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Le 8 novembre dernier, les IBODE sont descendus dans la rue. Cette mobi-
lisation a été forte et remarquée par nos dirigeants ! Le mouvement auquel 
nous participons regroupe 17 organisations infirmières et étudiantes, fédérées 
autour d’une plateforme commune dont vous avez pu prendre connaissance.

Parmi les points essentiels, les difficultés de l’exercice au quotidien et le 
manque de reconnaissance : pas de concertation des infirmiers au sujet 
des grandes thématiques de santé, de prévention, mais également des 
conditions de travail difficiles, la suppression des bonifications liées à la 
pénibilité pour les IDE en catégorie A, les pressions vécues au quotidien 
avec la difficulté de concilier pour les établissements l’exigence de qualité 
des soins et celle des restrictions budgétaires. 

Par ailleurs, nous avons porté les revendications spécifiques des IBODE : 
aucune concrétisation de calendrier pour la refonte de notre formation 
au niveau Master ; pas d’ouverture de négociations salariales en lien 
avec la plus value apportée par les actes exclusifs ; des conditions de 
VAE non finalisées et incohérentes. 

Le 8 novembre, les organisations infirmières ont été reçues par le cabinet 
de la Ministre. Puis, en commun avec l’Aeeibo, l’Unaibode a poursuivit ses 
actions et nous avons été reçues en décembre, par le directeur-adjoint du 
Cabinet de la Ministre et par le sous-directeur de la Direction Générale de 
l’Offre de Soins. Lors de ces rendez-vous, la reconnaissance de la formation 
en Master et la demande d’évolution des grilles salariales ont été accueillis 
favorablement, mais ces avancées ne sont à ce jour qu’à l’état de pro-
messes. Nous attendons des écrits, des actes et l’avons affirmé avec force !

Puis, le 7 décembre, le Conseil d’Etat a tranché et confirmé le choix du 
gouvernement d’avoir créé les actes exclusifs pour garantir la sécurité et 
la santé des patients. En effet, suite au décret du 27 janvier 2015 donnant 
l’exclusivité de certains actes aux IBODE, l’Union des Chirurgiens de France 
(UCDF) avait en février 2015 saisi le Conseil d’Etat demandant l’annulation 
intégrale du décret. Le Conseil d’Etat a validé l’exclusivité des actes pour 
les IBODE en déboutant l’UCDF de la quasi intégralité de ses demandes. 
Un seul point technique a obligé le Conseil d’Etat à annuler provisoirement 
le transfert de l’hémostase, de l’aide à l’exposition et de l’aspiration aux 
seuls IBODE. Le Conseil d’Etat a précisé que le report de ce transfert au 31 
décembre 2017 suffira à l’application intégrale de l’exclusivité IBODE.

Cette remise en question touchait le cœur de notre métier et visait à 
remettre en question une avancée obtenue après des années de travaux 
et négociations ! Nous avons alerté le cabinet de la Ministre sur l’impé-
rieuse nécessité de garantir l’exercice IBODE et avons été entendues. 

Mais, à l’heure où j’écris de nombreuses incertitudes subsistent, une nouvelle 
date de manifestation est prévue pour Janvier afin d’obtenir des engagements 
écrits sur les demandes Ibode et des avancées concrètes pour l’exercice des infir-
miers au quotidien. Restons mobilisés, rien n’est jamais définitivement acquis !

L’année 2016 fut très dense pour l’Unaibode et en ce début d’année 
2017, nous pouvons être fiers d’être IBODE et de lutter pour la qualité 
des soins aux opérés et la reconnaissance de notre métier !

Aussi, je vous souhaite une belle année, riche en satisfactions profes-
sionnelles, mais aussi personnelles. Une année pleine d’énergie positive 
et de beaux moments partagés avec vos proches.

Et je présente tous mes vœux de bonheur pour chacun d’entre vous. 

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE 
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Aline Dequidt AEEIBO 
Présidente de l’AEEIBO

Brigitte Ludwig
Présidente de l’Unaibode

*L’Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat
L’Unaibode est l’association qui regroupe les associations d’infirmiers de bloc opératoire et défend la qualification des quelques 
6.000 IBODE qui exercent en France dans le secteur public et le secteur privé. Sans eux, il ne peut y avoir de fonctionnement 
sécurisé des blocs opératoires. L’Unaibode organise chaque année avec l’Association des Enseignants des Ecoles d’Infirmiers de 
Bloc Opératoire (Aeeibo), les Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement, rendez-vous incontournable de la profession.
http://www.unaibode.fr

A.E.E.I.B.O. : Association des Enseignants et des Ecoles d’Infirmiers de Bloc Opératoire.
L’AEEIBO fédère 23 écoles au service de la formation des professionnels de bloc opératoires. L’association travaille en partenariat 
avec les organisations professionnelles, syndicales, institutionnelles et ministérielles pour le développement et l’évolution de la 
profession d’Ibode. http://www.aeeibo.com

UNAIBODE
16, rue Daguerre
75014 Paris
A Paris, le 21 octobre 2016

Objet : alerte

Monsieur Le Directeur,
Depuis le 29 janvier 2015 et la parution du décret (Décret n°2015-74) relatif aux actes 
infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, le 
champ de compétences des Ibode s’est élargi. Les Ibode sont dorénavant amenés 
à réaliser des actes qui leurs sont exclusivement réservés. Pour cela, les Ibode 
formés, avant la date de parution du décret, ont l’obligation de suivre une formation 
complémentaire de 49 heures déclinée dans les écoles d’Ibode. 
Il a été laissé la possibilité aux établissements d’organiser leurs plannings de formation 
des Ibode avec néanmoins l’obligation que tous soient formés avant le 31 décembre 2020.

Cependant, de nombreuses remontées d’informations (adhérents, infirmiers,) font 
état du refus de certains établissements quant à l’envoi en formation des Ibode. Ces 
informations révèlent également l’emploi d’aide-soignant au bloc opératoire pour réa-
liser la fermeture de peau. Ces pratiques sont contraires au code de la santé publique. 

Je rappelle que l’Unaibode œuvre pour que tous les Ibode valident cette formation 
complémentaire de 49 heures mais œuvre également en faveur de la VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience) des infirmiers(ères) garantissant ainsi à l’horizon 2020 
l’application des articles R. 4311-11 -1 et -2.

Nous sollicitons votre autorité pour que soit appliqué les articles R. 4311-11 et R. 4311-
11-1 et -2, du code de santé publique et que soit fait le rappel aux établissements 
l’obligation de formation de leurs personnels agissant dans les blocs opératoires.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prions 
de croire, Monsieur Le Directeur, en l’expression de notre haute considération.
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LE CONSEIL D’ETAT VALIDE LES ACTES EXCLUSIFS
ET RESOUT UN PROBLEME TECHNIQUE

Paris, le 08 décembre 2016 – Le Conseil d’Etat a tranché et confirmé le choix 
du gouvernement d’avoir créé les actes exclusifs pour garantir la sécurité et la 
santé des patients.

Suite au décret du 27 janvier 2015 donnant l’exclusivité des actes aux Ibode, 
l’Union des Chirurgiens de France (UCDF) avait en février 2015 saisi le Conseil 
d’Etat demandant l’annulation intégrale du décret. Le mercredi 7 décembre 2016, 
le Conseil d’Etat a validé l’exclusivité des actes pour les Ibode en déboutant l’UCDF 
de la quasi intégralité de ses demandes.

Un seul point technique a obligé le Conseil d’Etat à annuler provisoirement le 
transfert de l’hémostase, de l’aide à l’exposition et de l’aspiration aux seuls Ibode. 
Le Conseil d’Etat a précisé que le report de ce transfert au 31 décembre 2017 
suffira à l’application intégrale de l’exclusivité Ibode.

L’UCDF peut se féliciter d’avoir permis au Conseil d’Etat de limiter l’exercice 
professionnel d’aides-opératoires non infirmiers aux seuls actes d’hémostase, 
d’aide à l’exposition, et à l’aspiration. L’Unaibode y veillera !

Bien sûr, les formations des 49 heures se poursuivent pour former les Ibode à 
leurs nouvelles missions.
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Paris Rungis, novembre 2016

Le 15 février 2017 aura lieu la 12ème journée Européenne de l’Ibode, autour du thème suivant : « Control 
surgical plume – Keep safe » qui a fait l’unanimité auprès du board de l’Eorna, car de plus en plus 
d’études concernent les fumées chirurgicales, leur composition, et les risques qu’elles induisent auprès 
des professionnels. 

En France, l’Unaibode a souhaité, lors de cette journée, marquer son intérêt permanent pour la sécurité 
et la gestion des risques, et proposera donc des actions tournées vers l’information au grand public. 
Vous trouverez très bientôt toutes les informations nécessaires pour participer et célébrer cette 
journée, sur les sites des associations régionales. 

Autre grand rendez-vous, le 8ème congrès européen en Grèce, du 04 au 07 mai 2017.

LA CEF

Le programme scientifique sera prochainement accessible sur le site de l’Eorna. Pour cela, il vous suffira 
de cliquer sur http: //eornacongress.eu ou de contacter la Cef…

…avant de nous rejoindre lors de ce congrès.

Venez nombreux rencontrer des collègues en provenance de plus de 40 nations, échanger vos 
connaissances, et partager vos expériences.







11

www.unaibode.fr

SOFERIBO

La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée 18 novembre 2016 de 10h à 17h00 à l’Hôtel Ibis gare de Lyon.
Lors de cette réunion, nous avons accueilli 2 nouveaux membres M. Vincent MARQUE, Pharmacien, 
Service Pharmacie Hospitalière et Stérilisation Au Groupement Hospitalier Pellegrin, Bordeaux et  
Mme Olivia KEITA PERSE, Médecin chef de service Epidémiologique et hygiène au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, Monaco.

Le matin ont été abordés les points suivants : 
 Ü Prix Soféribo 2017

 � Mise à jour du règlement et du guide 
méthodologique.

 � Date limite des TIP : 31 janvier 2017.
 � Délibération du jury le 21 mars 2017.

 Ü Présentation des propositions de la Grande 
Conférence de la Santé

 � 3 mesures nous interpellent :
 » La gouvernance reprise par l’université.
 » Le placement des instituts de formation 

sous une certification.
 » La création d’un corps enseignant cher-

cheur paramédical.

 Ü Présentation de l’avancée du groupe de travail : 
« La recherche internationale bibliographique 
gestion des risques »

 � Objectifs :
 » Créer des outils communs afin de donner 

une visibilité sur les différentes théma-
tiques et les stratégies de recherche → 
téléchargement de Zotéro.

 » Elaboration d’une grille d’analyse simple 
pour faire la synthèse des articles trouvés 
sur ce thème.

L’après-midi : point sur l’avancée des groupes de 
travail.

 Ü « L’autodiagnostic : un outil d’intégration pour 
les nouveaux Ide au bloc opératoire » et du 
Projet Européen sur les travaux KSM avec le 
CEPPRAL.

 � Lancement du projet le 23 novembre 2016.
 � En France : le projet sera testé dans une 

dizaine de bloc opératoire.
 � CEPPRAL (Coordination pour l’Evaluation 

des Pratiques Professionnelles en santé en 
Rhône-Alpes) assure la gestion du projet.

 � 3 membres de l’Unaibode font partie du projet. 

 Ü « Pratiques et Références »
 � Présentation de l’avancée du travail à partir 

de situations emblématiques.
 � Présentation du tableau compétences et 

savoirs mobilisés → nécessité de faire une 
petite notice pour expliquer le tableau.

 Ü Ouvrage Unaibode « L’infirmière au bloc 
opératoire » avec les Editions Setes

 � L’objectif de cet ouvrage est un aide-
mémoire destiné aux IBODE exerçant au 
bloc opératoire.

 � Présentation de la trame pour élaborer les 
fiches. 

 � Ne pas oublier de mettre les références 
bibliographiques et le nom des auteurs. 

 Ü Mise en place d’un nouveau groupe de travail 
« Critère de qualité pour une bonne instru-
mentation »
 � Proposition de titre ; « Critères de qualité pour 

la fonction d’instrumentation chirurgicale ».
 � Définir le terme instrumentation. 
 � 1ére étape : faire une recherche bibliogra-

phique.
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Le Conseil d’Administration du Collège Infirmier Français (CIF) s’est réuni le 23 septembre 2016.

Lors de cette  réunion,  plusieurs points ont été abordés :

 Ü Présentation des statuts modifiés au regard du décret du 8 juillet 2016 sur le développement 
professionnel continu.

 Ü Nomination des titulaires et suppléants dans les commissions scientifiques du Développement 
Professionnel continu (DPC).

 � Pour l’Unaibode : titulaire → Brigitte Louvel et suppléante → Chantal Levasseur.
 � Lancement du groupe de travail sur le portfolio de l’ANPDC (Agence Nationale du développe-

ment Professionnel continu).
 � Adhésion au CIF de la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI).
 � Présentation « Démarche choisir avec soins » par Mme Marie-Hélène RODDE et M. Michel 

LAURENCE.
 » « Choisir avec soin » est la version francophone de la campagne nationale ChoosingWisely USA 

6 Canada (Choisir judicieusement). 
 » Cette campagne vise à aider les professionnels de la santé et les patients à engager un dia-

logue au sujet des examens et des traitements, en mettant le patient au centre du processus.
 » La pertinence mise en exergue par les pouvoirs publics (Direction Générale de l’Offre de soins, la 

Haute Autorité de Santé, La Caisse Nationale d’Assurance Maladie, L’Agence Technique de l’Informa-
tion sur l’Hospitalisation) et le législateur doit améliorer la relation entre patients et professionnels.

 » Pertinence, économie et bonnes indications sont les lignes directives de cette campagne.
 » Le but final pour les professionnels est de créer une liste de recommandations.
 » 33 pathologies ont été choisies pour une recherche de pertinence et de recommandations : 

la césarienne programmée à terme, le canal carpien, la cholécystectomie font partie de ces 
33 pathologies.

 » Le CIF pourrait proposer des recommandations à la HAS.

 � Préparation du Colloque Infirmier.
 » Automne 2017.
 » Objectifs → se faire connaître, reconnaître et se rendre visible.
 » Afficher nos productions (celles de toutes les composantes de la profession, ce qui constituent 

une richesse incontestable).
 » L’Académie des Sciences Infirmières (ASI) soutient le projet et gère le comité scientifique et 

pédagogique.
 » CIF n’est pas organisme de formation.

Dany GAUDELET



13

www.unaibode.fr

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES

Communication thérapeutique avec le patient au bloc opératoire
(Résumé de la communication réalisée lors de la SREP ATIBODE)

On a assisté au développement d’une technolo-
gie de plus en plus performante et sophistiquée 
au bloc opératoire, associée à une rigueur pro-
fessionnelle très protocolée pour garantir les 
meilleurs services techniques aux futurs opérés, 
cependant qu’en est-il de la communication avec 
les patients ? Est-elle toujours bien adaptée ?

En état de veille le processus de conscience 
fonctionne en mode conscience critique et/ou 
conscience hypnotique de manière naturelle.
La conscience hypnotique peut être soit :

 � Positive spontanée et physiologique (contexte, 
évènement agréable) pendant laquelle le corps 
est ici mais l’esprit ailleurs.

 � Positive induite par le patient ou un thérapeute 
(hypnoses formelles).

 � Négative spontanée et physiologique (contexte, 
événement désagréable).

 � Négative induite par le patient ou par un soignant.

Les patients qui viennent se faire opérer arrivent 
toujours au bloc opératoire en transe spontanée 
négative. Ils ont perdu tout mode de conscience 
critique, se focalisent sur leurs émotions négatives, 
ce qui entraîne une peur majorée, une fixation 
mentale douloureuse, qui favorise un imaginaire 
négatif et se répercute sur le fonctionnement 
physique. Un cercle vicieux…

Les patients en transe spontanée entendent 
uniquement les mots en conformité avec leur état 
émotionnel, et n’entendent pas les NEGATIONS…
(exemple : « n’ayez pas peur ça ne va pas faire 
mal », ils entendent les mots peur et mal et se 
focalisent dessus…).

D’où l’intérêt de changer notre vocabulaire et 
notre syntaxe pour réapprendre à parler positi-
vement et la phrase peut devenir : « soyez rassuré, 
vous sentirez éventuellement quelque chose… ».

Un apprentissage linguistique et comportemental 
concerne tout le personnel qui gravite autour du 
patient afin de se familiariser avec la communi-
cation thérapeutique, pour une prise en charge 
globalisante du patient. 

Communiquer ce n’est pas juste parler, le langage 
verbal représente seulement 7 % de l’impact du 
message vers l’interlocuteur, le reste se partage 
entre le langage para verbal et non verbal…
Communiquer c’est aussi Ecouter et Observer 
l’interlocuteur qui peut nous en dire long sur son 
état intérieur même sans parler !
Ne rien dire c’est déjà communiquer…

Reconsidérons notre place de soignants au bloc 
opératoire auprès des patients inquiets pour de 
multiples raisons et permettons leurs d’envisager 
leur soins sous un meilleur angle et d’optimiser 
les suites post-opératoires.

Adoptons une approche bienveillante qui néces-
site de se former à la communication thérapeu-
tique.

Katia CASTANIE
Francine GITTEAU

IADE, Hôpital BRETONNEAU CHU de Tours
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L’association française d’urologie (AFU) a tenu son 
110ème congrès à Paris, du 16 au 19 novembre 2016.
L’Unaibode, représentée par Chantal Suard, tré-
sorière, et Sylvain Carnel, vice-président, avait un 
stand parmi les autres associations lors de la jour-
née infirmière du 16/11.
De nombreuses personnes, IBODE et IDE, sont venues 
visiter notre stand afin d’obtenir des renseignements 
sur l’association, la formation et les actes exclusifs : 
leur mise en place et la problématique du nombre 
de places dans les écoles (avec la date butoir du 31 
décembre 2020). Mais aussi sur le parcours VAE : suite 
à l’intervention d’un avocat sur la responsabilité infir-
mière, beaucoup d’échanges sur l’avenir et la place 
des IDE dans les blocs et sur le fait que plusieurs éta-
blissements poussent leur personnel infirmier à faire 
la VAE plutôt que les 18 mois de formation à l’école.

Ces échanges se sont agrémentés de la vente de 
quelques fascicules notamment le dernier paru 
«  L’encadrement des étudiants infirmiers au bloc 
opératoire » qui rencontre un réel succès.

Sylvain CARNEL

L’UNAIBODE était présente au 
congrès de la Société Française 
d’arthroscopie qui cette année se 
tenait à Paris aux parcs des expo-
sitions. Nous étions conviés à faire 
une présentation lors de la journée 
IBODE. Ce fût l’occasion pour faire 
un point sur « les actualités profes-
sionnelles et la mise en place des 
actes exclusifs ». Depuis 18 mois, 
2252 IBODE sont formés (dont 390 
étudiants) aux actes exclusifs, 23 
sessions en 2015, mais 95 en 2016. 
Pour 2017, et les années suivantes, 
110 sessions sont prévues par an 
sur l’ensemble du territoire. C’est 
plus de 1800 IBODE formés par an, 
sans compter les nouveaux diplô-
més, ce qui permettra d’avoir for-
mé l’ensemble des IBODE fin 2020.
La SFA avait également mis à notre 

disposition dans la partie exposant, 
un stand qui fût tenu par Virginie 
Brémaud de l’AIFIBODE et moi-
même. Après la présentation, ce 
fût l’occasion de rencontrer des 
IBODE mais surtout des IDE en bloc 
opératoire de différentes régions, 
qui sont venus discuter et se ren-
seigner sur la VAE et notamment 
le nouveau livret 2 qui sera mis en 
place en 2017. Ce fût un moment 
d’échanges enrichissant pour tout 
le monde. La profession est in-
quiète de ces nouvelles réformes 
mais confiante et consciente que 
la reconnaissance de notre profes-
sion passera par la formation et le 
nombre d’IBODE certifiés.

Dominique LANQUETIN
Vice-présidente UNAIBODE

Présidente AIFIBODE

110ème congrès de l’Association Française d’Urologie (AFU)

Congrès de la Société Française d’arthroscopie

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À
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LA VIE EN RÉGIONS

Après avoir organisé avec brio les 33èmes JNEP de 
l’Unaibode au mois de mai dernier au Lille Grand 
Palais, l’Aidborn s’est attelée à la réalisation de sa 
Journée Régionale, un peu décalée par rapport à 
d’habitude… C’est donc le vendredi 18 novembre 
que s’est tenue notre XXIIème JREP, au sein de 
l’école d’Ibode de Loos.

En ce qui concerne le programme scientifique, 
nous avons surfé sur le mois d’octobre rose et 
consacré nos sujets à la femme : « une Ibode, une 
femme, une mère ».

Durant la matinée, 2 équipes du CHRU de Lille 
se sont succédées : la 1ère partie fut réservée au 
bloc opératoire de chirurgie gynécologique de 
l’Hôpital Jeanne de Flandre ; Mesdames Skoczylas-
Hilaire Sylvie, Ibode, Maenhout Stéphanie, Cadart 
Aurélie, IDE et Mme Rivaux Géraldine, chirurgien 
ont traité de « La fertiloscopie en gynécologie ».

Après une pause-café / viennoiseries parmi nos 9 
partenaires exposants, les conférences ont repris 
avec une intervention des IBODE de chirurgie 
infantile de l’Hôpital Salengro, Mmes Hennebelle 
Julie et Galvaire Mélanie, qui nous ont parlé des 
malformations du nouveau-né, leur prise en charge 
délicate dès la naissance ou peu de temps après. 
Leur expérience personnelle en tant que mère a 
suscité parmi l’assemblée beaucoup d’émotion et 
de questions.

La matinée s’est conclue avec les news de la 
profession, présentées par Katia Barroy et Caroline 
Kubiak, membres permanents de l’Aidborn au 
conseil d’administration de l’Unaibode. Les 
questions ont principalement tourné autour des 
actes exclusifs IBODE, leur mise en place dans 
les blocs opératoires de la région et la formation 
des 49h. Et un point a aussi été fait bien sûr, à 
propos de la grande manifestation nationale du 8 
novembre avec un  bilan de l’action sur la capitale 
et dans la région.

Le déjeuner s’est déroulé sous forme de cocktail 
déjeunatoire parmi nos partenaires exposants. 
Et nous avons eu le plaisir de le partager avec 
les IBODE en formation (justement) aux actes 
exclusifs, présents ce jour-là à l’école.

AIDBORN

XXIIème Journée Régionale d’Etude et de Perfectionnement de l'AIDBORN
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Nous avons repris le déroulé de notre journée, 
en mettant à l’honneur un TIPI d’une IBODE 
fraichement diplômée : Estelle Fremaux qui nous 
présenta son travail : « à vos masques, prêt, 
entrez ! ».

La dernière intervention sortait un peu du cadre 
du bloc opératoire et nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Mme Bernier Danièle, directrice du 
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) de Lille qui est venue 
nous présenter « les droits de la femme ».

Nous avons clôturé cette rencontre en remerciant 
tous les intervenants pour leurs présentations 
riches et intéressantes ! Un grand merci également 
à M. Cornette Prudent, cadre IBODE au centre 
hospitalier de Dunkerque, pour avoir été le 
modérateur de cette journée !

Et nous nous sommes donné rendez-vous le 3 
février 2017 pour l’assemblée générale de l’asso-
ciation, et le vendredi 16 juin 2017, pour la XXIIIème 
JREP (au Novotel Lille aéroport de Lesquin).

Sylvain CARNEL
Président de l’Aidborn

ALIBODE

Journée Régionale d’Etude et de Perfectionnement ALIBODE

La JREP de l’ALIBODE s’est déroulée le 19 
Novembre 2016 à Metz dans les locaux de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Metz.

Anne Kaub, présidente a ouvert la journée en 
souhaitant la bienvenue aux 65 congressistes issus 
des hôpitaux de Moselle, de Meurthe et Moselle, 
des Vosges et du Luxembourg.

La matinée a débuté dans une ambiance studieuse, 
avec une communication sur « les micro-organismes 
hospitaliers résistants émergents » exposée par 
Madame Oberting, cadre de santé au CHR de Metz.
Deux sujets de chirurgie ont été présentés : « le 
lambeau antébrachial » par Mesdames Marchesi et 
Cerutti, IBODE à l’institut de cancérologie de Nancy 
et « le traitement des varices par radiofréquence » 
par Monsieur le Docteur Naja et Mesdames Casal 
et Schiefer, IBODE au CHR de Thionville.

Consciente de la modernisation et de l’évolution 
des hôpitaux, l’ALIBODE a choisi de présenter un 
sujet sur « l’Architecture des blocs opératoires » 
exposé par Madame Rieder, architecte.

Dans le contexte actuel de l’actualité, le sujet sur 
« l’Affirmation de soi » présenté par Monsieur 
Brand, psychologue et Monsieur le Docteur 
Laruelle psychiatre à Pont à Mousson a été fort 
apprécié et très écouté.
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Pour s’aérer l’esprit et se dégourdir, les congres-
sistes ont été invités à visiter les 15 laboratoires 
participants et les artisans pendant les pauses, et 
y découvrir les nouveautés.
Ces pauses sont un moment privilégié d’échanges 
entre tous les professionnels de santé qui tra-
vaillent pour et dans les blocs opératoires.
C’est également pendant ce temps de relâche que 
les personnes ont la possibilité d’adhérer à notre 
association.

Le déjeuner a été servi dans les locaux du CROUS 
où un repas goûteux a été apprécié !

L’après-midi a été très rythmé.

La possibilité pour les congressistes de participer 
à 4 ateliers a remporté un vif succès.

 � Atelier 1 : Affirmation de soi ; animé par 
Messieurs Brand et Docteur Laruelle.

 � Atelier 2 : RCP et DAE ; animé par Monsieur 
Rosenberger, sapeur-pompier professionnel.

 � Atelier 3 : les Trousses Composites ; animé par 
Madame Arinal du Laboratoire Hartmann.

 � Atelier 4 : les Fumées Chirurgicales nuisent-elles 
à notre santé ? ; animé par Madame Blaser, 
IBODE.

Après la pause « goûter », il restait 2 sujets à 
présenter,  «  CPRE et Spyglass » exposé par 
Madame Kieffer, du plateau technique d’endoscopie 
du CHR de Thionville et « retour d’expérience sur la 
formation en lien avec les actes exclusifs » exposé 
par Madame Charton, IBODE au CHR de Thionville et 
Madame Laruelle cadre formatrice au CHU de Nancy.

La lauréate du concours « Protection, protection, 
nous voulons de la protection ! » organisé par 
l’ALIBODE s’est vue remettre son cadeau pour sa 
participation et sa création.

La journée s’est terminée par un remerciement 
tout particulier à notre ancienne trésorière 
adjointe, Madame Schons Marie-Christine qui a 
passé la main. 
Félicitations à Madame Schons pour sa promotion 
puisqu’elle est notre actuelle Directeur des Soins 
et Coordonnateur Général des Ecoles et Instituts 
des formations des Professionnels de Santé du 
CHR Metz-Thionville et Briey !

Anne Kaub, présidente de l’ALIBODE a clôturé la jour-
née en remerciant tous les professionnels de santé 
pour leur participation et leurs encouragements.

Rendez-vous pris l’année prochaine !!
Marie-France HOUPERT

Vice-présidente ALIBODE
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ARIBODE

SREP et JREP ARIBODE
Derniers rendez-vous de l’ARIBODE Île de la Réu-
nion

Le dernier trimestre 2016 a été dense pour notre 
association.

Le mercredi 26 octobre - 19H - a été organisée 
une deuxième SREP sur le thème de l’antisepsie 
en chirurgie, à Saint-Pierre, dans le grand amphi-
théâtre de l’Institut d’Etudes en Santé Réunion.

Près de soixante-dix professionnels des blocs opé-
ratoires et des équipes d’hygiène de l’île ont pu 
bénéficier pendant plus de deux heures de l’exper-
tise du Dr Joseph HAJJAR, MAR, ancien Président 
de la SF2H, expert auprès des tribunaux et de la 
HAS et de l’AFSAPPS, un de nos plus grands spé-
cialistes de l’hygiène hospitalière et aujourd’hui 
consultant.

La présentation, extrêmement appréciée, et le dé-
bat qui s’en suivi, animé, permirent à l’assemblée 
de mieux comprendre les dernières évolutions et 
réflexions sur les attitudes à adopter en matière 
d’antisepsie au bloc opératoire.

C’est au cours des JNEP de Lille que le contact 
a été pris auprès d’un exposant, que je remercie 
ainsi que son prestataire local, afin d’organiser 
cette réunion et le déplacement du Dr Hajjar.

Le samedi 19 novembre 2016, nous avons retrouvé 
le centre de vacances du Comité des Oeuvres So-
ciales des Hôpitaux de la Réunion de Trois-Bassins 
pour notre seconde JREP.

46 participants issus du CHU Nord et Sud, du 
Groupe Hospitalier Est Réunion, le Centre Hos-
pitalier Gabriel Martin de Saint-Paul ainsi que les 
étudiants de la nouvelle promotion IBODE ont 
assisté et apporté pour certains leur contribution 
aux différentes communications.

Cette journée d’échanges a débuté par la pré-
sentation du sérieux et apprécié TIPI d’Emilie  
Martin-Robin, nouvellement diplômée IBODE du 
CHU Nord. Elle s’est penchée sur les difficultés 
d’accueil des patients lors d’évacuations sanitaires 
depuis Mayotte proche département dans notre 
hémisphère sud. Son travail ayant été consulté 
par l’ARS devrait faire l’objet d’une présentation 
auprès de la SOFERIBO.

C’est une équipe de trois IBODE masculins du 
Groupe Hospitalier Est Réunion, Eric Chambina, 
Eric Guezello, notre trésorier, et Patrice Vitry, 
notre commissaire aux compte, qui a poursuivi 
avec un diaporama bien maîtrisé sur la chirurgie 
endoscopique du canal carpien.

La matinée s’est clôturée par une présentation 
des principes, matériels et techniques de la chirur-
gie endo-vasculaire. Juanita Caro et Marie-Claude 
Rivière, IBODE référentes au CHU Sud et Chloé 
Hubert interne en Chirurgie Cardiaque du CHU 
Nord, se sont prêtées habilement à cet exercice.

Après la pause-repas, Pascale Bronn, IDE Respon-
sable Qualité et Développement Plaie & Cicatrisation 
d’une société de prestations de soins n’a eu que 
deux heures pour aborder les différentes types de 
plaies et les pansements que nous pouvons utiliser 
pour les traiter, et présenter la Thérapie par Pression 
Négative et la cicatrisation dirigée. Une intervention 
saluée par l’ensemble de l’auditoire, qui pourrait en 
appeler d’autre.

Pour terminer cette journée d’échange et de for-
mation, Stéphanie Gosnet, IBODE référente en 
Chirurgie Infantile au CHU Sud, nous a fait parta-
ger l’action humanitaire de l’équipe de Saint-Pierre 
qui prend en charge à Antananarivo depuis plus de 
25 ans à raison de 3 à 4 fois par an et ce durant 
une semaine, les malformations et traumatismes 
ostéo-articulaires chez les petits malgaches. De 
l’émotion et quelques vocations engendrées chez 
celles et ceux qui n’ont pas encore vécu ce type 
d’expérience.

Notre journée s’est conclue par le fameux tirage 
au sort instauré en 2015 afin de permettre à un 
adhérent de participer aux JNEP.

Patrice Vitry devrait donc se retrouver à Strasbourg 
en mai 2017 !

Cette année 2016 se terminant, nous n’oublierons 
pas notre rassemblement historique le 8 novembre 
et notre rendez-vous avec nos collègues IADE, 
PDE, libéraux… à l’ARS Océan Indien. A l’instar 
de la métropole !

Rendez-vous sont pris le 20 janvier pour l’AG et 
le 1° avril pour la 1° JREP.

Maxime CARAYOL
Président ARIBODE
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JREP de Rouen

Ce samedi 26 novembre s’est tenue à Rouen notre 
14ème JREP.

Notre journée de formation a débuté par le mot 
de la présidente, Joëlle LECOQ, qui a fait un rappel 
des actualités de la profession, des actions de 
l’ASIBONOR et de l’UNAIBODE.

L’équipe de pédiatrie du CHU de ROUEN 
représentée par Joëlle OSMONT, Ludivine DENIZET, 
Dr Isabelle BERNARDINI, nous a proposé un sujet 
d’orthopédie avec la triple ostéotomie pelvienne. 
Le sujet illustré de nombreuses photos a permis 
à l’assemblée de comprendre l’installation, les 
temps opératoires, risques à prévenir lors d’une 
telle intervention.

Nous avons enchaîné sur un sujet d’ophtalmologie : 
l’utilisation du laser ou plus exactement des lasers 
puisque plusieurs types de laser existent pour des 
indications différentes (cataracte, décollement de 
rétine, astigmatie, hypermétropie, myopie). Le 
Docteur Pierre-Alexandre ADAM de la Clinique 

Mathilde nous a détaillé les performances des 
lasers dans la chirurgie ophtalmologique.

Le Docteur Pierre HANNEQUIN accompagné de 
Madame Itri ERRANT du bloc de Neurochirurgie du 
CHU de ROUEN, nous ont développé l’intervention 
de l’adénome hypophysaire par voie trans-
sphénoïdale sous endoscopie.

Après notre Assemblée Générale et une pause 
déjeuner, l’après-midi a repris avec la présentation 
de la prise en charge chirurgicale des patients 
atteints de la maladie de Crohn par le Docteur 
Rachid CHATI du CHU de ROUEN. Il nous a détaillé 
les différentes interventions en fonction du stade 
de la maladie, de sa phase aiguë ou chronique, les 
techniques opératoires, le matériel à préparer, les 
évolutions et complications de la maladie.  

Nicole GUNDERMANN, formatrice à l’école 
d’IBODE, ayant été sollicitée par les congressistes 
sur la mise en place des dates de formation aux 
actes exclusifs sur Rouen, le nombre de places au 
concours d’entrée de l’école, l’avancée de la VAE, 
a répondu aux questions. 

ASIBONOR
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Elle a passé la parole à notre collègue, Isabelle 
SAULNIER, du Centre Hospitalier de LISIEUX, qui 
est venue présenter son TIPI : « En salle d’opé-
ration, le téléphone portable ou insupportable ». 
Après nous avoir exposé son travail, un débat a eu 
lieu avec les avis et anecdotes de chacun. Preuve 
que ce sujet est tout à fait d’actualité et n’a pas fini 
de faire parler : hygiène, risque d’erreur, décon-
centration, énervement… Comment faisions nous 
avant l’arrivée du portable en salle ? … Comment 
va être gérée l’utilisation massive de cet outil tech-
nologique au bloc ? … A suivre...

La journée de nos 72 congressistes s’est clôturée 
vers 17 h.00. Nous remercions chaleureusement 
les chirurgiens, les collègues qui se sont investis 
pour nous présenter ces sujets de qualité, nos 10 
partenaires/laboratoires qui répondent présents 
chaque année. Merci également aux bénévoles 

de l’association qui se mobilisent pour que cette 
journée de formation soit une réussite ! Le 
prochain RDV pour la JREP de CAEN a été fixé au 
samedi 20 mai 2017 !

Compte rendu de la SREP du 28 novembre 2016

Lundi 28 novembre, s’est tenue à l’Hôpital Edouard 
Herriot de Lyon la SREP 2016 de l’Aiborra. 

120 participants ont assisté dans un auditorium 
rempli à l’intervention de Maître Jean Christophe 
Boyer qui est revenu sur les actes exclusifs.

Ibode, IDE, Iade, élèves Ibo, cadres de bloc, équipe 
pédagogique de l’école d’Ibo, retraités, cadres 
supérieur de santé, services de formation publics 
et privés, chirurgiens, directeurs des soins de 
toute la région Rhône-Alpes étaient invités et ont 
répondu présents !

Pendant plus de deux heures, l’avocat des 
associations d’infirmiers de bloc opératoire et de 
l’Ordre National des Infirmiers a navigué sur le site 
de legifrance.gouv afin de présenter la nouvelle 
réglementation avec le décret n°2015-74 du 27 
janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant 
de la compétence exclusive des infirmiers de bloc 
opératoire.

Il est ainsi revenu sur le contenu du texte, les 
différents niveaux de responsabilités, la formation  
complémentaire de 49 heures, la mise en place sur 
le terrain, les perspectives d’avenir… 

AIBORRA
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Un sujet vaste et passionnant qui a suscité de très 
nombreuses questions en fin de présentation. Un 
cocktail dinatoire a clôturé cette belle soirée et a 
permis de continuer la discussion sur le sujet.

Le bureau de l’Aiborra tient une nouvelle fois à re-
mercier les participants pour leur présence, et plus 

particulièrement ceux qui ont fait la route de loin 
voire de très loin et braver les bouchons lyonnais. 
Nous vous attendons nombreux à notre Assem-
blée Générale qui se déroulera le jeudi 26 janvier !

Caroline LAUBRIÈRES
Présidente de l’Aiborra

AISOIF

Journée Régionale d’Etude et de Perfectionnement de l’Aisoif

Le 14 octobre dernier, le centre de formation des 
Hôpitaux Civils de Colmar - qui héberge l’école 
d’Ibode - a accueilli la Journée Régionale d’Etude 
et de Perfectionnement de l’Aisoif.

70 participants ont pu bénéficier de cette journée 
de formation : une quarantaine de professionnels 
des blocs opératoires de la région et une trentaine 
d’élèves Ibode.

Au cours de la journée et sur une grande amplitude 
horaire (8 heures – 17 heures 45), des conférences 
en séances plénières, tables rondes et ateliers 
se sont succédés. Un programme très diversifié 
a permis aux congressistes de bénéficier d’un 
contenu de formation très polyvalent. 
Les participants ont été amenés à choisir deux tables 
rondes ou ateliers parmi trois proposés, ce qui leur 
a offert la possibilité de personnaliser leur formation 
en fonction de leurs attentes et/ou de leurs besoins.
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Au programme de cette Jrep :
• La chirurgie des paupières.
• « Mieux communiquer pour éviter les conflits » 

(table ronde).
• Techniques de relaxations issues du yoga (ate-

lier avec théorie et exercices pratiques).
• Les troubles musculo-squelettiques (table ronde).
• La hernie discale par voie endoscopique.
• Les actualités professionnelles.
• La prise en charge des pièces opératoires.
• La communication positive.
• Présentation d’un TIPI primé lors des Jnep de 

Lille : valoriser et promouvoir la profession 
d’Ibode par l’évolution de sa formation et de 
son exercice professionnel.

• Les traumatismes thoraciques : voies d’abord et 
techniques.

• Présentation du livret d’accueil des étudiants  
en soins infirmiers au bloc opératoire.

• Traitement par pression négative sur plaies 
fermées.

Cette Jrep annuelle de l’Aisoif a remporté un 
vif succès : la qualité des interventions s’est 
montrée à la hauteur des attentes des congres-
sistes. La convivialité de cette journée a été 
soulignée comme un point fort, tout comme 
la facilité des échanges entre professionnel.

La Journée régionale de formation de l’ARIBOLR a eu lieu le 15 octobre 2016, à l’amphithéâtre St Eloi 
du CHU de Montpellier.

Malgré l’épisode céve-
nol (alerte rouge) des 
jours précédents, une 
cinquantaine de parti-
cipants se sont retrou-
vés autour d’un café 
d’accueil. Ce moment 
convivial a été l’occa-
sion de retrouvailles et 
d’échanges entre les 
professionnels.

ARIBOLR 

Journée Régionale de Formation de l’ARIBOLR
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Après le mot de bienvenue de la présidente, la 
journée a débuté par un sujet de l’équipe du 
bloc pédiatrique, représenté par 2 Ibode : Mmes 
Barbot, Garcia et par le Dr Garnier : La prise en 
charge d’un enfant porteur d’un hypospadias.

Après une pause parmi les stands de nos parte-
naires exposants, la matinée s’est poursuivie par 
une présentation de Mme Chaize, cadre hygié-
niste, sur « Les bonnes pratiques dans la prise en 
charge des patients en isolement ».

Après ces présentations, les discussions se sont 
poursuivies sous un soleil éclatant le temps d’un 
repas convivial. 

Nous nous sommes retrouvés, une seconde fois, 
avec nos partenaires exposants afin d’actualiser 
nos connaissances.

L’après midi, Mme Lehiany, Ibode à l’institut de 
cancérologie de Montpellier, nous a présenté à 
partir de son mémoire du DU de robotique un 
abstract sur la « Proctectomie robot assistée : 
Technique opératoire - Rôle de l’Ibode ».

La journée s’est clôturée par une thématique sur 
la « Prévention de la violence : Techniques de 
défenses verbale et physique », animée par Mme 
Tomasini.

La journée s’est structurée autour de sujets riches 
et variés ayant suscité beaucoup d’intérêts et 
d’échanges avec l’auditoire. 

Dans l’attente de vous retrouver prochainement, 
Cordialement, le Conseil d’Administration de 
l’ARIBOLR.

ATIBODE

Compte-rendu de la 3ème Soirée Régionale d’Etude et de Perfectionnement (SREP) de 
l’ATIBODE 
Thème : Communication Thérapeutique avec le 
patient au bloc opératoire.

Nous avons accueilli 45 personnes au sein de 
l'établissement 8. 20, bd Giraudeau à Tours (IBODE 
et IDE de bloc, AS, venus de Tours mais aussi 
d'Amboise et Vendôme).

Francine Gitteau et Katia Castanié, IADE sur l'hôpi-
tal Bretonneau ont su captiver leur auditoire par 
leur présentation qui a permis le questionnement 
de chacun sur notre façon de communiquer avec 
le patient.
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Cette formation sera désormais enseignée durant 
la formation IADE et peut être pour les IBODE.

Cette soirée débat s'est achevée par un apéritif 
dinatoire convivial où les échanges ont pu se 
poursuivre entre les personnes présentes.

L'ATIBODE se réjouit de la mobilisation et de 
l'intérêt pour ce sujet.

Véronique DUBREUIL
Vice-Présidente Atibode

28ème Journée d'Etude et de Perfectionnement de l'IBORAL

Samedi 8 octobre a eu lieu notre 28ème JREP au 
cœur de notre belle ville Auvergnate de Royat ; 
c'était ma premiere en tant que présidente de 
l’association regionale IBORAL et j'ai vécu cette 
journée un peu comme une journée opératoire  :
Préparation et ouverture de la salle, check du 
matériel (sono /ecran/pc ok, chaises, sacoches et 
cadeaux...).

Chacun à son poste, accueil des 60 participants 
dont beaucoup d'IDE, d'une dizaine d'intervenants 
et de 13 partenaires, avec le sourire et sans le 
masque ! 

« Bonjour, bienvenue, vous êtes bien inscrits ? 
installez-vous… ».

Puis une fois tout ce beau monde en place, 
nous avons pu « dérouler » notre programme 
opératoire :
Une présentation de la Chirurgie de l'Hypophyse 
par ci, une Valvulation Aortique Percutanée par là, 
et une bonne dose d’Hypnose et de Communica-
tion Positive pour accompagner le patient et la 
matinée était déjà passée !

Malgré une température un peu automnale, les 
participants n’ont pas manqué d’apprécier cette 
première partie.

Quelques IADE avec leurs réchauffeurs auraient 
été appréciés !

La pause repas délicieusement passée, nous voilà 
revenus pour la suite du programme.

Un soupçon d’hygiène et de rappel des bonnes 
pratiques dans la prise en charge des patients  
au bloc précédait les présentations de 3 jeunes 
diplômés :
Nous avons participé à l'accueil du patient debout
puis veillé à « baisser le son » en salle d’interven-
tion et terminé la journée opératoire par les pro-
cédures d'achat des DM stériles.

Un quizz très utile sur les Actes Exclusifs est venu 
clore le programme.

La journée est à peine terminée que nous préparons 
la prochaine... espérons que nous rencontrerons 
encore le même succès !

Sandrine LEPETIT
Présidente, et toute l'équipe IBORAL

IBORAL 
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Une SREP polynésienne

Nous avons pu réunir 13 personnes pour notre 
SREP organisée le 12 septembre à 19h15 au sein 
de notre hôpital. L’ambiance a été conviviale et 
studieuse pour cette rentrée professionnelle.

Laurence, présidente de l’APOLIBO a fait l’ouver-
ture de la soirée en rappelant les objectifs de 
l’association régionale mais aussi nationale. Ceci 
dans le but de motiver nos collègues à faire partie 
de l’association qui connait actuellement une crise 
d’adhésion.

La présentation du texte des actes exclusifs a en-
chaîné avec le retour des propos de Maître Boyer 
tenus au JNEP de Lille. L’équipe de notre bloc 
étant mixte et avec une majorité d’IDE, les actes 
exclusifs sont accueillis de manière très mitigés 
surtout avec nos statuts de pays d’Outre-Mer où 
la situation à ce sujet n’est pas encore bien claire.

Le 2ème sujet abordé a été quelques mots sur les 
pratiques avancées pour informer nos collègues 
IBODE et IDE des actualités reçues à l’AG.

APOLIBO
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Nous avons eu ensuite la joie de recevoir Marine 
CHODEZ, chirurgien urologue à l’hôpital de Tahiti, 
qui nous a présenté la Nephro-lithotomie per-cu-
tanée. Cette intervention est de moins en moins 
pratiquée en métropole mais reste encore fré-
quente en Polynésie, même si l’arrivée du laser a 
fait régresser le nombre d’indications. En effet, la 
population polynésienne est sujette aux patholo-
gies de calculs rénaux d’important diamètre.

Son intervention a été complétée par Coraly, IBODE 
au CHPF, abordant le rôle essentiel de l’IBODE par 
sa connaissance du matériel et la qualité d’orga-
nisation de la salle d’intervention car cette tech-
nique demande énormément de matériels. Elle 
insistera sur le fait de connaître correctement les 
temps opératoires pour ne pas surcharger la salle 
à des moments inopportuns.

Nous avons terminé la soirée autour d’un pot de 
l’amitié accompagné de questions et de discus-
sions autour des sujets traités.

Le bureau APOLIBO remercie toutes les personnes 
ayant participé à cette soirée et plus particulière-
ment le Dr Marine CHODEZ pour sa présentation.

Rendez-vous à la prochaine SREP prévue logique-
ment fin octobre avec un sujet de chirurgie endo-
vasculaire.

Laure VOISIN
Vice-présidente de l’APOLIBO

AIBOA 
AG* + JREP le 01/02/2017 à Novotel Bordeaux Lac

 � Chirurgie de la main.
 � Qualité de vie au travail.
 � Actes exclusifs : retour d’expérience.

AIBOB
AG* le 27/01/2017 à Chateaulin

AIBOMP
JREP + AG* le 04/03/2017 à Toulouse

 � La chirurgie ambulatoire.

AIBORRA
AG* le 26/01/2017 à Lyon
JREP le 10/06/2017 à Grenoble

AIDBORN
AG* le 03/02/2017

AIFIBODE
JREP + AG* le 25/03/2017 à la Faculté de Jussieu

AISOIF
AG* le 04/02/2017 à Colmar

ATIBODE
AG* le 03/02/2017 à Tours 

INFOS RÉGIONS

*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° 2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le service 
public hospitalier.

�� Arrêté du 13 octobre 2016 fixant les taux de promotion des corps des infirmiers de la défense, 
des cadres de santé paramédicaux civils et des aides-soignants et agents des services hospitaliers 
qualifiés civils du ministère de la défense.

�� Arrêté du 10 octobre 2016 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à 
pratiquer.

�� Arrêté du 10 octobre 2016 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations 
et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique.

�� Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs 
ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-
lunetier.

�� Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de 
cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B.

�� Décret n° 2016-1348 du 10 octobre 2016 relatif à la représentation des associations d’usagers du 
système de santé agréées dans les conseils d’administration de l’Office national d’indemnisation 
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de 
l’Etablissement français du sang (EFS) et de l’Agence de biomédecine (ABM).

�� Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d’informations 
entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins.

�� Décret n° 2016-1328 du 6 octobre 2016 prorogeant les mandats des membres du Conseil national et 
de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers ainsi que des membres des conseils 
départementaux, du Conseil national et de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes.

�� Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l’attribution de missions dans le cadre du développement 
professionnel continu des professions de santé en l’absence de conseils nationaux professionnels.

�� Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles.

�� Arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures 
qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l’Agence 
nationale du développement professionnel continu et à la composition du dossier de présentation 
des actions.

Dany GAUDELET

TEXTES LÉGISLATIFS
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