promotion du don au sein de son établissement et de son réseau ;

- de participer à l’organisation et au fonctionnement du réseau de prélèvement ;

- de recenser les donneurs potentiels sur le territoire de son réseau d’établissements de santé 
autorisés et non autorisés : sujets en état de mort encéphalique ou susceptibles de le devenir 
et sujet décédés après arrêt cardiaque ;

- d’organiser la réalisation pratique des prélèvements d’organes ;

- d’établir des relations avec les autres partenaires du processus du don au sein et en dehors 
de l’établissement et participer aux instances hospitalières ayant un lien avec l’activité de 
prélèvement : vigilances, conseil de bloc opératoire… ;

- de participer au signalement et à la déclaration de tout incident et de tout effet indésirable ;

- de développer une démarche qualité et d’évaluation des pratiques professionnelles en lien avec 
les responsables en charge de la qualité et des risques au sein de l’établissement ;

- de mettre en place des programmes qualité proposés par l’Agence de la biomédecine tels 
que le programme d’évaluation de l’activité de recensement et de prélèvement, le référentiel 
d’auto-évaluation associée ou non à une demande de certification. 
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I-1.2.2. Missions d’organisation des prélèvements d’organes
L’équipe de l’UF doit : 
- mettre en place une organisation lui permettant d’être prévenue en temps réel, 24 heures/24, de 

tout donneur potentiel (visite ou appel quotidien dans les services susceptibles de recevoir des 
donneurs potentiels, numéro d’appel unique et permanent…) ;

- apporter une expertise dans son domaine aux équipes des services de réanimation d’urgence 
ainsi qu’à celles des unités neuro-vasculaires (UNV) qui prennent en charge le donneur potentiel ;

- signaler en temps réel les donneurs potentiels au service de régulation et d’appui (SRA) de 
l’Agence de la biomédecine de la zone interrégionale de prélèvement et de répartition des 
greffons (ZIPR) ;

- accueillir et accompagner les proches du donneur potentiel tout au long de cette démarche, dans 
les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- s’assurer de l’interrogation du registre national automatisé des refus et de sa réponse ;

- mettre en place une organisation des relations avec le procureur de la République tel que définie 
au III-4 ;

- participer à la qualification du donneur potentiel et des greffons notamment en termes de sécurité 
sanitaire au sens de l’article L. 1211-6 du CSP ;

- organiser la participation des différentes équipes chirurgicales de prélèvement ;

- organiser le transport des organes prélevés dans le respect des délais d’ischémie. 

I-1.2.3. Missions administratives
Organiser et gérer les archives de l’UF médicale de coordination hospitalière des prélèvements 
d’organes.

Rédiger le rapport annuel d’activité de prélèvement d’organes.

I-1.2.4. Mission de formation et d’information
Former et informer les personnels des établissements de santé participant au réseau.

Offrir un terrain de stage pour les étudiants et les futurs professionnels du prélèvement.

Participer à l’information du public, notamment des jeunes dans les lycées et établissements 
d’enseignement supérieur en lien avec les professionnels de l’éducation et les associations.

Participer aux campagnes d’information de l’Agence de la biomédecine.

I-1.2.5. Mission de recherche
Participer à des programmes de recherche biomédicale ou scientifique.

I-1.2.6. Missions spécifiques du ou des médecin(s) coordinateur(s) dans l’organisation de 
l’activité de prélèvement
Ses missions sont : 
- d’établir des relations avec les autres partenaires impliqués dans l’activité de prélèvement : SAMU, 

SMUR, services des urgences, d’UNV et de réanimation, unités de soins intensifs, bloc opératoire 
de prélèvement, équipes médico chirurgicales du prélèvement ou de la greffe, technicien 
d’études cliniques (TEC), services administratifs, laboratoires, services médico-techniques et 
personnes responsables des locaux de prélèvement ;

- d’assurer l’interface entre l’établissement de santé et le SRA de l’Agence de la biomédecine ;

- de définir, en collaboration avec le SRA de l’Agence de la biomédecine, la politique de recensement 
et de prélèvement au sein de l’établissement de santé et du réseau ;

- de mettre en place un programme d’amélioration de la qualité en s’appuyant sur les outils proposés 
par l’Agence de la biomédecine : programme de recensement, certification… ;

- d’identifier la ou les unité(s) de soins ainsi que les équipes susceptibles d’assurer le recensement 
et/ou la prise en charge des donneurs potentiels ;

- de définir l’organisation générale de l’activité 24 heures/24, dans le respect des règles de sécurité, 
d’hygiène, de traçabilité et des conditions de travail ;

- de s’assurer que le personnel et l’équipement nécessaires à l’établissement du constat de la mort 
et à la qualification du donneur et des organes sont accessibles 24 heures/24 ;

- d’être informé de toutes démarches en vue d’un prélèvement d’organes et de tous les 
dysfonctionnements survenant au cours des étapes qui conduisent au prélèvement d’organes ;

- de participer, en tant que de besoin, aux prélèvements d’organes ;

- d’assurer la responsabilité du rapport annuel d’activité, conformément aux dispositions 
réglementaires relatives aux conditions d’autorisation des établissements de santé effectuant des 
prélèvements d’organes à visée thérapeutique et de présenter ce rapport à la CME ;

- d’organiser la formation et l’information des personnels de l’établissement et du réseau, en 
collaboration avec le SRA ;

- de mettre en place des procédures écrites permettant de s’assurer du respect des bonnes 
pratiques de prélèvement ;

- de s’assurer que tout dysfonctionnement lié à cette activité a été signalé au service de régulation et 
d’appui de l’Agence de la biomédecine et que les incidents et effets indésirables relevant du champ 
de la biovigilance ont bien été signalés au correspondant local de biovigilance pour déclaration 
conformément aux procédures prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Au sein de chaque réseau, un médecin référent doit être désigné dans chaque établissement de 
santé (public ou privé) non autorisé au prélèvement par son directeur et après avis de l’instance 
médicale consultative de cet établissement. Ce médecin, correspondant local du réseau, doit 
s’assurer de l’exhaustivité du recensement des donneurs potentiels dans son établissement et 
de la transmission de l’information en temps réel à l’UF médicale de coordination à laquelle est 
rattaché son établissement de santé et/ou au SRA de la ZIPR concernée. 

I-1.3. Missions de l’équipe de prise en charge du donneur 
L’équipe de prise en charge du donneur potentiel est représentée par l’équipe du service des 
urgences et/ou de réanimation, et/ou d’UNV. Ses missions sont : 

- de participer à l’activité de recensement et de prélèvement, 24 heures/24, notamment pendant 
les phases de détection d’un donneur potentiel, du diagnostic de mort encéphalique ou d’arrêt 
cardiaque irréversible, d’accueil et d’information des proches du donneur, de maintenance du 
donneur jusqu’au prélèvement chirurgical ;

- de collaborer avec l’équipe de coordination hospitalière tout au long de ces étapes. 

I-1.4. Mission de l’équipe de prélèvement 
Les chirurgiens préleveurs et les responsables des blocs opératoires ont pour mission de développer 
une organisation générale permettant de réaliser le prélèvement d’organes 7 jours/7, 24 heures/24. 
Les équipes chirurgicales qui peuvent s’organiser en signant des conventions inter établissements, 
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se rendent disponibles même en cas de prélèvement avec déplacement hors de leur établissement 
d’origine. Elles participent à l’évaluation des greffons, procèdent au prélèvement chirurgical selon les 
recommandations de l’Agence de la biomédecine et en respectant les règles d’asepsie, procèdent 
à la restauration tégumentaire et veillent au conditionnement, à l’étiquetage et au transport des 
greffons. Elles rédigent le compte rendu opératoire, transmettent au site de greffe toutes les 
informations utiles à la réalisation de la greffe, notamment celles relatives à l’évaluation de l’organe, 
à la répartition des organes par l’Agence de la biomédecine et au suivi du patient greffé. 

I-2. Qualification et formation des personnels dédiés à l’activité de prélèvement d’organes 
Il est nécessaire que l’ensemble du personnel des services des établissements de santé prenant en 
charge des personnes décédées en vue d’un prélèvement d’organes, suive une formation adaptée 
à ce type d’activité et qu’il ait pris connaissance des règles de bonnes pratiques de prélèvement 
d’organes et de leurs évolutions, afin de garantir les conditions nécessaires à la sécurité et la qualité 
des greffons. 

I-2.1. Coordination hospitalière 
I-2.1.1. Médecin coordinateur
Une expérience de réanimation en tant que médecin urgentiste, réanimateur ou anesthésiste est 
recommandée pour le profil du poste.

Le cursus de formation théorique défini par l’Agence de la biomédecine pour les personnels des 
équipes de coordination hospitalière de prélèvement d’organes ainsi que le stage pratique auprès 
d’une équipe active de prélèvement sont obligatoires ; il en est de même de la formation continue 
définie en accord avec les orientations proposées par l’Agence de la biomédecine.

I-2.1.2. Infirmier(e) coordinateur(rice)
Le niveau requis est celui d’infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat ou spécialisé(e) ou cadre de santé.

Une expérience comportant plusieurs années de pratique dans des services de réanimation, de 
soins intensifs, d’urgences, de bloc opératoire ou de greffe est recommandée.

Le cursus de formation théorique défini par l’Agence de la biomédecine en se conformant au 
référentiel d’activités et de compétences des coordinations hospitalières pour les personnels des 
équipes de coordination hospitalière de prélèvement d’organes ainsi que le stage pratique auprès 
d’une équipe active de prélèvement sont obligatoires ; cette formation devrait être suivie dans le 
cadre de l’adaptation à l’emploi. Le coordinateur infirmier doit s’engager à suivre une formation 
continue définie en accord avec les orientations proposées par l’Agence de la biomédecine et à se 
tenir informé de l’évolution de la réglementation et des règles de bonnes pratiques. 

I-2.2. Chirurgien(s) préleveur(s) 
Les personnes habilitées à réaliser le prélèvement sont des chirurgiens titulaires ou des chefs de 
clinique assistant formés, expérimentés et qualifiés en matière de prélèvement pour les organes 
considérés ; les chirurgiens non qualifiés, en cours de formation de spécialité, ne peuvent réaliser 
les prélèvements que sous la responsabilité d’un praticien qualifié. 

II. - Moyens nécessaires à l’activité de prélèvement
II-1. Les équipes
II-1.1. L’UF de coordination hospitalière 
Elle comprend : 

- un ou plusieurs médecins coordinateurs hospitaliers nommés dont l’un de ces médecins est 
désigné responsable de l’UF par le directeur de l’établissement après avis de l’instance médicale 
consultative de cet établissement. Il est recommandé que, préalablement à cette désignation, le 
directeur de l’établissement recueille également l’avis de l’Agence de la biomédecine ;

- un ou plusieurs infirmiers coordinateurs hospitaliers désignés par le directeur de l’établissement 
de santé sur proposition du médecin responsable de l’UF, si besoin après avis de l’Agence de la 
biomédecine. Il(s) ou elle(s) travaille(nt) sous la responsabilité du médecin coordinateur de l’unité 
fonctionnelle de coordination hospitalière, sous l’autorité du cadre supérieur de santé du pôle 
d’activité auquel l’activité de prélèvement est rattachée et du directeur général ou du directeur de 
l’établissement concerné comme défini par la convention du réseau. Il(s) ou elle(s) intervient(nent) 
dans son (leurs) établissement(s) d’affectation ou dans tout établissement du réseau. 

A cette équipe pourront, en cas de besoin et en fonction de l’activité, être adjointes les compétences 
d’un(e) secrétaire et d’un(e) psychologue. 

II-1.2. Equipe de prise en charge du donneur 
Les personnels des équipes des services d’urgence et de réanimation prenant en charge, sous la 
responsabilité d’un médecin qualifié, le donneur potentiel doivent être en nombre adapté à l’activité 
potentielle de prélèvement et au type de prélèvements (type d’organes prélevés, modalités de 
prélèvements…). 

II-1.3. Equipe de prélèvement 
La greffe est le résultat d’un processus qui débute par l’acte chirurgical de prélèvement du greffon. 
Ce prélèvement est réalisé par les chirurgiens au sein d’une équipe en nombre adapté au type de 
prélèvement, en présence : 
- d’un médecin anesthésiste réanimateur (ou répondant aux conditions de l’article R. 1233-7 du CSP) ;

- d’un(e) infirmier(e) anesthésiste diplômé(e) d’Etat (IADE) ;

- au moins d’un(e) infirmier(ère) de bloc opératoire diplômé(e) d’Etat (IBODE) ;

- d’un ou plusieurs membres de l’équipe de coordination hospitalière. 

Le(s) chirurgien(s) préleveur(s) peut(vent) exercer dans l’établissement où a lieu le prélèvement ou 
exercer dans un autre établissement de santé ; dans ce cas, ils sont placés durant l’intervention sous 
la responsabilité du directeur de l’établissement de santé où a lieu le prélèvement. Le chirurgien 
préleveur peut être ou ne pas être le chirurgien transplanteur. Il est rappelé que les médecins qui 
établissent le constat de mort du donneur potentiel et ceux qui effectuent le prélèvement ou la 
greffe doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts (article L. 1234-2 du CSP). 

II-2. Locaux 
Des locaux, adaptés à chaque tâche, sont identifiés et répondent aux normes en vigueur. Ils 
comprennent au minimum : 

- un local dédié à la coordination hospitalière ;

- un local d’accueil et de prise en charge de la personne décédée à cœur battant ou non battant, 
avant la phase de prélèvement proprement dite ;
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II-3.2. Matériels nécessaires au prélèvement des organes 
Le responsable du bloc opératoire s’assure de la présence : 

- des dispositifs médicaux nécessaires à la ventilation assistée et la surveillance médicale ;

- de matériel chirurgical nécessaire pour mener à bien une intervention abdominale, thoracique et 
vasculaire ;

- de matériel nécessaire à la réfrigération en quantité suffisante pour le conditionnement et le 
transfert de l’ensemble des organes ;

- d’un congélateur pour la glace stérile ;

- d’un réfrigérateur de grand volume aux normes médicales ;

- de conteneurs isothermes ou systèmes de transport conformes à la réglementation en vigueur, 
stockés dans un local conforme aux règles d’hygiène et d’asepsie ;

- le cas échéant de la disponibilité de machines à perfusion ;

- dans le cas où le prélèvement est fait dans un centre de greffes, il doit s’assurer de la présence de 
solutions de conservation spécifiques au prélèvement des organes et vérifiées dans les conditions 
requises. 

Le responsable de chaque équipe chirurgicale de prélèvement opérant sur un site extérieur 
apporte : 

- le matériel chirurgical spécifique à son intervention, notamment des canules de perfusion pour 
l’aorte et la veine cave inférieure, des canules de cardioplégie et de pneumoplégie s’il n’en existe 
pas sur place ;

- les conteneurs spécifiques et les solutions de conservation conformes à la réglementation en 
vigueur. 

II-3.3. Matériels nécessaires à l’UF médicale de coordination hospitalière 
De par ses missions transversales et continues, l’équipe de coordination dispose de : 

- dispositifs d’appels et de communication : moyens téléphoniques filaires et portables, télécopieur, 
accès internet ;

- moyens informatiques adaptés, notamment à la saisie et à la transmission en temps réel du dossier 
donneur mais aussi aux missions d’information et de formation ;

- moyens de reproduction de documents : photocopieur, scanner ;

- moyens d’archivage et de sauvegarde de ses données en conformité avec les recommandations 
de la CNIL ;

- moyens adaptés pour la transmission d’images en vue d’évaluation des greffons ;

- moyens de locomotion adaptés au travail en réseau. 

III. - Critères d’inclusion du donneur potentiel
III-1. Conditions générales 
La sélection des donneurs potentiels repose sur : 

- l’affirmation, dans le cas du donneur décédé en état de mort encéphalique, du diagnostic de mort 
encéphalique et du constat de mort selon la réglementation en vigueur ;

- la reconnaissance, dans un délai compatible avec le don d’organe et défini par les protocoles de 
l’Agence de la biomédecine, dans le cas d’un donneur décédé après arrêt cardiaque, de l’échec 
des manœuvres de réanimation chez un sujet victime d’un arrêt cardiaque réfractaire et le constat 
de mort ;

- un local d’accueil des proches du donneur pour les accueillir, les informer et les accompagner 
selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur ;

- une salle d’opération pour la réalisation du prélèvement d’organes. 

II-2.1. Local de l’UF médicale de coordination hospitalière 
Il est recommandé que l’UF médicale de coordination hospitalière dispose d’un local dédié à 
cette activité. Il comprend au minimum un nombre de zones de travail adaptées à son effectif, 
une zone d’archivage respectant la confidentialité des dossiers des donneurs. Dans la mesure 
du possible, il n’est pas trop éloigné du lieu de prise en charge des donneurs ou du lieu de 
prélèvement. 

II-2.2. Local d’accueil du donneur potentiel 
L’établissement de santé autorisé au prélèvement se donne les moyens pour disposer à tout 
moment d’un lit d’accueil disponible, dans une structure disposant des moyens adaptés, en 
matériel et en personnel, à la prise en charge d’un donneur potentiel. 

II-2.3. Local d’accueil des proches du donneur 
L’établissement de santé dispose d’un local d’accueil destiné aux proches du donneur ; ce local 
doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. 

II-2.4. Local de prélèvement des organes 
Il s’agit d’une salle d’opération au sein d’un bloc opératoire correspondant aux normes 
réglementaires de fonctionnement et dont la surface est suffisante pour permettre à plusieurs 
équipes chirurgicales de travailler simultanément. Ce bloc opératoire, si possible situé à proximité 
du local d’accueil du donneur, doit être muni d’une ligne de téléphone à accès direct. 

II-3. Matériels 
Les principes généraux de qualification, d’utilisation et de maintenance du matériel utilisé pour 
l’activité de prélèvement des organes sur une personne décédée sont décrites dans ce chapitre. 
Le matériel chirurgical nécessaire au prélèvement est sur place ou mis à disposition par l’équipe 
qui va le pratiquer. 

II-3.1. Matériels de prise en charge d’une personne décédée sous ventilation mécanique 
et support hémodynamique 

La salle où est réalisée la prise en charge du donneur potentiel doit être dotée des dispositifs 
médicaux permettant la ventilation assistée et la surveillance médicale conformément aux normes 
requises pour une chambre d’un service spécialisé en réanimation.

Pour les centres ayant passé convention avec l’Agence de la biomédecine pour des prélèvements 
d’organes sur donneur décédé après arrêt cardiaque, la salle de prise en charge du donneur potentiel 
doit être dotée des matériels conformes aux protocoles établis par l’Agence de la biomédecine 
(www.agence-biomedecine.fr). 
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- la non-opposition du défunt, selon les termes prévus, par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur ;

- l’application des règles de sécurité sanitaire définies à l’article L. 1211-6 du CSP ;

- l’analyse de l’anamnèse (personnelle et familiale), des examens cliniques et paracliniques ainsi 
que des traitements du donneur. 

Toutes ces données doivent être consignées dans le dossier médical du défunt et le dossier donneur 
de la coordination puis transmises à l’Agence de la biomédecine de préférence par voie informatique.

Dans tous les cas, la sélection finale du donneur repose sur une concertation entre les médecins 
assurant sa prise en charge, l’UF de coordination hospitalière, le médecin du SRA de l’Agence de 
la biomédecine et les équipes chirurgicales de prélèvement et de greffe. 

III-2. Tests de qualification biologique du donneur 
Ils sont réalisés dans un laboratoire qualifié ou accrédité, en conformité avec le guide de bonne 
exécution des analyses (GBEA), les recommandations et la réglementation encadrant la qualification 
des donneurs d’organes. La coordination des prélèvements s’assure de leur réalisation, de leur 
transmission au laboratoire compétent et du retour des résultats.

Les tests réglementaires (sérologies et diagnostic génomique viral) sont effectués conformément à 
la réglementation en vigueur ; ils peuvent être réalisés de jour comme de nuit, la semaine comme 
le week-end ou les jours fériés par du personnel qualifié pour cette tâche et ayant l’expérience 
régulière de cette pratique.

Les tests sanguins, notamment ceux relatifs à la détermination du groupe sanguin et du type HLA, 
sont réalisés à cet effet, avant tout prélèvement, le plus près possible du décès et au mieux avant 
transfusion ou hémodilution ; dans le cas contraire, l’information est transmise au laboratoire. 

III-3. Recherche de l’opposition du défunt 
Elle s’effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Outre ces dispositions, cette recherche requiert en premier lieu l’identification du donneur potentiel :

Si l’identité du donneur est inconnue, on s’efforcera par tous les moyens de la documenter. Il ne 
pourra être procédé à aucun prélèvement, de quelque nature que ce soit, sur une personne non 
identifiée.

En cas de donneur potentiel résidant en France de nationalité étrangère, la recherche de l’opposition 
se fait selon les dispositions réglementaires applicables en France.

En cas de donneur potentiel de nationalité étrangère ne résidant pas en France, la recherche de 
l’opposition se fait selon les dispositions réglementaires applicables dans le pays de résidence. 

III-4. Contact avec le procureur de la République 
Pour tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, le 
procureur de la République (ou le juge d’instruction lorsqu’une information judiciaire a été ouverte) 
est contacté sans délai (article 74 du code de procédure pénale). Le procureur de la République 
compétent est celui du lieu des faits (et non celui dans le ressort duquel se trouve le donneur). Une 
procédure écrite permettant un contact en urgence 24 heures/24 du procureur ou de ses substituts 
est mise en place entre l’UF médicale de coordination hospitalière et les services du procureur.

Toute indication est donnée au procureur pour lui permettre d’identifier le service de police ou de 
gendarmerie chargé de l’enquête.

Le procureur de la République (ou le juge d’instruction), avant de prendre sa décision, pourra 
se concerter avec le médecin légiste. Celui-ci pourra entrer en contact avec l’UF médicale de 
coordination hospitalière, voire assister, s’il le juge nécessaire, aux opérations de prélèvement.

Le procureur de la République (ou le juge d’instruction) peut faire connaître sa levée d’opposition 
par téléphone, mais celle-ci sera confirmée par écrit pour archivage. Il pourra, dès la levée 
d’opposition, être procédé aux opérations de prélèvement d’organes, sous réserve du strict respect 
des prescriptions suivantes, sous la responsabilité de la coordination hospitalière : 

- des photographies du corps du donneur, au niveau des zones de prélèvement, seront prises avant 
toute intervention si le procureur de la République (ou le juge d’instruction) en a fait expressément 
la demande ;

- les comptes rendus opératoires (auxquels seront jointes les photographies), au besoin manuscrits, 
accompagneront obligatoirement le corps lors de son transport pour autopsie médico-légale. Les 
documents relatifs aux actes réalisés avant la constatation du décès, y compris au cours du transport 
et du prélèvement, par les services de réanimation seront annexés ;

- des échantillons de sang et d’urine, antérieurs au prélèvement, accompagneront obligatoirement 
le corps ainsi que, si besoin, sur demande du médecin légiste, des échantillons tissulaires des 
organes prélevés ou des liquides biologiques. 

Les prélèvements d’organes seront effectués dans les strictes limites indiquées par le procureur de 
la République (ou le juge d’instruction). Les greffons non utilisés seront adressés au médecin légiste 
ayant pratiqué l’autopsie médico-légale. En cas d’impossibilité, qui devra être justifiée, un compte 
rendu descriptif les concernant sera transmis à ce dernier.

Il est souligné que, dans ce cadre, seuls des prélèvements à finalité thérapeutique pourront être 
pratiqués, à l’exception de tout autre. 

IV. - Organisation opérationnelle du prélèvement d’organe(s) 
Le prélèvement se distingue par deux phases successives conduites en lien permanent avec l’UF 
de coordination hospitalière :

La première phase comporte principalement la prise en charge médicale du donneur potentiel 
jusqu’à son entrée au bloc opératoire. Elle est sous la responsabilité des médecins de l’équipe de 
prise en charge du donneur ; elle doit être assurée en collaboration constante avec l’UF médicale 
de coordination hospitalière et faire l’objet d’une information à l’Agence de la biomédecine.

Toutes les mesures médicales nécessaires sont mises en œuvre chez le donneur pour maintenir 
l’homéostasie des organes qui pourraient être prélevés, conformément aux recommandations 
émises par l’Agence de la biomédecine. Ces mesures s’imposent dans la continuité de la réanimation 
du sujet en coma grave, lors du passage en état de mort encéphalique et ce, jusqu’au clampage 
aortique. Les mesures spécifiques aux prélèvements d’organes sur donneur décédé après arrêt 
cardiaque sont définies par les protocoles de l’Agence de la biomédecine ; elles s’appliquent 
également en cas d’arrêt cardiaque survenant chez un sujet préalablement décédé en état de mort 
encéphalique.

La deuxième phase est l’acte chirurgical de prélèvement, première étape de la réalisation de la 
greffe. Elle est sous la responsabilité des chirurgiens préleveurs. 
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IV-1. Rôle des personnels impliqués
IV-1.1. Rôle de l’équipe médicale de prise en charge du donneur 
L’équipe en charge d’un donneur potentiel : 

- prévient l’UF médicale de coordination hospitalière dès que les premiers signes cliniques de la 
mort (sujet en état de mort encéphalique, sujet en arrêt cardiaque et circulatoire persistant) 
apparaissent chez un sujet dont l’anamnèse est compatible avec un don d’organes ;

- assure le diagnostic clinique et paraclinique de la mort encéphalique selon la réglementation en 
vigueur ;

- établit le procès-verbal du constat de la mort selon la réglementation liée au cadre des 
prélèvements d’organe ;

- annonce le décès aux proches ;

- recueille toutes les données utiles au dossier médical du donneur ;

- récupère le groupe sanguin ABO du donneur ;

- s’assure, en collaboration avec l’UF de coordination hospitalière, que les démarches de recherche 
de l’absence de contre-indication réglementaire au prélèvement et de vérification du respect des 
dispositions relatives aux problèmes médico-légaux (cf. paragraphe III-4) ont été faits ;

- réalise avec la coordination hospitalière la qualification du donneur et des greffons ;

- est responsable de la transmission au SRA des informations concernant le donneur, en particulier 
celles susceptibles de donner des indications quant à la qualité des greffons ;

- est responsable des soins et du transport du donneur depuis la prise en charge initiale jusqu’au 
bloc opératoire ;

- fournit à l’équipe de coordination hospitalière les informations permettant l’évaluation de l’activité 
de prélèvement. 

IV-1.2. Rôle de l’UF médicale de coordination hospitalière 
L’équipe de coordination hospitalière est présente à toutes les étapes du prélèvement et travaille 
en liaison étroite avec les médecins de l’équipe de prise en charge du donneur, le SRA et les 
chirurgiens préleveurs.

L’équipe de coordination hospitalière est prévenue dès le recensement d’un donneur potentiel : 
sujet en état de mort encéphalique ou susceptible de le devenir et sujet décédé après arrêt car-
diaque ; elle informe alors le SRA en temps réel.

Dans le cadre d’un prélèvement, l’UF médicale de coordination hospitalière : 

- s’assure de l’identité du donneur et la contrôle ;

- ouvre un dossier donneur selon le modèle en vigueur (cf. dossier cristal, accessible sur le portail 
internet de l’Agence de la biomédecine avec un code d’identification spécifique) et saisit, dans la 
base de données nationale de l’Agence de la biomédecine, l’intégralité des données en lien avec 
les médecins du donneur, les proches et le médecin traitant ;

- s’assure que le constat de la mort a été établi selon la réglementation en vigueur en termes 
d’examen clinique et para clinique ;

- effectue les démarches administratives et contacte, si nécessaire, les autorités judiciaires ;

- s’assure que le donneur potentiel n’est pas inscrit sur le registre national automatisé des refus ;

- participe systématiquement à l’accueil et à l’accompagnement des proches du donneur potentiel 
selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- transmet une copie du groupe sanguin, du typage HLA et des résultats des tests de sécurité 
sanitaire du donneur au SRA ;

- s’assure que les analyses de sécurité sanitaire obligatoires ainsi que les autres examens (notamment 
en imagerie) ont été réalisés ;

- s’assure que tous les éléments nécessaires à la qualification du donneur et des greffons ont été 
réalisés ;

- transmet l’ensemble du dossier au SRA de façon informatisée ;

- informe les acteurs locaux (anesthésistes, chirurgiens, bloc opératoire, laboratoires) de la 
potentialité d’un prélèvement ;

- organise le déroulement du prélèvement chirurgical en concertation avec le SRA et les différents 
acteurs ;

- est présente, dès l’arrivée du donneur, au bloc opératoire ;

- accueille les équipes chirurgicales de prélèvement, les informent du déroulement et de 
l’évolution de l’état du donneur ;

- s’assure de la présence des différents liquides de conservation et des moyens de conditionnement, 
d’étiquetage et de transport des greffons ;

- contribue au bon déroulement des prélèvements et s’assure notamment que seuls les 
prélèvements d’organes prévus sont réalisés ;

- vérifie la qualité de la préparation et du conditionnement des greffons et participe à la 
préparation du transport ;

- s’assure que chaque greffon est accompagné d’un tube de sang ;

- s’assure que l’ensemble des données est anonymisé ;

- s’assure que plusieurs ganglions et des fragments de rate ont été prélevés et conditionnés ;

- remplit la (les) fiche(s) opérationnelle(s) de prélèvement destinée(s) à accompagner le(s) 
greffon(s) ;

- s’assure que chaque chirurgien préleveur, avant son départ, a rédigé un compte rendu opératoire ;

- s’assure que la restauration tégumentaire dont elle vérifie la qualité a été effectuée par le 
dernier chirurgien préleveur ;

- vérifie la bonne qualité de la restauration tégumentaire et la présentation du corps ;

- contacte le SRA pour l’informer de toutes particularités survenues lors du prélèvement ;

- accompagne les proches jusqu’à la restitution du corps et se tient à leur disposition après le 
prélèvement ;

- le cas échéant, organise avec le directeur de la structure autorisée le retour du corps du donneur, 
soit vers le domicile, soit vers le funérarium le plus proche du lieu de décès, en fonction du 
choix des proches du défunt ;

- veille à rassembler et à transmettre au SRA tous résultats ou informations concernant le 
donneur qui reviendraient dans les heures ou jours suivant le prélèvement, notamment toutes 
les données concernant la sécurité sanitaire ;

- vérifie que tous les documents existants se trouvent dans le dossier du donneur avant sa clôture 
et son archivage. 

L’ensemble des tâches opérationnelles de la coordination hospitalière fait l’objet d’une procédure 
écrite adaptée à chaque centre. Une liste simplifiée de traçabilité attestant de la réalisation de 
chaque étape, fait partie du dossier de chaque donneur. 
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IV-1.3. Rôle de la direction en charge du prélèvement et de la greffe à l’Agence de la 
biomédecine (service de régulation et d’appui - SRA) 
Une étroite liaison entre les personnels de l’établissement de santé et le SRA de l’Agence de la 
biomédecine est nécessaire pour le bon déroulement de cette activité.

Le SRA est tenu informé en temps réel de l’éventualité d’un prélèvement par l’UF de coordination 
hospitalière ou à défaut par le médecin du donneur de l’établissement de santé concerné.

La survenue d’incidents durant le déroulement du processus qui conduit du prélèvement jusqu’à la 
greffe lui est communiquée en temps réel pour donner lieu à une procédure d’alerte en lien avec 
le correspondant local de biovigilance selon les modalités prévues par les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur. Le rôle du SRA de l’Agence de la biomédecine est de : 
- s’assurer du respect de la réglementation par l’établissement de santé en ce qui concerne 

notamment les modalités du constat de mort, le consentement au prélèvement et la sécurité 
sanitaire ;

- intervenir si besoin, lors de difficultés administratives, juridiques, logistiques ou médico-
techniques dans le cadre de cette activité ;

- informer l’UF médicale de coordination hospitalière de la répartition des greffons et des équipes 
chirurgicales impliquées afin de lui permettre d’assurer la synchronisation des différentes étapes 
du prélèvement et de vérifier les moyens de transport ;

- centraliser les informations concernant le donneur et les conditions du prélèvement ;
- mettre à disposition par voie informatique l’ensemble des données disponibles au moment des 

propositions aux équipes de greffe. 

IV-1.4. Rôle de l’équipe chirurgicale de prélèvement 
IV-1.4.1. Les chirurgiens préleveurs : 
- ont pris connaissance du dossier médical du donneur ou du dossier spécifique du donneur 

tenu par l’UF médicale de coordination hospitalière sur lequel sont reportées les informations 
pertinentes de ce dossier ; dans ce cas ils le consultent par voie informatique sécurisée ;

- initient la procédure de vérification de la compatibilité des groupes sanguins ABO du donneur 
et du receveur, en adjoignant au récipient de transport de chaque greffon un tube de sang 
spécifiquement étiqueté à cet usage, ainsi que le matériel biologique nécessaire à la réalisation 
des tests de compatibilité donneur-receveur dûment étiqueté ;

- recueillent les informations permettant d’apprécier la qualité du ou des greffon(s) ;
- respectent les recommandations de bonnes pratiques éditées par l’Agence de la biomédecine, 

concernant la réalisation technique des prélèvements multi-organes (cf. document accessible 
sur le portail internet de l’agence avec un code d’identification spécifique) ;

- s’assurent de la meilleure restauration tégumentaire possible du corps ;
- sont chargés, en liaison avec l’équipe de coordination hospitalière, de l’application des mesures 

en vigueur visant la conservation, l’étiquetage et le conditionnement du (ou des) greffon(s) et 
des informations nécessaires à la traçabilité en vue de leur transport vers le centre de greffe ;

- renseignent la (les) fiche(s) technique(s) relative(s) à l’organe (cf. document accessible sur le 
portail internet de l’Agence de la biomédecine avec un code d’identification spécifique) qui 
accompagne(nt) les greffons ;

- rédigent en temps réel le compte rendu de l’acte chirurgical décrivant notamment les organes 
prélevés, les conditions du prélèvement et les incidents éventuels ;

- en cas de contexte médico-légal, élaborent ce compte rendu dans les conditions requises par 
l’Agence de la biomédecine (cf. document accessible sur le portail internet de l’agence avec 
un code d’identification spécifique). 

IV-1.4.2. Le coordonnateur des blocs opératoires :
Il est l’interlocuteur privilégié pour faciliter la mise à disposition des locaux et du personnel dans 
des délais comparables à ceux d’une urgence vitale. Il est informé le plus en amont possible de 
l’éventualité d’un prélèvement. Il s’assure que les locaux et le matériel sont adaptés à la mise 
en œuvre des règles de bonnes pratiques de prélèvement et de leur bon fonctionnement. Tout 
incident et dysfonctionnement survenant dans le cadre du prélèvement ou de son organisation lui 
est signalé. Il intègre le prélèvement d’organes dans les activités d’urgence des blocs opératoires. 

IV-2. Déroulement du prélèvement et restauration tégumentaire 
Le prélèvement d’organe, effectué sous la responsabilité de chacun des chirurgiens préleveur pour 
l’(les) organe(s) qui le concerne(nt), est une intervention chirurgicale urgente qui s’effectue au 
bloc opératoire selon les règles d’hygiène et d’asepsie propres à toute intervention chirurgicale. 
Son déroulement fait l’objet d’une organisation préalable entre la coordination hospitalière, le 
responsable et les personnels du bloc opératoire et d’une concertation préalable des équipes 
chirurgicales, en cas de prélèvements multiples selon les recommandations techniques chirurgicales 
éditées par l’Agence de la biomédecine. 

IV-2.1. La restauration tégumentaire 
La restauration tégumentaire est placée sous la responsabilité du chirurgien qui assure la fermeture 
du corps. La suture musculaire est indispensable. La fermeture cutanée doit être complète, 
hermétique et esthétique. Elle est assurée par le dernier chirurgien présent et contrôlée par la 
coordination hospitalière qui est garante de la qualité de la restauration tégumentaire vis-à-vis des 
proches. 

IV-2.2. Devenir des organes prélevés non greffés 
L’utilisation d’un greffon est placée sous la responsabilité du médecin en charge du receveur. Si 
un greffon est prélevé mais n’est pas greffé, le médecin greffeur motive son refus et transmet le 
motif de ce refus à l’Agence de la biomédecine. Le greffon est alors conservé en vue d’un examen 
anatomopathologique. Le compte rendu de cet examen est conservé dans le dossier médical du 
donneur. Une copie est adressée au SRA de l’Agence de la biomédecine. Lorsqu’un greffon cardiaque 
n’a pas pu être utilisé, celui-ci sera adressé, si possible, à un établissement ou organisme autorisé 
au titre de l’article L. 1243-2 du CSP pour préparation de valves et tube valvé à visée thérapeutique. 

V. - Conditionnement. - Transport du greffon et du matériel biologique
V-1. Conditionnement et étiquetage du greffon 
Le conditionnement a pour objet de préserver la qualité, la stérilité de l’organe prélevé et permettre 
son identification ainsi que son suivi et sa traçabilité.

L’organe prélevé doit être conditionné selon les recommandations en vigueur émises par l’Agence 
de la biomédecine (www.agence-biomedecine.fr). L’étiquetage du récipient de transport comporte 
toutes les informations mentionnées au III de l’annexe I de l’arrêté du 14 mai 2010 susvisé. Ces 
informations nécessaires à l’identification, au suivi et à la traçabilité du greffon sont réunies sur les 
étiquettes standards d’identification et de traçabilité (fournie par l’Agence de la biomédecine) qui 
sont complétées et apposées sur le récipient de transport, au bloc opératoire avant le départ du 
greffon vers le site de greffe. 
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V-1.1. Transport du greffon 
Le transport des organes en vue de greffe est soumis, afin de limiter au maximum la durée de 
l’ischémie froide, à des contraintes de temps qui lui confèrent un haut degré de priorité. 

V-1.2. Conditions de transport 
Le choix du mode de transport est fait en tenant compte des exigences de délais propres à la 
conservation de chaque type d’organe. La transmission des informations destinées à l’équipe de 
transplantation concernant le greffon doit être assurée.

Le transport est planifié en s’assurant de l’information des différents intervenants quant à la nature 
de l’organe transporté, aux exigences de délai et à la destination du greffon.

Le récipient de transport, conforme aux normes européennes en vigueur, est adapté aux conditions 
de conservation, en particulier de température, et assure l’étanchéité et la protection de l’organe 
contre les chocs. 

V-1.3. Organisation du circuit 
L’ensemble du circuit défini au préalable inclut le choix du (des) transporteur(s), l’information 
des personnes intervenantes et la traçabilité du transport, consignée sur une fiche établie par la 
coordination hospitalière.

Chaque personne intervenant dans le transport remet en main propre le récipient de transport à 
la personne désignée sur la fiche et in fine à la personne du service destinataire désignée sur la 
fiche de traçabilité du transport qui accompagne le greffon.

Chaque personne réceptionnant le greffon remplit cette fiche pour la partie qui la concerne jusqu’au 
destinataire final qui la transmet sans délai par télécopie à l’expéditeur pour finaliser le transport 
et l’archivage.

La fiche de traçabilité du transport, visée par chacun des intervenants, doit permettre un contrôle 
a posteriori en cas de problèmes.

Le(s) transporteur(s) doi(ven)t disposer d’un système permettant d’être joint à tout moment durant 
un transport de greffon.

La fiche de traçabilité du transport doit être renvoyée à l’UF de coordination du site de prélèvement 
et intégrée dans le dossier du donneur.

En cas d’utilisation d’une machine de perfusion, les conditions de retour à vide sont prévues et 
organisées en lien avec le pôle national de répartition des greffons (PNRG) de l’Agence de la 
biomédecine. 

V-2. Conditionnement et transport du matériel biologique nécessaire à la réalisation du 
test de compatibilité donneur/receveur 
Le matériel biologique prélevé au bloc opératoire permet la réalisation du test de compatibilité 
donneur/receveur par les laboratoires HLA.

Son conditionnement et l’étiquetage ainsi que son transport s’effectuent selon les recommandations 
en vigueur émises par l’Agence de la biomédecine (www.agence-biomedecine.fr). 

VI. - Transport du corps
VI-1. Avant prélèvement 
Le transport du corps de donneurs décédés à cœur battant ou non battant, en vue de prélèvement 
d’organe à visée thérapeutique, est un transport sanitaire au sens de l’article L. 6312-1 du code 
de la santé publique. L’UF de coordination hospitalière peut donc, dans le cadre d’un réseau de 
prélèvements, faire assurer les formalités de constat du décès conformément à la réglementation 
en vigueur dans tout établissement de santé du réseau, la recherche de la volonté de la personne 
décédée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
et en cas de non-opposition, l’organisation du transfert du corps par les équipes du SAMU vers 
l’hôpital le plus adapté, où sera effectué le prélèvement, si les conditions de prise en charge du 
donneur potentiel le permettent. 

VI-2. Après prélèvement 
Conformément à la réglementation en vigueur (art. R. 2213-14 du code général des collectivités 
territoriales), le corps d’un donneur prélevé sera transporté avant sa mise en bière, soit à la résidence 
du défunt ou d’un membre de sa famille, soit dans une chambre funéraire, le cas échéant la chambre 
mortuaire où le donneur est décédé en fonction des souhaits exprimés par les proches du défunt.

L’établissement préleveur prend en charge les frais de restitution et de transport (aller-retour) du 
corps du donneur à sa famille dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions 
ministérielles en vigueur. 

VII. - Système d’information 
Le système d’information décrit tous les documents relatifs à la prise en charge du donneur, au 
prélèvement et à la circulation de ces documents. Les objectifs du système d’information sont la 
sécurité sanitaire, la traçabilité, l’évaluation et l’information. 

VII-1. Système informatique 
Les données concernant les prélèvements d’organes sont enregistrées par un système de traitement 
informatisé. Des procédures détaillées de fonctionnement du système sont disponibles et l’exactitude 
des données enregistrées est vérifiée. Les documents sont conservés durant la période fixée pour 
chaque type de document (art. R. 1112-7 et R. 1233-9 du CSP). L’accès à ce système est protégé par 
des mots de passe ou tout autre moyen propre à assurer la confidentialité des données recueillies. 
Le système est conforme aux spécifications précisées par l’Agence de la biomédecine. 

VII-2. Le dossier du donneur 
L’ensemble des données du dossier donneur est saisi dans le système d’information de l’Agence de 
la biomédecine et validé par le SRA de l’Agence de la biomédecine avant clôture et archivage d’une 
durée minimale de trente ans après le prélèvement. Chaque coordination a accès à l’ensemble des 
données concernant le donneur qu’elle a pris en charge.

Le dossier donneur comprend : 
- l’ensemble des données administratives relatives au don (le cas échéant, le procès-verbal de 

constat de décès, l’interrogation et la réponse du RNR, la levée d’opposition du procureur de 
la République, l’autopsie médico-légale) ;

- l’ensemble des données et documents ayant permis la qualification du donneur ;

- les comptes rendus opératoires, la fiche technique relative à l’organe ;

- les fiches de traçabilité du déroulement de la procédure de prélèvement ;
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- les fiches de traçabilité des transports de greffons ;

- les résultats des analyses de sécurité sanitaire envoyés par télécopie au régulateur du SRA de 
l’Agence de la biomédecine ;

- le cas échéant, l’étiquette qui est apposée sur le conditionnement extérieur du greffon ;

- la ou les fiche(s) technique(s) relative(s) à l’organe. 

VII-3. Documents administratifs 
La coordination hospitalière doit archiver ces documents (archivage d’une durée minimale de trente 
ans après le prélèvement) ; ils comportent les pièces descriptives de l’organisation du prélèvement, 
les documents de liaison et les documents d’évaluation : 

- dossier d’autorisation de prélèvement accordée à l’établissement de santé ;

- document présentant les objectifs et les effectifs de l’établissement de santé quant à l’organisation 
des prélèvements, à la prise en charge des donneurs potentiels et des prélèvements dans 
l’établissement ;

- procédures et modes opératoires relatifs au processus de prélèvement d’organes ;

- rapports annuels d’activité présentant l’activité de prélèvement de l’établissement de santé. 
Il est rédigé sous la responsabilité du médecin responsable de l’unité de coordination en 
collaboration avec tous les membres de l’équipe de coordination hospitalière des prélèvements 
d’organes ;

- documents décrivant le fonctionnement du réseau ;

- comptes rendus des réunions de coordination de l’établissement et du réseau ;

- fiches de poste ;

- compte rendu d’inspection, recueil et déclarations de biovigilance ;

- dossier de certification de la coordination hospitalière par l’Agence de la biomédecine. 

Fait le 29 octobre 2015. 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général de la santé, 
B. Vallet 

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

Actualités européennes 2015
Congrès 2015 de l’EORNA 
Ce congrès a eu lieu à Rome et Brigitte Ludwig, 
présidente de l’UNAIBODE y était présente.

Les congressistes représentaient 46 pays. Un pos-
ter de la SOFERIBO sur « l’erreur de côté » figurait 
parmi les nombreux posters proposés. Alexandra 
Gablin, présidente de l’APLIBODE a présenté son 
TIP, primé par la SOFERIBO, sur les fumées chirur-
gicales.
Notez bien la date du prochain congrès de l’EORNA : 
du 4 au 7 mai 2017 en Grèce.  Les informations  
sur ce prochain congrès sont déjà disponibles sur 
le site http://www.eorna.eu

Journée des IBODE, 15 février 2016
(voir affiches page suivante) 

Le thème choisi est : “United : perioperative team 
and patient safety”. Nous comprendrons que la 
sécurité du patient et une bonne équipe préopé-
ratoire sont indissociables. 

N’hésitez pas, avec les moyens que vous avez, 
à promouvoir notre profession, notre travail en 
équipe. Il est important de montrer au public ainsi 
qu’aux soignants combien nous sommes soucieux 
du bien-être et de la sécurité du patient au bloc 
opératoire. 

L’affiche pour cette journée sera à votre disposi-
tion sur le site de l’UNAIBODE.

Livre publié par l’EORNA : c’est le premier volume 
en anglais “Position Statements and Guidelines for 
Perioperative Nursing Practice”. Vous y trouverez 
des recommandations sur l’utilisation du laser, de 
l’électrochirurgie, des rayonnements ionisants, etc.

Connaissez-vous l’ESNO (European Specialist 
Nurses Organisations) ? C’est l’association euro-
péennes des infirmiers spécialisés, dont l’EORNA 
est membre.

Deux de ses objectifs sont :
 � Promouvoir la reconnaissance et le statut des 

infirmiers spécialisés au niveau européen.
 � Harmoniser les pratiques, développer un pro-

gramme de formation commun pour chaque 
spécialisation et faire reconnaitre chaque spé-
cialisation au niveau européen.

Pour fêter ses 10 ans, l’ESNO a organisé son 
premier congrès. Les orateurs, représentant les 
diverses associations membres et la Commission 
Européennes nous ont présenté leurs derniers 
travaux de recherche sur les soins aux patients 
en oncologie, néphrologie, diabétologie, santé 
mentale… et l’évolution de la profession 
infirmière en Europe. Le site de l’ESNO est  
http://www.esno.org/

Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à 
may35@orange.fr

May Karam
CEF

LA CEF

Photo de groupe lors du meeting d’automne de l’EORNA où 
May Karam prend ses fonctions de Présidente
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La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée le 20 novembre 2015 de 10h à 17h00 à l’Hôtel Ibis gare de Lyon.

Lors de cette réunion, nous avons accueilli un nouveau membre universitaire Mme Annie TELLINI.

L’ordre du jour était dense.

Le matin ont été abordés les points suivants : 

 Ü Le prix Soféribo 
Décision du groupe d’attribuer 3 prix d’une valeur égale de 350€.
Relecture et corrections du règlement intérieur et du guide méthodologie. 

 Ü La présentation de la liste exhaustive des thématiques abordés dans les travaux de recherche 
Eibo depuis 2013 → on note qu’il y a 35 TIP (Travail d’Intérêt Professionnel) sur la gestion des 
risques et 15 sur la plus value de l’Ibode qui sont des axes de recherche de la Soféribo. 

L’après-midi a été essentiellement consacré à l’avancée des groupes de travail 

 Ü « La recherche internationale bibliographique sur la gestion des risques » 
 � Au regard des différents concepts : 

→ Le travail de recherche internationale sur ces concepts a été réparti parmi les 
membres du groupe de travail.

 Ü « Pratiques et Références »
 � Les compétences déjà écrites vont devoir être réajustées au regard du nouveau 

référentiel de compétences. 
 � Nécessité de mettre des situations concrètes de terrain au regard de chaque compétence.

 Ü « L’autodiagnostic : un outil d’intégration pour les nouveaux Ide au bloc opératoire »
 � Outil pour les cadres.
 � Présentation de l’outil à l’ANAP (Agence nationale d’appui et de performance) et au 

CEPPRAL (Coordination pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles en santé en 
Rhône-Alpes).

 � CEPPRAL très intéressé par ce travail car appel à projet Européen → il faut 2 autres 
pays pour le projet (Belgique et Suisse) et mettre en place l’outil dans au moins 10 
établissements. Projet Européen est à déposer pour Février 2016.

 Ü Avancée du projet Edition Springer sur « Nursing Perioperative Care »
 � Proposition de l’Unaibode et de la Soféribo de travailler sur un ouvrage sur la simulation.

�� Nécessité d’illustrer la simulation par des exemples.

Dany Gaudelet
Présidente Soferibo

APPRENDRE DE LA POSTURE REFLEXIVE DE L’IBODE
SUR SON ACTION PROFESSIONNELLE

Piste de réflexion à partir d’un imprévu pour une émancipation professionnelle
au profit de la sécurité de la personne opérée.

D’après mon Travail d’Intérêt Professionnel d’infirmier(e) de bloc opératoire
(Promotion 2011-2013 école d’IBODE du CHU de NANTES)

L’ADAPTATION A L’IMPREVU AU BLOC OPERATOIRE :
VERS UNE POSTURE REFLEXIVE DE L’IBODE AU PROFIT DE LA SECURITE DE LA PERSONNE OPEREE.

« La posture réflexive relève fondamentalement de l’identité de la personne. »
P. PERRENOUD1

Le métier d’infirmière2 de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE) a vécu de grands changements en 
un siècle. Son évolution s’est faite parallèlement aux développements de la société, des recomman-
dations et des technologies - les textes législatifs l’officialisant au fur et à mesure. Si la profession 
continue d’évoluer, le niveau d’exigence attendu et les capacités d’adaptation demandées aux IBODE 
ne cessent d’augmenter également. Une intervention chirurgicale dans la vie d’une personne opérée 
n’est pas anodine, elle sera vécue différemment selon la singularité de la personne opérée. Le contexte 
inhérent au bloc opératoire impose la recherche constante d’une démarche d’amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des soins apportés aux patients. En effet, en référence au manuel de 
certification (V2010) établi par la Haute Autorité de Santé3, le patient est au centre d’une prise en 
charge holistique et personnalisée, sa satisfaction sera d’ailleurs évaluée.
L’objectif de ma recherche visait à mettre en lumière d’une part l’adaptation de l’IBODE lors d’un 
épisode imprévu au bloc opératoire et d’autre part la posture réflexive qu’elle y construira par sa 
singularité4. Mon travail fut placé dans le champ théorique des sciences humaines et des sciences de 
l’éducation. Dans cet article, je reviendrai sur le point de départ et l’objet de ma problématique. Un 
étayage théorique autour des concepts de réflexivité, d’adaptation et de compétence permettra de 
faire évoluer ma réflexion. Il me semble en effet, que cette réflexivité est une compétence de l’IBODE 
au même titre que sa capacité à s’adapter et gérer les situations imprévues ou complexes ; elle lui 
permet de s’affirmer dans son positionnement et son identité professionnelle.

L’AMORCE D’UNE REFLEXION

Deux événements caractéristiques ont éveillé mon questionnement. Dans un premier temps, j’ai été 
confrontée à une situation particulière en début de formation à l’école d’IBODE. J’effectuais, novice, 
un stage de trois semaines dans un bloc opératoire. J’y ai vécu une succession d’évènements imprévus 

SOFERIBO ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES

1. PERRENOUD P., Docteur en sociologie et anthropologie, (septembre 2004) Adosser la pratique réflexive aux sciences 
sociales, condition de la professionnalisation. Education Permanente n°160 (Dossier) pp.35-60.

2. Infirmière : lire infirmier ou infirmière
3. Autorité publique indépendante à caractère scientifique. La HAS a été créée par la Loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance 

maladie pour renforcer la qualité en santé, afin d’assurer à tous les patients et usagers un accès équitable à des soins 
efficaces, sûrs et efficients.

4. Dans le sens qui révèle ses capacités à produire une originalité.
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notamment lors d’une endartériectomie carotidienne5. Ce stage m’a amenée à questionner mon 
positionnement en tant qu’élève Ibode, l’encadrement des stagiaires et les enjeux relationnels mobilisés 
alors. Cet événement m’a en définitive permis de questionner ma façon d’analyser ma pratique, les 
moyens que j’avais pour faire évoluer mes compétences et la professionnelle que je souhaitais devenir.

Dans un deuxième temps, la lecture de « Normal, normalité et normativité » 6 est venue enrichir ma 
réflexion et l’analyse de cette situation. Dans cet article, HESBEEN7 propose de s’intéresser « aux choses 
de la vie » pour réduire les tensions. Le but est alors de s’ouvrir dans un monde qui accepte de moins 
en moins la différence et de s’autoriser à se questionner : se laisser aller à réfléchir devient favorisant 
et pourrait donc permettre à l’élève Ibode (EIBO) de développer ses compétences. 

Ces deux temps ont été les fondements de mon travail de recherche. Ma problématique était donc 
liée à la notion d’imprévu, un ressenti observé chez les infirmiers de bloc opératoire lors de mon 
enquête exploratoire. L’imprévu paralyse par une réaction physiologique, il tétanise, il sidère jusqu’à 
nous fermer aux solutions et à la réflexion. Pour tenter de le définir, il faut rapprocher l’imprévu à  
l’ « aléa » qui est un « hasard favorable ou défavorable [un] inconvénient que l’on envisage sans pouvoir 
l’imaginer avec précision ou le situer avec exactitude dans le temps. » 8 L’imprévu reste un concept 
ambigu. Les contextes d’aléa et d’imprévu peuvent être assimilés au concept d’« événement » introduit 
par ZARIFIAN9. « L’événement désigne tout fait qui vient perturber le système » entraînant un déséquilibre 
dans une organisation, une relation… et produisant stress voire conflit. Or, face à un imprévu, il faut 
prendre des décisions pour rétablir l’équilibre de la situation. Le propre de cette décision est qu’elle 
ne peut jamais être entièrement préparée, elle dépend du contexte et des acteurs qui doivent y faire 
face. Même un imprévu minime peut engendrer une large désorganisation au bloc opératoire, dans 
l’équipe professionnelle ou pour le patient. L’imprévu peut faire partie intégrante du quotidien de 
l’IBODE. Ma recherche confirmera le besoin qu’ont les professionnels de se cadrer dans le temps, de 
circonstancier l’imprévu et d’avoir la volonté de l’apprivoiser pour ne pas s’y opposer.

En faisant le bilan de ma situation et de ma phase exploratoire, je me suis aperçue que la recherche 
des capacités d’adaptation dans l’instant était la principale source d’interrogation. Cela a orienté ma 
réflexion vers l’agir professionnel : En quoi l’anticipation mentale de l’IBODE en formation va-t-elle 
influencer le déroulement de son activité (circulante, instrumentiste et aide opératoire) lors d’une 
chirurgie à risque opératoire ?

DE L’IMPREVU A LA « REFLEXIVITE »

L’anticipation est une compétence que l’Ibode cherche à développer en vue : 

 � d’une certaine sérénité professionnelle ;
 � d’une meilleure maîtrise de soi ;
 � d’une tranquillité collective10 qui engendrera moins de tension ;
 � d’une prise en charge sécurisée de la personne opérée, elle-même en perte de repères.

Si l’IBODE conscientise qu’elle rencontrera des situations imprévisibles voire complexes, alors il est 
pertinent de saisir l’importance de l’apprendre pour être moins dans la surprise. Cet apprentissage 
passera par l’expérience et la formation et notamment par la réflexivité.

SCHÖN11 la décrit comme le processus de réflexion « en cours » et « sur » l’action, ce processus se situe 
au cœur de « l’art » du professionnel. Pour lui, lorsqu’un professionnel (en essayant de résoudre et 
comprendre une situation problématique) s’efforce d’observer l’effet de ses propres actions pour les 
modifier par la suite, il devient un praticien réflexif. SCHÖN soutient que « (…) nous pouvons penser à 
faire mais aussi penser à ce que nous faisons tout en exécutant [une] tâche. (…)  En apprenant à utiliser 
systématiquement la réflexion dans l’action, le praticien peut augmenter de façon significative l’efficacité 
de ses interventions. Il peut aussi développer progressivement une sorte de modèle d’intervention sur 
mesure (…) ». SCHÖN propose donc de regarder « l’agir professionnel » comme il se manifeste dans 
notre pratique plutôt qu’à partir de savoirs. L’action du praticien réflexif ne peut être réduite qu’aux 
résultats des situations. Très souvent, l’IBODE au bloc opératoire fait face à des problèmes singuliers et 
instables dont il doit comprendre le sens avant même d’entreprendre de les résoudre. C’est pourquoi 
SCHÖN insiste sur la nécessité de réfléchir dans l’action pour y découvrir le savoir qui y est caché. 
L’IBODE devient praticien réflexif dans ses trois rôles (circulant, instrumentiste et aide opératoire) et 
en composant avec son contexte professionnel pour une maîtrise de sa fonction.

Cependant, pour adopter une posture réflexive, il faut être capable de prendre de la distance. Pour LE 
BOTERF « le professionnel doit avoir la faculté de se distancier, aussi bien par rapport à la situation que 
par rapport à ses pratiques. Il doit être capable de réflexivité » 12. S’appliquer à développer une pratique 
professionnelle réflexive, c’est réfléchir sur ses pratiques, c’est apprendre sur soi. C’est également 
résoudre des problèmes en ayant comme souci le sens des actions menées tant pour soi-même que 
pour la personne opérée. Selon S. GUERRAUD13, « la pratique réflexive valorise l’apprentissage par 
la pratique. L’intention de l’action et le résultat obtenu ont une influence importante sur le potentiel 
d’apprentissage issu de la réflexion sur l’action ».14 Pour Le BOTERF, être compétent aujourd’hui, c’est 
aussi être de plus en plus « capable de gérer des situations complexes et instables ». Donc l’IBODE 
doit s’attendre à la déstabilisation, rester vigilent aux prémices d’un imprévu devenant un problème 
potentiel15. Aujourd’hui, les IBODE se doivent d’atteindre un certain niveau d’ « expertise »16. 

D’après P. BENNER, pour pouvoir résoudre efficacement un problème, il faut s’impliquer et croire en 
ce que l’on réalise. 

En effet, les problèmes les plus difficiles nécessitent une sensibilité et un esprit d’analyse. L’expertise 
dépend de l’engagement de la personne dans une situation donnée. L’expert appréhende rapidement 
le problème en faisant le rapprochement avec des situations similaires ou déjà vécues.

5. L’imprévu ici a concerné une réorganisation inopinée associée à un malentendu entre les tuteurs, les infirmières présentes 
en salle ce matin là, le lâchage de la suture lors de l’anastomose carotidienne.

6. HESBEEN W. (1999) Normal, normalité et normativité, in L’éthique et les soins, réflexion et formation, Soins Cadres N°32, 
Masson, Paris, pp. 8-13.

7. Walter HESBEEN est infirmier, docteur en santé publique, il dirige l’Institut La Source à Paris.
8. CNRTL : centre national de ressources textuelles et lexicales (organisation du CNRS traitant des données linguistiques 

informatisées)
9. ZARIFIAN P. (1995) Le travail et l’évènement, éditions L’Harmattan, Paris, p.33.
10. En sociologie, on parle de « paix sociale », comme accord de paix au travail.

11. SCHON D. (1994) Le praticien réflexif: à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel. Editions Logiques, pp.51-82.
12. LE BOTERF G. (2006) Construire les compétences individuelles et collectives, Editions d’organisation, p117.
13. M. S Guerraud est conseiller pédagogique à l’ARS Pays de Loire.
14. GUERRAUD S. (2006) « La pratique réflexive : un enjeu déterminant pour les professions paramédicales. » (Mémoire ENSP 

de Rennes), p.28-29.
15. Schémas créés en cours de recherche pour me formaliser la réflexion dans la réaction, A. CATELOY ©.
16. BENNER P. (1995) De novice à expert, excellence en soins infirmiers,  pp. 23-34.
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           REFLEXIVITE

ACTION/PRISE DE DECISION        CONNAISSANCES

PROFESSIONNELLES 

(Savoir-faire et être)

Co-construction de la compétence 

J’ai donc tenté d’aborder la problématique de cette recherche en me fondant sur le cadre théorique de 
la posture réflexive. Le but de mon travail était alors d’explorer les capacités d’adaptation à disposition, 
la réactivité de l’IBODE, sa capacité à se positionner, révélées par l’imprévu au bloc opératoire. J’ai pu 
alors établir des liens, malgré toutes les variables rencontrées, faisant apparaître que la réflexivité est 
une dimension à part entière de la compétence des IBODE, elle devrait lui permettre de se positionner.

LA REFLEXIVITE POUR SE POSITIONNER

Le positionnement « est un ajustement permanent, entre les composantes du statut, les exigences de 
l’institution, les attentes et les comportements du personnel, les valeurs personnelles et professionnelles 
(…) c’est évacuer le flou, clarifier pour soi, pour et avec les autres 17». Le positionnement professionnel est 
désigné dans la littérature comme étant un « processus de construction qui permet de se positionner mais 
aussi d’être positionné dans un environnement défini 18 ».  Il détermine notre position dans l’espace et dans 
le temps. Jai préféré utiliser le concept de « posture professionnelle » puisqu’il évoque plus précisément 
la dynamique d’évolution des pratiques, en incluant les dimensions sociale et professionnelle. J’ai 
ensuite choisi d’orienter mon enquête sur la notion d’adaptation de l’IBODE face aux imprévus pour 
comprendre en quoi le développement d’une posture réflexive influence-t-elle le positionnement 
professionnel de l’IBODE dans l’adaptation au contexte d’imprévus au bloc opératoire ?

Pour une posture professionnelle efficace, il faut agir avec compétence, soit : comprendre pour agir 
et transférer. Pour Le Boterf, il s’agit de mobiliser les savoirs, de les interroger pour agir en situation 
complexe ; la compétence sera acquise lorsqu’il y aura transfert à d’autres situations. Il parle de « savoir 
agir en situation (…) pour aller au-delà du prescrit (…). La compétence d’un professionnel se reconnait 
à sa capacité à gérer efficacement un ensemble de situations professionnelles. Pour cela, il devra savoir 
combiner et mobiliser plusieurs compétences ou ressources »19.

Il y aura bien interaction entre les savoirs, l’expérience et le contexte permettant de faire évoluer 
les compétences de l’IBODE à plus fortes raisons si celui-ci prend le temps, seul ou en équipe, 
de les questionner, d’y réfléchir. Formaliser des temps d’analyse de pratique serait profitable aux 
professionnels et aux patients comme le démontre le schéma de LAFORTUNE20.

CONCLUSION

Ce travail de recherche m’a permis de comprendre qu’il ne suffit plus de s’apitoyer sur la difficulté rencontrée. 
La solution serait plutôt de se tourner vers nos compétences pour développer une adaptation efficace 
et faire naître de nouvelles compétences : le « process » d’une posture professionnelle serait en marche.

Ce travail d’intérêt professionnel s’est avéré enrichissant tant professionnellement que personnelle-
ment. De manière progressive, il m’a permis d’évoluer dans une démarche de compréhension et de 
recherche. Il m’a également amenée à me retourner sur ma propre posture professionnelle. En com-
binant les savoirs émanant de la dimension théorique reçus à l’école d’IBODE associés à la dimension 
pratique d’autres professionnels observés en stage, j’ai abouti à une analyse plus complète. Le contexte 
d’imprévu agit comme un révélateur de nos représentations, qui diffèrent en fonction des histoires 
personnelle et professionnelle de chacun. Il peut être vécu comme une expérience profondément 
négative comme, au contraire, une source de créativité. L’EIBO construit son apprentissage dans l’alter-
nance pour le potentialiser et également s’approprier une manière d’apprendre et le réinvestir dans 
sa pratique professionnelle d’IBODE. 

Pour conclure, il semble évident qu’un apprentissage centré sur le développement de la posture 
réflexive se situe dans une perspective d’amélioration de la qualité des soins apportés à la personne 
opérée : plus les IBODE ont prise sur l’imprévu, plus leurs compétences s’enrichissent. Mais le premier 
bénéficiaire d’une remise en question perpétuelle est le patient lui-même. Il lui sera profitable d’avoir 
en face de lui un professionnel qui questionne sa pratique et non un professionnel statique rassuré 
par ses habitudes parfois figées au bloc opératoire.

L’IBODE bénéficie de compétences et d’une posture professionnelle qui lui permettent d’affirmer son 
identité professionnelle. Cette identité s’inscrit dans un processus selon lequel il va se différencier, 
s’affirmer, affirmer son autonomie pour mieux s’épanouir dans son métier. La construction de l’identité 
est une préoccupation majeure des IBODE, qui cherchent un équilibre identitaire. Ainsi, l’IBODE se 
construit un petit peu plus chaque jour.

17. BELIN C, FRANCOIS MC (2000) Le positionnement du cadre infirmier. Soins cadres, n°34, p.34.
18. CHAMLA R. (2008) « Posture et positionnement professionnel dans une démarche de développement », sous la direction 

de GOURVIL J. M. et KAISER M., Se former au développement social local. Paris. Editions Dunod.
19. LE BOTERF G (2002), De quel concept de compétence avons-nous besoin ?  Les compétences de l’individuel au collectif 

(dossier), Soins cadre n°41, MASSON [en ligne] disponible sur http://www.guyleboterf-conseil.com/images/Soins%20cadres.PDF 
20. D’après LAFORTUNE L. avec la collaboration de LEPAGE C., PERSECHINO F. et BELANGER K. (2008) Un modèle 

d’accompagnement professionnel d’un changement. Pour un leadership novateur, Québec, Presses de l’Université du Québec.
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Le salon infirmier 2015

Cette année encore, l’UNAIBODE1 et l’AEEIBO2 
ont répondu présent aux organisateurs du Salon 
Infirmier 2015 qui s’est déroulé les 14, 15 et 16 
octobre à la Porte de Versailles à Paris. 

Pour cet évènement professionnel, de nombreux 
professionnels sont venus arpenter les allées et 
les différents stands, dont bien sûr le Village Bloc, 
qui a accueilli plus de 2400 visiteurs sur les 3 jours. 

Le village bloc, c’est 200 m2 installés pour 
faire découvrir aux professionnels et futurs 
professionnels l’univers du bloc opératoire.

Le Village, divisé en deux parcours, permettait à 
chacun suivant son  temps disponible de suivre le 
circuit long ou les ateliers du circuit court.

Le visiteur parcourant le circuit court peut 
participer à un ou des ateliers successifs : 
désinfection des mains par friction d’un Produit 
Hydro-Alcoolique et contrôle d’efficacité, gantage, 
sutures (explication de cet acte exclusif réservé 
aux Ibode  et travaux pratiques pour les visiteurs), 
manipulation d’instruments cœlioscopiques à 
l’aide d’un pelvi trainer et découverte de la 
chirurgie robotique, découverte de différentes 
prothèses et implants à positionner sur un 
« homme bionique ».

Le circuit long d’une durée de 30 à 40 minutes 
permet aux visiteurs de suivre toutes les étapes 
d’entrée dans une salle d’opération (mise en te-
nue, traitement des mains, habillage en casaque 
opératoire) où trois Ibode en tenue autour d’une 
table opératoire champée leur expliquent les rôles 
de circulant, instrumentiste et d’aide opératoire. 
Les Ibode se mettent aussi à la e-Technologie, 

avec des démonstrations d’utilisation des Google 
Glass au bloc opératoire. la liaison était retrans-
mise sur grand écran et sur le stand de la société 
AMA3 France, distributrice du produit.

C’est une quarantaine d’Ibode venus de la France 
entière dont 13 étudiants Ibo des écoles de 
Tours et de Lyon qui ont accueilli chaque jour les 
professionnels et futurs professionnels en quête 
d’orientation, pour promouvoir notre profession, 
faire découvrir notre spécialité et le cœur de notre 
métier, expliquer l’évolution professionnelle en 
cours, suite au nouveau décret4 concernant les 
actes exclusifs réservés aux IBODE. 

A coté de ces ateliers interactifs, plusieurs 
membres de l’Unaibode animaient des confé-
rences sur différents thèmes : « Evolution de la 
profession Ibode », « Encadrement de ESI en 
stage en bloc opératoire », « ESI en apprentis-
sage, une autre alternative », « la recherche en 
soins infirmiers », et la participation au forum sur 
la responsabilité Infirmière.

Le salon 2015 a été une fois de plus, un lieu de 
rencontres, d’échanges et de croisements des 
générations où chacun était heureux de retrouver 
des collègues et de partager ses savoirs.

Dominique Lanquetin
Cadre de Santé Ibode

Vice présidente UNAIBODE

LES CONGRÈS

1. UNAIBODE : Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat.
2. AEEIBO : Association des Enseignants et Ecole d’Infirmier en Bloc Opératoire.

3. AMA : Advanced Medical Applications.
4. Décret du 27 janvier 2015 article 4311-11-1 sur les Actes Exclusifs réservés aux IBODE.
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L’Unaibode y était… 

Le 24 novembre dernier, la DGOS a lancé le Guide pédagogique de l’OMS pour la sécurité des patients.

C’est au cours de la semaine de la sécurité des patients et lors d’un colloque sur ce thème que la 
DGOS a officialisé le lancement du « Guide pédagogique de l’OMS pour la sécurité des patients : 
édition multi-professionnelle ».

« Ce guide représente la version française du Patient safety curriculum guide de l’OMS (édition multi-
professionnelle de 2011). Il est une ressource pour tous les enseignants et formateurs des professionnels 
de santé, médicaux et non médicaux. Conçu comme un outil prêt à l’enseignement, et en même temps 
susceptible d’adaptations, le Guide aborde l’ensemble des bases et principes essentiels à la sécurité du 
patient. Parce qu’il s’inspire de la pratique clinique et de la réalité des organisations de soins, il est à même 
d’accompagner les étudiants dans leur acquisition de compétences théoriques, pratiques et relationnelles.

Ce guide s’appuie sur les connaissances acquises à l’international comme en France en matière de gestion 
des risques associés aux soins et de sécurité des patients. 
La diffusion de ce guide a plusieurs objectifs : procurer un appui aux enseignants pour la transmission 
d’une discipline relativement nouvelle, à laquelle ils n’ont à l’évidence pas été formés eux-mêmes, devenir 
un outil de construction d’une culture de sécurité partagée entre étudiants des différentes filières et 
professionnels de santé, managers compris.
L’enseignement de la sécurité des patients étant relativement nouveau pour la plupart des formateurs en 
soins de santé, le guide pédagogique réunit, dans une seule et même publication, des cadres pédagogiques 
et une série de concepts et de méthodes d’enseignement et d’évaluation de la sécurité des patients. »

Vous trouverez le détail de ce guide et les différents modules qui le composent sur le site du ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
http://www.sante.gouv.fr/pnsp-guide-pedagogique-pour-la-securite-des-patients.html

Marie Froesch
Présidente de l’Aisoif

Membre du CA de l’Unaibode
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Compte-rendu du Congrès Mondial de Stérilisation

Le congrès mondial de stérilisation « World Forum 
for Hospital Sterile Supply » (WFHSS) a eu lieu 
pour la première fois en France. 

Le comité d’organisation était composé de 
membres de l’association française de stérilisation 
(AFS) et de membres internationaux.

Il s’est déroulé  du 7 Octobre 2015 au 10 Octobre 
2015, à Lille Grand Palais.

Dany, Chantal, May et Laurence de Lille ont tenu 
le stand de l’Unaibode durant ces 3 jours.

La présence de May, nouvelle présidente de 
l’EORNA (European Operating Room Nurses 
Association), et parlant couramment l’anglais 
a été une aide précieuse pour répondre aux 
nombreuses questions posées.

Le congrès a débuté le 7 octobre par la cérémonie 
d’ouverture au Musée des Beaux-Arts de Lille. 

Environ 1000 participants, 94 laboratoires, 3 asso-
ciations (Unaibode, AFS, association australienne 
organisatrice du WFHSS en 2016) étaient présents.

Les sessions plénières étaient présentées en 
anglais et en français, sauf pour les séances  
parallèles uniquement en anglais.

Les thèmes principaux abordés ont été les 
suivants :

 � Management des risques qualité
 � Stérilisation par la vapeur
 � Les contrôles
 � Les indicateurs et coûts en stérilisation 
 � Microbiologie et stérilisation 
 � Stérilisation basse température …

3 prix étaient organisés :

 Ü Prix du E poster : 3 lots (1 tablette, 1 Gopro, 
1 appareil Photo).
116 E posters ont été proposés, 96 
sélectionnés.
1 E poster d’une Ibode sélectionné (Le rôle 
d’infirmières de salle d’opération dans la 
collaboration entre chirurgie orthopédique 
et unité centrale de stérilisation). 
6 bornes de présentation tactile.
Présentation en anglais de chaque poster 
pendant 3 minutes devant les bornes et le 
jury. 
3 posters sélectionnés. 
2 posters présentés par la France primés. 

 Ü Prix de la meilleure conférence
Vote des participants réalisé sur le stand 
de l’AFS.
La France a reçu ce prix d’un montant 
de 1000€ sur la conférence « Coûts et 
indicateurs en stérilisation ». 

 Ü Prix selfie : 1 Mug de Lille
Remis au Brésil.

Les prix ont été remis lors de la cérémonie de 
clôture.

Dany Gaudelet
Vice-Présidente unaibode

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

Les Journées de la SOFOP
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Cette fin d’année a été pour l’AIBOB l’occasion 
d’organiser deux rencontres avec les profession-
nels de la région Bretagne.

Le premier rendez-vous a eu lieu le vendredi 9 
octobre. Comme l’année dernière, le bureau de 
l’association a organisé une soirée de formation 
destinée aux seuls adhérents, en partenariat avec 
la société COVIDIEN.

La thématique était « auto suture mécanique 
et utilisation du ligasure ». Près d’une trentaine  
de membres de l’association se sont retrouvés 
à l’hôtel Ibis styles centre port de Brest pour 
suivre la présentation. L’apport théorique fait par  
M. Alexandre, représentant de la société Covidien,  
a permis d’actualiser les connaissances sur ces 
sujets . 

La soirée s’est poursuivie par un moment de 
convivialité autour d’un cocktail dînatoire offert 
par le laboratoire Covidien. Devant le succès de 
cette SREP le bureau de l’AIBOB peut d’ores et 
déjà donner rendez-vous, à ses adhérents, en fin 
d’année 2016 pour une troisième SREP.

Le vendredi 4 décembre, l’association a organisé 
en collaboration avec le CHU de Brest Carhaix 
sa journée d’étude et de perfectionnement  
d’automne à l’auditorium « Côté Ciel ». Ce nouveau 
lieu de rendez-vous pour les JREP de l’AIBOB a 
permis d’accueillir 80 participants et 9 laboratoires 
partenaires pour cet évènement.

Après l’accueil chaleureux des participants, par 
les membres du conseil d’administration, autour 
d’un café et le mot de bienvenue du président  
M. J. Henri, les conférences ont pu commencer 
à l’heure. 

La première intervention était « la scoliose », sujet 
présenté par le Dr P. Neagoe, chirurgien pédiatre 
au CHRU de Brest Carhaix. M. le Dr Neagoe a, 
dans un premier temps, fait une présentation 
de la technique opératoire qui a été suivie de la 
présentation de la gestion des risques faite par 
Mmes C. Kerdraon, M. Le Meur et M. Thoraval, 
IBODE.

LA VIE EN REGIONS

AIBOB
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Après une pause au milieu des stands de nos 
9 partenaires exposants, les présentations ont 
repris. M. le Dr Y. Gauvin a présenté avec Mmes 
V. Collet et B. Le Seach un sujet sur la Thyroplastie.

Les échanges se sont poursuivis durant le  
déjeuner avec les représentants des laboratoires 
partenaires et les intervenants qui ont pu continuer 
à répondre aux questions des congressistes.

La thématique de l’après-midi  tournait autour de 
l’actualité de la profession : les actes exclusifs. 
Mme J. Cloatre, responsable formation à l’école 
IBO de Brest, a présenté le calendrier et le 
contenu pédagogique  de la formation obligatoire 
qui sera suivi par les IBODE de la région. Cette 
présentation s’est faite en collaboration avec 
Mme le Dr P. de Vries qui a présenté l’apport du 
centre de simulation de l’UBO de Brest en matière 
de pratique des actes exclusifs. 

Me JC Boyer, avocat de l’UNAIBODE, a présenté 
les actes exclusifs, leur cadre réglementaire et 
les enjeux à venir. De nombreuses questions ont 
accompagné ces présentations. Les réponses ont 

permis d’éclaircir pour l’ensemble des congres-
sistes les tenants et aboutissants de ces actes 
exclusifs pour chaque IBODE mais aussi pour 
l’ensemble de la profession.

Cette journée a été clôturée par M. J. Henri. 
Les participants étaient satisfaits des apports 
professionnels et des échanges durant cette JREP. 

Un grand merci aux membres du Bureau de 
l’AIBOB qui se sont investi dans l’organisation de 
cette journée. Merci aux laboratoires  partenaires. 
Et surtout un grand merci aux intervenants qui par 
la qualité de leurs présentations et des échanges, 
ont fait le succès de cette journée d’étude. 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 29 
janvier à Chateaulin pour l’assemblée générale* de 
l’AIBOB, mais aussi pour la JREP de printemps qui 
se déroulera à Quimper.

Lionel Cann
Ibode, membre CA Unaibode

Compte rendu de la JREP du 14 novembre 2015
A la maison Ramel de Dôle, le samedi 14 novembre 
2015, a eu lieu la 24ème Journée Régionale d’Etude 
et de Perfectionnement de l’AIBODEE pour 
partager connaissances et vécu autour du thème 
du tutorat et de l’accueil des nouveaux arrivants 
au bloc opératoire.

En raison des évènements parisiens de la veille, 
cette journée, présidée par Monique Pautet, a 
débuté par une minute de silence en solidarité 
avec nos collègues et en hommage aux victimes 
de ces terribles attentats.

Puis Monsieur Jean-Marie Revillot, docteur en 
sciences de l’éducation, formateur au GRIEPS 
(Groupe de Recherche et d’intervention pour 
l’Education permanente des Professions de santé) 
nous a développé les théories de l’apprentissage 
et les compétences au bloc opératoire. Devant 
44 ibodes attentives, il nous a rappelé combien 
la relation tuteur et apprenant est importante et 
détermine l’acquisition de compétences :

 � S’il se situe en guide expert, le tuteur per-
met principalement à l’apprenant d’intégrer 
des automatismes, il appliquera alors ses 
connaissances au quotidien sans analyser les 
situations. C’est le principe du behaviorisme.

 � Si le tuteur accompagne l’apprenant en réflé-
chissant avec lui sur ses pratiques, il prend en 
compte les émotions de l’apprenant et l’en-
gage à construire et structurer ses appren-
tissages ; il s’agit donc du constructivisme.

 � Mais si le tuteur devient médiateur et permet 
à l’apprenant de bénéficier d’interactions 
avec l’ensemble de l’équipe, ce dernier est 
amené à réfléchir et se positionner dans 
chaque situation. Le potentiel collectif de 
l’équipe lui permet ainsi de développer 
et organiser des « savoir-faire et ses 
attitudes » en situation. L’étudiant est alors 
auteur de son apprentissage, il réfléchit, 
explique, analyse, anticipe et s’adapte à la 
situation. C’est maintenant le principe du 
socioconstructivisme par lequel l’apprenant 
acquiert des compétences qu’il pourra 
mobiliser pour s’adapter aux diverses 
situations rencontrées.

Puis les ibodes ont effectué des travaux de groupe 
visant à identifier et analyser les compétences mise 
en œuvre lors de situations rencontrées au bloc 
opératoire. L’exposé oral de ces travaux fut riche 
en échanges entre la salle et Monsieur Revillot.

Ensuite Madame Greder, Ibode est venue nous 
présenter la mise en place aux hôpitaux civils 
de Colmar d’un partenariat entre les Iade et les 
ibode permettant d’accueillir et d’accompagner 
les étudiants infirmiers durant leurs dix semaines 
de stage au bloc opératoire. Cet accompagne-
ment a initialement nécessité la formation spé-
cifique des professionnels volontaires des blocs 
opératoires, à l’approche du référentiel de com-
pétences de la formation infirmière, à la compré-
hension et à l’usage du porte-folio et à l’analyse 
des pratiques réflexives. Au bloc opératoire, ces 
nouveaux tuteurs ont pu informer leurs collègues 
et organiser le parcours de soins des étudiants en 
fonction de leurs besoins spécifiques. Par ce biais, 
un véritable partenariat a donc été créé entre  
l’IFSI et les blocs opératoires qui permet aux 
élèves infirmiers de découvrir véritablement les 
fonctions Ibode ou Iade et peut être faire émer-
ger des projets de spécialisations. De plus, cette 
formation commune au tutorat des Iade et Ibode 
leurs a donné l’occasion de créer des outils adap-
tés aux formations des étudiants des 2 spécialités.

Madame Emilie Bepoix, Ibode au CHBM de 
Montbéliard est venu nous exposer son travail 
d’intérêt professionnel : « accompagnement du 
nouvel arrivant au bloc opératoire : une relation 
complexe ». 

Cette étude nous a rappelé l’interaction entre 
motivation et intégration. En effet, être référent 
implique d’être volontaire, disponible, pédagogue, 
expérimenté pour mettre en confiance le nouvel 
arrivant et lui permettre d’acquérir compétences 
et autonomie pour progressivement devenir 
pleinement responsable de ses actes.

Notre dernière intervention fût celle de madame  
Martine Robin, cadre supérieur de santé, respon-
sable de la filière Ibode à l’institut de formation 
des professionnels de santé de Besançon.

AIBODEE

*L’annonce de l’assemblée générale en région ne vaut pas convocation, celle-ci est adressée personnellement à l’adhérent par l’association régionale. 
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Celle-ci nous a tout d’abord rappelé que toute 
personne qui a exercé une activité professionnelle, 
salariée ou bénévole pendant au moins 3 ans en 
rapport avec l’objet de sa demande peut demander 
la validation des acquis de son expérience. Pour 

les Ibode, cette démarche est possible depuis 
l’arrêté du 24 février 2014. Puis elle décrit le 
parcours en 5 étapes auquel doit se soumettre 
tout volontaire à la VAE pour l’obtention de son 
diplôme d’Ibode présenté dans le schéma suivant :

Le jeudi 19 novembre, l’AIDBORN organisait sa 
VIIIe SREP (Soirée Régionale d’Etude et de Per-
fectionnement) au sein de l’école d’Ibode de Lille.

L’invitée principale de cette rencontre était  
Mme MAERTEN Chantal, Cadre Ibode hygiéniste 
du SGRIVI, CHRU de Lille.

Le thème de cette soirée : «  La prise en charge 
d’un patient infecté au bloc opératoire » !

Un thème fédérateur, qui touche toutes les spé-
cialités et qui a incité près de 60 personnes à nous 
rejoindre pour remettre à jour ses connaissances 
sur le sujet et débattre sur la manière de « bien 
faire » au quotidien :

 � Comment l’accueillir ? Avec quelles protections ? 

 � Comment nettoyer la salle ? Avec quel produit ?

 � Comment organiser le programme opératoire ?

Telles sont les questions que nous nous posons 
à chaque fois, que l’on nous annonce un patient 
infecté !

Infecté par quoi ? BMR ? Sans précisions, il nous 
est difficile de mettre en place les mesures 
nécessaires pour une prise en charge efficiente 
du patient.

Par peur de l’inconnu, de l’immensément petit, on 
met parfois en marche des procédures coûteuses 
(en temps, en matériel et en personnels) alors que 
des gestes simples de prévention suffisent.

Lors de cette rencontre, outre le rappel des 
bonnes pratiques, des précautions standards, 
Mme Maerten nous a permis de remettre à jour 
nos connaissances sur les différents virus/bactéries 
qui sévissent actuellement et surtout à empêcher 
leur propagation au sein de nos unités de soins.

AIDBORN

Madame Martine Robin nous a ensuite donné 
quelques informations concernant les actes 
exclusifs relevant de la compétence exclusive 
des infirmiers de bloc opératoire faisant suite au 
décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015.

 � L’institut de formation de Besançon est 
prêt à accueillir en 2016 3 sessions de 
15 personnes pour une formation de 49 
heures.

 � Cette formation sera composée d’apports 
théoriques et de pratiques simulées 
sur l’installation chirurgicale, la pose et 
la fixation de drain sus-aponévrotique, 
la pose de contentions, les techniques 
de nœuds et fermetures cutanées, les 
instruments d’exposition et la gestuelle 
en cœlioscopie.

Des ateliers pratiques sur sujets anatomiques 
seront réalisés au laboratoire d’anatomie de 
Franche-Comté mais aussi à l’intérieur même 
de l’institut de formation Ibode où du matériel 
de simulation créé ou acheté par l’institut de 
profession de santé pour l’unité de formation Ibode 
et grâce à une bourse versée par l’association des 
Ibode. 

Comme de coutume, cette journée fut riche en 
apprentissage et en convivialité.
Nous remercions vivement la présence toujours 
fidèle de nos partenaires exposants.

Véronique Pidoux
Isabelle Cardot

Ibode  
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Une présentation suivie avec attention, qui a 
suscité de nombreuses questions pendant et 
après sa prise de parole.

Avant de nous quitter, j’ai fixé deux rendez-vous 
aux adhérents : 

 � L’assemblée générale* de l’AIDBORN qui 
se déroulera le vendredi 26 février 2016 à 
l’école d’Ibode, une soirée de bilan annuel, 
pédagogique et financier.

 � Les 33èmes JNEP de l’Unaibode qui se 
dérouleront à Lille, les 11-12 et 13 mai 2016 à 
Lille Grand Palais.

Nous avons clôturé cette soirée, comme il se doit, 
par le cocktail de l’amitié qui a encore permis de 
nombreux échanges professionnels avec Mme 
Maerten. 

Sylvain Carnel
Président AIDBORN

Le 16 octobre dernier l’Aisoif a organisé sa Journée 
Régionale d’Etude et de Perfectionnement  2015.

Des sujets variés ont permis aux 80 congressistes 
d’actualiser leurs connaissances et/ou de les enrichir.

Voici le contenu de cette journée très intense :

 � Les optiques de cœlioscopie.

 � Neurostimulation médullaire dans les douleurs 
chroniques.

 � La chirurgie du rachis assistée par l’imagerie.

 � PTG en hospitalisation de jour.

 � Thyroïdectomie : Quelles indications ? Quelles 
techniques ? Les risques peropératoires.

 � Mieux communiquer pour éviter les conflits.

 � Le bistouri électrique.

 � Infirmier au bloc opératoire : Quels risques 
professionnels ?

Les trois derniers thèmes étaient présentés sous 
forme d’ateliers et de tables rondes, reconduits 
par deux fois.

Mariant convivialité, réflexion et échanges, la 
journée a remporté un grand succès. Il ne reste 
plus au comité organisateur de faire aussi bien 
l’an prochain !

Marie Froesch
Présidente AISOIF

AISOIF 

L’Aisopca a clôturé ses Journées Régionales 
d’Etude et de Perfectionnement 2015 par une 
réunion professionnelle organisée le 10 octobre, 
en partenariat avec la Faculté de Médecine de La 
Timone à Marseille.

En effet, pour célébrer la mobilisation générale 
en faveur de « Marseille, capitale 2015 du don 
d’organes et du sang ».

l’Aisopca a réuni dans l’amphithéâtre Maurice 
Toga, les représentants de 4 équipes chirurgicales, 
originaires de différents établissements de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.

Première étape, le « café d’accueil » pour reposer 
les auditeurs d’un réveil précoce, et d’un trajet 
parfois long, et les préparer à la journée de 
travail…

Après l’ouverture de la manifestation par le 
Professeur Collard, le public a visionné le film 
« Don d’organes, don de vies »1, récompensé par 
le Prix Spécial du Jury lors du « Colloque Médias 
et Santé » en 2014… pour une entrée immédiate 
dans le vif de l’action !!

Le sujet d’introduction a rappelé les règles 
éthiques et déontologiques, ainsi que les nou-
veautés législatives et règlementaires relatives 
aux prélèvements d’organes ainsi qu’aux trans-
plantations.

Suivit une pause « petit-déjeuner » dans le 
hall de la faculté, moment de détente, et de 
rapprochement avec les partenaires exposants.

Puis les 2 premiers sujets présentés par les équipes 
chirurgicales, médicales et infirmières ont débuté.

Tout d’abord, la greffe cardiaque, présentée par 
le bloc de La Timone, et la greffe bi-pulmonaire, 
présentée par le bloc de l’hôpital Nord.

La matinée touchant à sa fin, le buffet déjeûna-
toire a rassemblé les organisateurs, les interve-
nants, le public et les laboratoires autour d’un 
sympathique repas, pour un nouveau moment de 
convivialité et d’échanges professionnels.

Reprise des présentations, avec la greffe hépa-
tique par le bloc de La Timone, et la greffe rénale 
par le bloc de l’hôpital de la Conception.

Au total, la 121ème JREP de l’Aisopca a réuni les 
professionnels de bloc opératoire autour du 
thème « Prélèvements et Greffes », sous le 
double versant « Technique chirurgicale et Prise 
en charge Ibode ».

J’ajouterai un clin d’œil au parfait exemple de 
parité hommes/femmes parmi les orateurs, tant 
chirurgiens qu’Ibode !!

Un grand remerciement aux organisatrices, 
mesdames Jacqueline Foglia-Caron (Ibode à La 
Timone), Sylvie Pira et Patricia Arene-Breuer 
(cadres Ibode à l’hôpital Nord), toutes 3 membres 
du CA de l’Aisopca.

Nos remerciements s’adressent également aux 
laboratoires, qui par leur participation fidèle, 
permettent l’organisation de ces journées et la 
mise à jour régulières de nos connaissances.

Vous espérant toujours nombreux aux prochaines 
Jrep de l’Aisopca… en 2016 !!

Marie-Pierre Porri
Cadre Ibode

Secrétaire aisopca

AISOPCA

1. Film réalisé par le service communication de l’AP-HM en collaboration avec le service de coordination hospitalières des 
prélèvements d’organes et de tissus de l’AP-HM, de l’association France ADOT 13 et de la troupe de théâtre Corail. Film réalisé 
par Thierry LALAIN. Octobre 2014

*L’annonce de l’assemblée générale en région ne vaut pas convocation, celle-ci est adressée personnellement à l’adhérent par l’association régionale. 
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Journée Régionale d’Étude et de 
Perfectionnement, Île de la Réunion - Bois Court
Samedi 28 novembre 2015

Notre journée régionale (réunionnaise) d’études 
et de perfectionnement s’est déroulée ce samedi 
28 novembre 2015, au village-vacances du Comité 
des Œuvres Sociales des Hôpitaux de la Réunion, 
à Bois-Court, Plaine des Cafres.

Traditionnellement nos rencontres se faisaient 
dans celui de la Souris Chaude, dans l’ouest, en 
bord de mer.

Nous avons innové quelque peu en choisissant 
cette fois de profiter de la fraîcheur et du calme 
des « hauts », l’ensemble du site, avec les héber-
gements, nous étant réservé pour le week-end.

Près d’une trentaine de participants issus du CHU 
Nord et Sud, du Pôle Sanitaire Est, mais aussi 
de la Clinique Sainte-Clotilde de Saint-Denis, ainsi 
que nos étudiants IBODE de l’IES Réunion ont 
assisté et apporté pour certains leur contribution 
aux différentes communications.

Cette journée d’échanges a débuté par le tra-
ditionnel forum d’actualité. Accompagné de  
Mme Mariamon, Cadre Formatrice IBODE à l’IES, 
nous avons fait tous deux le point sur l’avancée 
des dossiers concernant notre spécialité : suppres-
sion des deux années d’expérience pour se pré-
senter aux épreuves d’admission, actes et missions 
exclusives IBODE, ré-ingénierie IBODE au grade de 
Master et VAE. Ce forum a été l’occasion d’expo-

ser aux participants l’analyse et les revendications 
de l’UNAIBODE quant à la formation et la néces-
saire place des IBODE en salle d’opération. Mais 
cela a permis également aux participants, comme 
dans chaque région, d’échanger et d’exprimer per-
ceptions et réflexions.

Nous avons poursuivi notre matinée avec le 
Docteur Otman Kerkeni, médecin anesthésiste-
réanimateur au CHU Sud de Saint-Pierre. Formateur 
en hypnose, et à l’aide d’un diaporama interactif sur 
la communication, ou plutôt, les communications 
possibles entre le patient et l’IBODE, il a captivé 
son auditoire, tout acquis à sa cause.

Et c’est plongés dans une transe très positive que 
nous avons profité de la pause repas !

Notre après-midi formative a débuté avec  
Mesdames Sergine Bègue et Aïdée Hubert, toutes 
deux IBODE - référentes en neuro-chirurgie au 
CHU-Sud Réunion. C’est une présentation très di-
dactique qui nous a été brillamment proposée sur 
les techniques et les ancillaires de l’ostéosynthèse 
rachidienne.

Ensuite, de façon plus grave, Mademoiselle 
Sandrine Adénor, IBODE également au CHU-Sud 
Réunion, a abordé le thème du prélèvement 
d’organes. Confrontée à certaines difficultés en 
début de carrière lors de cet acte chirurgical, elle 
a pu approfondir une certaine problématique dans 
son TIPI lors de son cursus de formation d’IBODE. 
Dernièrement, son travail a d’ailleurs fait l’objet 
d’une présentation à la SOFERIBO.

Notre journée s’est conclue par deux sérieuses 
communications de la promotion d’étudiants 
IBODE. Lors de leurs « stages métropole », (7 à 
8 semaines à réaliser hors-Réunion), ils ont pu 
assister aux dernières JNEP, grâce à la collabora-
tion d’un partenaire commercial, qu’ils ont tenu 
à remercier vivement. Ils ont ainsi souhaité reve-
nir sur deux thèmes abordés à Lyon. Un premier 
groupe, s’est tout d’abord attaché à nous présen-
ter la dernière certification V2014, qu’ils avaient pu 
travailler à nouveau avec leur cadre IBODE forma-
trice. Quand au second, il a abordé la chirurgie du 
trans-sexualisme ; l’une des membres, lors de son 
stage sur Bordeaux avait eu la chance de décou-
vrir l’instrumentation de ce type d’intervention.

Nous avons souhaité remercier tous les interve-
nants qui ont réalisé des présentations de qualité, 
ainsi que l’ensemble des participants ; avec mes 
collègues du bureau Véronique Martin, secrétaire 
et Eric Guezello, trésorier, ils ont fait le succès 
de cette journée. Un grand merci également, au 
seul laboratoire qui a répondu présent : par son 
soutien, chaque participant a pu repartir avec un 
magnifique souvenir.

Notre JREP close, certains ont choisi de rester 
sur le site avec famille et amis.  Nous avons ainsi 
profité des belles installations et pu continuer à 
deviser sur notre profession, de façon plus légère, 
jusqu’au dimanche après-midi.

Maxime Carayol
Président ARIBODE

ARIBODE

INFOS RÉGIONS

AIBOMP
JREP
Le 19/03/2016
contact : aibomp@gmail.com

Les AG en régions*
APLIBODE
Le 30/01/2016 

AISOPCA 
Le 27/02/2016

AIBOB
Le 29/01/2016

ATIBODE 
Le 29/01/2016

ARIBORL 
Le 30/01/2016

TEXTES LÉGISLATIFS

�� Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non 
titulaires de la fonction publique hospitalière.

�� LOI n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations 
de maltraitance par les professionnels de santé (1).

�� Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration 
par voie électronique.

*L’annonce de l’assemblée générale en région ne vaut pas convocation, celle-ci est adressée personnellement à l’adhérent par l’association régionale concernée. 
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�� Décret n° 2015-1405 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des 
usagers de saisir l’administration par voie électronique, prises sur le fondement de l’article 4 
de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre 
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (services du 
Premier ministre).

�� Arrêté du 5 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission permanente 
et à la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la Conférence nationale 
de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique.

�� Arrêté du 4 novembre 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels 
de santé regroupant les infirmiers.

�� Décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à 
caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET ».

�� Décret n° 2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et complétant les tableaux des maladies 
professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

�� Décret n° 2015-1398 du 3 novembre 2015 modifiant le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 
portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction 
publique hospitalière.

�� Arrêté du 22 octobre 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts d’une association 
reconnue d’utilité publique.

�� Décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à 
caractère personnel permettant la connexion au « système d’information du compte personnel 
de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de 
formation.

�� Arrêté du 1er octobre 2015 portant approbation de la politique de sécurité des systèmes 
d’information pour les ministères chargés des affaires sociales.

�� Arrêté du 29 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un 
traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels 
de santé » (RPPS).

�� Arrêté du 10 septembre 2015 relatif au comité de pilotage scientifique de l’Agence nationale 
de la recherche.

�� Décision du 10 septembre 2015 fixant des conditions particulières de mise sur le marché et de 
distribution de certains dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde d’éthylène.

Dany GAUDELET
Présidente Soferibo

Vice présidente Unaibode
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