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La trêve estivale fut de courte durée cette année. En effet, mi juillet, 
nous avons rencontré des représentants de la FHF (Fédération 
Hospitalière de France), de la FHP (Fédération de l’Hospitalisation 
Privée) ainsi que la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins) 
et dès fin août, le bureau s’est retrouvé avec maître Boyer pour un 
séminaire de réflexion sur les priorités de la rentrée et l’évolution du 
métier Ibode. 

Début septembre, lors de l’Universités d’été de la FHF, j’ai pu échanger 
quelques mots avec la Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès 
Buzin. Cette dernière connaissait les Ibode et s’est montrée favorable à 
une rencontre avec son cabinet sur le sujet de l’évolution de notre métier. 

La mise en œuvre concrète des actes exclusifs reste notre priorité. Lors 
des échanges avec les Ibode de terrain, de nombreux retours concernent à 
la fois l’évolution positive de la place des Ibode, la rédaction de protocoles 
pour l’application des actes mais également les difficultés d’application de 
l’ensemble du texte au 1er janvier 2018 notamment dans le secteur privé 
où les Ibode sont très peu nombreux. Une montée en charge progressive 
mais résolue est nécessaire et nous souhaitons l’assortir d’une obligation 
de formation Ibode.

Les travaux sur le référentiel de formation des IBODE se poursuivent 
et l’Aeeibo travaille d’arrache pied à la rédaction du programme 
d’enseignement. Le rapport des inspecteurs des affaires sociales est enfin 
paru et leurs auteurs ont donné un avis favorable pour une reconnaissance 
de la formation Ibode en Master. La réflexion sur les enseignements 
communs avec les autres spécialisations infirmières est également 
intégrée à cette ré ingénierie afin d’identifier les unités d’enseignement 
communes. 

Lorsque la formation sera reconnue au niveau d’un master, les conditions 
de revalorisation salariale seront réunies : des actes exclusifs, un niveau 
de formation master et une formation ré ingénierée… 

Le SNIBO (Syndicat des Infirmiers de Bloc Opératoire) se structure pour 
porter les questions légitimes et vos justes revendications statutaires et 
salariales. L’Unaibode répond ainsi aux besoins de la profession.

Il nous faut certes œuvrer à l’application effective des actes exclusifs 
Ibode mais déjà envisager le métier de l’Ibode de demain. Vous l’aurez 
remarqué… ! Le temps des ministères n’est pas le vôtre… et les évolu-
tions sont longues à se concrétiser.

Je suis persuadée que la pratique avancée ne doit pas exclure les 
spécialisations infirmières, les Ibode pourraient répondre aux besoins 
de la population plus particulièrement dans le parcours de la personne 
opérée : meilleure information, meilleure qualité de la préparation pré 
opératoire, contrôle anticipé des résultats préopératoires du patient 
et de la complétude du dossier, évolution des actes pratiqués en salle 
d’opération et suivi des patients en post opératoire immédiat.

C’est aujourd’hui qu’il nous faut penser l’exercice des Ibode de demain et 
nous y œuvrons avec enthousiasme et détermination !

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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LA CEF

2017… 8ème congrès de l’Eorna, mais 1er congrès 
entièrement organisé et tenu sous la présidence 
française de May Karam.

800 participants, venant de 40 pays, se sont 
retrouvés autour d’un thème « colossal »… à 
Rhodes.

6 grandes typologies de conférences étaient dé-
battues, Prise en charge du patient, Ibode, IDE 
pré et post opératoire, qualité et gestion des 
risques, encadrement et management, forma-
tions et compétences.

Notons avec plaisir que 3 interventions ont été 
présentées par des congressistes français, Brigitte 
Ludwig (présidente de l’Unaibode), Christophe 
Debout (vice-président de l’ASI et enseignant à 

l’EHESP), et Laure Di Florio (jeune diplômée Ibode 
primée lors du concours Soféribo).

Prochaine échéance 2018, la 13ème Journée Euro-
péenne. Vous pouvez dès maintenant réfléchir à :
« L’Infirmier péri opératoire, Professionnalisme, 
Responsabilité, Humanité ».

Toutes les initiatives permettant de promouvoir 
la profession Ibode sont les bienvenues. A vos 
méninges !!

M-P. PORRI, D. AFRAIE, 
A. GERIN (UNAIBODE), M. KARAM (EORNA)

Prix concours Soféribo 2016/2017

Ibode diplômés en 2016 et 2017, vos travaux intéressent la profession.

Gagnez une inscription gratuite aux JNEP de PARIS 2018 en participant au concours Soféribo du meilleur article 
et diaporama de présentation issus de vos travaux d’intérêt professionnel.

Afin de favoriser la recherche infirmière en bloc opératoire et la diffusion des travaux, la Soféribo (Société 
Française d’Evaluation et de Recherche Infirmière en Bloc Opératoire) a créée un concours doté de 3 prix.
Ce concours s’inscrit dans les objectifs de la Soferibo :

 � Faire publier par l’Unaibode les travaux issus de la discipline des sciences infirmières de bloc 
opératoire.

 � Développer l’esprit scientifique et la culture de recherche en bloc opératoire et secteurs associés.

SOFERIBO
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Zoom sur... Les bonnes pratiques des prélèvements anatomopathologiques

Le traitement des prélèvements anatomopatho-
logiques se divise en trois phases : pré-analy-
tique, analytique et post-analytique. La première 
s’étend de l’exérèse au transport. L’acteur princi-
pal de cette phase est l’infirmier de bloc opéra-
toire. Malgré ce rôle essentiel, les questions sur 
le sujet sont quotidiennes. Quel fixateur utiliser ? 
Quel contenant pour le prélèvement ? Ou bien 
encore, quel délai pour l’acheminer au labora-
toire ? Cela peut se résumer en une seule ques-
tion. Quelles sont les bonnes pratiques pour la 
gestion des prélèvements d’anatomopathologie 
au bloc opératoire ? Celles-ci peuvent se répartir 
en trois catégories : le conditionnement, la traça-
bilité et l’acheminement. 

Le conditionnement : Choix du flacon et du 
fixateur

Tous les prélèvements doivent être conditionnés 
dans un flacon (après orientation et marquage 
de la pièce par le chirurgien si nécessaire) ou 
épinglés sur un plateau et mis dans un récipient : 

 Ü de taille adaptée 
 Ü fermé hermétiquement
 Ü étiqueté au nom du patient
 Ü numéroté (si flacons multiples)
 Ü mis dans un emballage bien fermé

Pour les prélèvements frais (simple ou extempo-
rané) il s’agit d’un flacon sec. Après vérification 
de l’indication de fixation auprès du chirurgien, 
les prélèvements fixés seront mis dans un flacon 
contenant du formol tamponné (fixateur de réfé-

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES

Ces prix récompensent un article et un diaporama de présentation compte-rendu d’une recherche effectuée 
dans le cadre des travaux d’intérêt professionnel.
Une présélection des travaux vous permet d’envoyer, dans un premier temps, uniquement votre TIP à la 
présidente. L’écriture de l’article et du diaporama sera demandée uniquement pour les 3 TIP sélectionnés.

L’objet de ce concours est de retenir les 3 meilleurs articles pour les diffuser.
Les gagnants se verront proposer un prix :

 � d’une valeur de 350€
 � L’inscription gratuite aux JNEP 2018 afin d’y présenter une communication orale succincte de 

leur travail.

Le prix Soferibo est ouvert aux nouveaux diplômés Ibode de l’année 2016 et 2017 sous couvert que l’Ibode soit 
à jour de son adhésion à une association régionale, membre de l’Unaibode. Le travail ne devra pas avoir été 
récompensé lors d’un concours, ni publié dans une revue indexée, y compris les revues numériques.
Afin de garantir la qualité des travaux soumis au jury, une attestation de l’équipe pédagogique de l’école 
d’Ibode sera exigée.

Le règlement et le guide méthodologique du prix Soferibo seront consultables prochainement sur le site de 
l’Unaibode : www.unaibode.fr

Les TIP sont à envoyer sous format Word pour le 31 Janvier 2018 à l’adresse suivante :
Dany GAUDELET, 5 rue des vaudois, 08000 Charleville-Mézières

Dany GAUDELET
Présidente Soferibo

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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Ressources
Association Française d’Assurance Qualité en Anatomie et Cytologie Pathologiques ( AFAQACP).

Recommandations de Bonnes Pratiques en Anatomie et Cytologie Pathologiques, V2 et annexe 7 2009.
https://www.afaqap.fr/sites/default/files/rbpacp_v2_annexe_7_1.pdf
https://www.afaqap.fr/sites/default/files/rbpacp_v2_2014_08_22.pdf

Recommandations du GEFPICS concernant la phase pré-analytique pour l’évaluation de HER2 et des récepteurs 
hormonaux dans le cancer du sein : mise à jour 2014, In Annales de Pathologie, Volume 34, 2014, Pages 366-372.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0242649814001746

rence). Il doit représenter dix fois le volume de 
la pièce opératoire. Il est important de limiter la 
quantité de sérum physiologique transféré lors 
du conditionnement. Le fixateur a une concentra-
tion connue et contrôlée, il ne doit pas être dilué. 

La traçabilité : Bon de liaison
Il existe, dans chaque établissement, un bon de 
liaison entre le bloc opératoire et le laboratoire 
d’anatomopathologie différent. Cependant, 
certaines informations doivent impérativement 
apparaitre quel que soit le bon :

 Ü l’identité du patient et le service
 Ü la date
 Ü le nom du prescripteur
 Ü l’heure d’exérèse et de fixation
 Ü renseignement clinique et nature du 
prélèvement

 Ü la présence d’épingles ou de matériel piquant
 Ü le numéro de téléphone à joindre pour 
l’extemporané

Ces informations doivent être lisibles, pour cela il 
est préférable d’écrire au stylo noir (ou bleu).
En ce qui concerne les renseignements cliniques, 
ils doivent être donnés par le chirurgien. S’ils sont 
écrit par l’infirmier de bloc, ne pas hésiter à faire 
répéter ou à se faire épeler les termes médicaux. 
Pour l’heure de fixation, il faut savoir qu’il y a 
une durée optimale de 6h minimum (pour une 
biopsie) jusqu’à 72h maximum pour que la pièce 
soit correctement fixée. L’important ici est que la 
sous-fixation est irréversible et que la sur-fixation 
peut être rattrapable mais seulement si elle 
est identifiée. Les techniciens et pathologistes 
n’ont qu’une seule source d’informations afin 
de connaître le temps de fixation, c’est le bon 
de liaison. Un flacon trop petit avec peu de 
fixateur, une pièce opératoire collée aux parois 
du flacon ou un fixateur dilué auraient également 
pour conséquence une fixation insuffisante ou 
incomplète.

L’acheminement : L’ischémie froide
L’ischémie froide est la période entre la résec-
tion opératoire et la mise dans un fixateur (que 
cette dernière se passe au bloc opératoire ou 
au laboratoire d’anatomopathologie). En effet, à 
terme, toutes les pièces seront fixées au labora-
toire. Durant cette période d’ischémie froide, le 
prélèvement subit dessiccation et dégradation. 
C’est pourquoi, afin de lutter contre la dégrada-
tion du prélèvement, il faut soit fixer rapidement 
la pièce au bloc soit, si c’est une pièce fraiche, la 
faire partir au laboratoire dans les plus bref dé-
lais. Le temps entre l’exérèse et l’arrivée au labo-
ratoire ne doit pas excéder 1h. Il est important 
de prendre en compte la durée du transport. Si 
la pièce fraiche est mise en attente au bloc opé-
ratoire, elle sera conservée à 4°C. Pour les prélè-
vements fixés, ils seront transmis au laboratoire 
dans un délai de quelques heures (pour une biop-
sie) à 24h et ce après une fixation rapide suite à 
l’exérèse. Le prélèvement extemporané doit tou-
jours être envoyé immédiatement afin d’avoir des 
résultats rapides pour que le chirurgien puisse 
décider de la suite à donner à la chirurgie.

Le respect de ces règles est essentiel et le rôle 
de l’infirmier de bloc opératoire dans la prise en 
charge de ces prélèvements est primordial. En 
effet, les répercussions d’une non conformité 
peuvent aller d’un retard d’analyse à une 
erreur diagnostique. Il peut arriver qu’il soit 
nécessaire de prélever à nouveau. En dehors des 
recommandations, il existe des pratiques dans 
certains blocs opératoires qui sont validées par 
les chirurgiens et les pathologistes. L’essentiel, 
ici, est la communication entre le laboratoire et le 
bloc opératoire, entre le prélèvement et l’analyse. 

Stéphanie PEREZ 
(Ibode neurochirurgie CHU Toulouse)
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RAISIN
Le Réseau d’Alerte d’Investigation et de Surveil-
lance des Infections Nosocomiales (RAISIN) m’a 
sollicitée en tant que présidente de l’UNAIBODE 
pour intégrer son comité de pilotage. En effet, 
une représentation des acteurs Ibode leur a paru 
importante, reconnaissant la place des Ibode 
dans la surveillance et la prévention des infections 
liées aux soins et notre implication au quotidien, 
capitale pour la sécurité des personnes opérées.

Lors de la réunion de travail du 25 septembre, ont 
été abordés notamment : l’organisation du réseau 
en lien avec les évolutions organisationnelles des 

Régions, les CPIAS (Centre de Prévention des 
Infections Liées aux Soins) remplaçant les CCLIN, 
l’amélioration de la surveillance des ISO (Infection 
de Site Opératoire). 

Cette journée de travail a été l’occasion 
d’échanges intéressants sur la place des recom-
mandations, la difficulté de faire respecter les 
bonnes pratiques sur le terrain et la sociologie 
des blocs opératoires et les indicateurs de pra-
tiques qui intéressent les chirurgiens. 

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À

FHF 
La Fédération Hospitalière de France m’a conviée 
à participer à ses universités d’été qui ont eu lieu 
les 5 et 6 septembre, à Paris. Cette participation 
souligne la reconnaissance de l’Unaibode par 
les directeurs d’hôpitaux. Les thèmes abordés 
étaient centrés sur la gouvernance des Groupe-
ments Hospitaliers de Territoire (GHT) et l’impor-
tance du travail en réseaux. Ces thématiques, 
bien qu’un peu éloignées de notre pratique quo-
tidienne apportent une ouverture d’esprit et des 
perspectives.

A l’occasion de ces journées, Mme Agnès Buzin, 
Ministre des Solidarités et de la Santé, a accepté 
de répondre aux questions de M. Valletoux, pré-
sident de la FHF. Elle a notamment insisté sur sa 
volonté de privilégier la place du patient et de 
promouvoir la prévention et la qualité des soins. 
Les projets soumis à son Ministère devront appor-

ter un bénéfice pour la santé de nos concitoyens 
et non pas un avantage pour telle ou telle orga-
nisation ou structure. Elle a aussi indiqué qu’un 
système hospitalo-centré n’avait plus sa place 
aujourd’hui et que les exercices seront de plus 
en plus collectifs. Enfin, elle a souligné sa volonté 
de « tirer les plateaux techniques vers le haut » 
et « de ne plus opposer médical et paramédical » 
mais favoriser la coopération sur les plateaux 
techniques. Tous ces éléments de politique de 
santé nous donnent des axes de travail et des 
arguments pour l’évolution du métier Ibode. Lors 
de la réception qui suivait, j’ai pu être présentée à 
Mme Buzin et échanger quelques mots avec elle 
sur l’avenir de notre métier. Elle a confirmé un 
prochain rendez-vous avec son cabinet afin d’étu-
dier nos propositions. 

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°117

Octobre 2017

6

Cette année les 14èmes Journées de la SCGP 
(Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne) 
se sont installées à la Villa Méditerranée sur le 
port de Marseille. Celles-ci ont regroupées un peu 
plus de 650 personnes, Médicaux, paramédicaux 
et industriels.

Le thème cette année était « Clés de la réussite 
en chirurgie gynécologique : de l’innovation à 
la standardisation ». Parallèlement aux sessions 
plénières et aux retransmissions chirurgicales en 
direct de la clinique Bouchard à Marseille le jeudi 
et à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif le vendre-
di où différents ateliers étaient proposés en ima-
gerie, échographie et training et simulation en 
cœlioscopie. 2 sessions IBODE étaient organisées 
sur 2 demi-journées où des collègues de Marseille 
mais aussi de la région parisienne ont présenté 
des sujets de prise en charge des patients, mais 
aussi sur l’organisation au bloc, la régulation du 
flux patient, le management des interventions 
longues et difficiles ou encore sur les procédures 
chirurgicales. 

Brigitte Ludwig, Présidente de l’Unaibode, a fait 
un point sur la mise en route des actes exclusifs, 
notamment sur le terrain, et sur la VAE version 
2017.

L’Unaibode avait comme tous les ans un stand 
parmi les exposants. De nombreux et nombreuses 
collègues sont venus à notre rencontre, nous 
exposer leurs attentes mais aussi leurs craintes

www.scgp.asso.fr

21-22-23 SEPTEMBRE 2017 
MARSEILLE 
VILLA MÉDITERRANÉE

CLÉS DE LA RÉUSSITE 
       EN CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE

DE L’INNOVATION 
  À LA STANDARDISATION

14es JOURNÉES 
DE CHIRURGIE 

GYNÉCOLOGIQUE 
& PELVIENNE 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU PROFESSEUR BENOIT RABISCHONG 

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Pr Jean-Louis Benifla, Pr Michel Canis, Pr Charles Chapron, Pr Pierre Collinet, Dr Philippe Debodinance, Pr Philippe Descamps,  

Dr Pierre-Hervé Dorangeon, Dr Jean-Philippe Estrade, Pr Arnaud Fauconnier, Pr Hervé Fernandez,  
Dr Olivier Jourdain, Pr Fabrice Lécuru, Dr Pierre Panel, Pr Horace Roman, Dr Vincent Villefranque 

COMITÉ D’ORGANISATION
Dr Jean-Philippe Estrade,  

Pr Aubert Agostini, Dr Brice Gurriet, Dr Éric Lambaudie, Dr Alexandre Lazard

CHIRURGIE LIVE 
& SESSIONS VIDÉO 

VIDÉOS  
FORUMS

ATELIERS JOURNÉES  
IBODE

POSTERS

concernant l’évolution de la profession et leurs difficultés, notamment les IDE travaillant dans des 
petites structures publiques en province ou dans le privé, pour se faire financer les formations à l’école 
Ibode ou l’accompagnement pour les VAE. 

Ce fût un congrès chaleureux grâce à une organisation sympathique et professionnelle. 

L’année prochaine, le congrès revient sur Paris comme tous les 2 ans.

Dominique LANQUETIN
Vice-Présidente UNAIBODE 

Présidente AIFIBODE

Congrès de Chirurgie Gynécologique, du 21 au 23 septembre 2017
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Congrès AFC 

L’Unaibode était présente lors des 119èmes Jour-
nées de l’Association Française de Chirurgie (AFC) 
qui se sont déroulées du 27 au 29 septembre au 
palais des congrès (Porte Maillot) à Paris.

Lors de la journée infirmière, le jeudi 28 sep-
tembre, notre association a organisé plusieurs 
conférences sur divers thématiques ! 

La 1ère partie de la matinée, nous avons donné la 
parole à :
 � Martine Léhiany , Ibode de l’ICM de Montpel-

lier, qui est venue nous présenter la « proctec-
tomie robot assistée, step by step, le rôle de 
l’Ibode ».

 � Caroline Petit, Ibode du CHRU de Lille, nous 
a parlé du « rôle de l’Ibode en chirurgie hépa-
tique sous cœlioscopie »

Des interventions dans l’ère du temps avec des 
techniques opératoires qui se développent de 
plus en plus : en effet, le robot fait son appari-
tion dans de nombreux centres hospitaliers et 
les interventions auxquelles il est associé se mul-
tiplient… idem pour la cœlioscopie qui, couplée 
ou non au robot, voit ses indications se multiplier 
comme toute chirurgie mini invasive.

Après une pause parmi les partenaires exposants, 
nous avons repris la 2ème session des conférences 
avec des Ibode de Toulouse :
 � Magalie Delhoste, présidente de l’AIBOMP, 

nous a présenté le prochain livret à paraitre de 

l’Unaibode sur les bonnes pratiques lors d’un 
PMOT  (prélèvement multi organes et tissus) ; 
ce livret est le résultat d’un travail de groupe 
au sein du conseil d’administration de l’Unai-
bode. Il sera publié prochainement et envoyé 
aux adhérents.

 � Laure Carillo a ensuite relaté une évaluation 
faite dans son établissement : une EPP (évalua-
tion de pratiques professionnelle) liée à l’utili-
sation des endoscopes souples.

Ces présentations ont suscité de nombreux 
échanges avec la salle et des partages de connais-
sances et d’expériences très variées.

L’après midi, une plage conséquente fut donnée 
à Maitre Boyer, avocat au barreau de Paris et avo-
cat conseil de l’Unaibode, pour une mise au point 
par rapport aux actes exclusifs Ibode, leur mise 
en place et leurs conséquences dans les différents 
blocs opératoires. Il a également évoqué les VAE 
et les dernières mises à jour… son intervention 
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fut suivie, comme à l’accoutumée, avec beaucoup 
d’attention et a entrainé maintes questions de la 
part de l’assemblée…

En parallèle de ces conférences, l’Unaibode avait un 
stand parmi le village associatif ! Richard Grandin 
et moi-même étions disponibles pour échanger 
sur notre association, les actes exclusifs, la VAE ou 
encore le Snibo ! Quelques Ibode sont venus nous 
visiter et c’est avec plaisir que nous avons répondu 
à leurs questions.

Cette collaboration avec l’AFC permet à l’Unai-
bode d‘avoir une vitrine, de pouvoir échanger 
avec les chirurgiens viscéraux mais également 
de mettre en avant les travaux des Ibode à un 
congrès national. Nous serons donc présents en 
2018 pour leurs prochaines journées.

Sylvain CARNEL
Vice-Président UNAIBODE

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

LA VIE EN RÉGIONS

AFU le 15 novembre 2017

SFA à Marseille du 6 au 9 décembre 2017

JAB à Paris les 10 & 11 janvier 2018

JNEP à Lille
Les JNEP de Lille 2016 sont encore très présentes 
dans nos esprits et dans ceux des membres du 
comité d’organisation. Il nous faut pourtant 
tourner la page et reprendre les habitudes 
régionales !

C’est donc tout naturellement et avec grand plaisir 
que le conseil d’administration de l’AIDBORN a 
donné rendez-vous à ses adhérents le vendredi 
16 juin 2017 au Novotel Lille Aéroport de Lesquin 
pour sa 23ème Journée Régionale d’Etude et de 
Perfectionnement, avec un thème d’actualité : 
« Actes exclusifs Ibode : entre réalité et légalité »

Après le traditionnel café de bienvenu, la journée 
a commencé par le rappel du programme et la 
présentation de notre modératrice : 

Christine Meunier, cadre supérieure de santé au 
CHRU de Lille, chargée de missions transversales 
pour les blocs opératoires.

AIDBORN



9

www.unaibode.fr

Amandine Leleu, Ibode fraichement diplômée de 
l’école de Lille a ensuite pris la parole pour nous 
présenter son travail de fin d’étude : «  accueil 
masqué ». Ses remarques et conclusions ont 
suscité de nombreuses questions au sein de 
l’assemblée ! Nous l’avons vivement encouragée 
à poursuivre son travail sur son nouveau lieu de 
travail (le Centre Hospitalier de Dunkerque) tout 
en postulant pour le prix SOFERIBO de 2018…

Maitre Boyer, avocat au barreau de Paris et avocat 
conseil de l’Unaibode a ensuite investi les lieux 
pour le reste de la journée afin de nous parler des 
actes exclusifs ! Plusieurs aspects à aborder : 

 � le rappel législatif et le recours contre notre 
texte nous ont permis d’échanger jusqu’à la 
pause, histoire de nous mettre en bouche, tant 
d’un point vue intellectuel que gustatif.

 � Puis la mise en place de ces actes exclusifs dans 
les blocs opératoires, l’implication pour les IDE et 
l’obligation des 49h pour les Ibode sont venus ali-
menter les conversations de cette fin de matinée.

En guise de repas, nous avons proposé à nos 
congressistes un cocktail déjeunatoire parmi nos 
13 partenaires exposants ; une formule qui a fait 
ses preuves et qui permet à tous de se restaurer 
tout en visitant les différents stands.

Pour la reprise des conférences, nous avons laissé la 
parole à 3 cadres de santé, cadres Ibode, exerçants 
dans des blocs opératoires de différentes structures : 
Isabelle Duquenne pour le CHRU de Lille, Prudent 
Cornette pour le Centre Hospitalier de Dunkerque et 
Cécile Zagar pour la Clinique de la Clarence à Divion. 
Ils ont évoqué la mise en place des actes exclusifs 
chez eux : les difficultés rencontrées, les heurts avec 
le reste de l’équipe (Ide ou chirurgiens)…

Les résultats étaient très variés et les échanges 
furent multiples, avec l’intervention de Maitre 
Boyer pour rappeler le cadre législatif.

Ce dernier a d’ailleurs repris sa place d’orateur afin 
de nous donner plusieurs conseils pour l’écriture 
des protocoles ! Ceux-ci ont été accueillis avec 
beaucoup d’intérêt et ont suscité, de nouveau, de 
nombreuses questions.

Avant de clôturer la journée, il y a eu la présen-
tation de Katia Barroy, membre de l’AIDBORN et 
nouvellement élue présidente du Snibo (Syndicat 
National des Infirmiers de Bloc Opératoire). Elle 
nous a présenté celui que les Ibode attendaient 
depuis de nombreuses années et que l’Unaibode 
vient de créer...

Un grand merci à tous les intervenants de la 
journée et à l’assemblée pour les échanges riches 
et variés, à notre avocat pour sa disponibilité et 
ses conseils et à notre modératrice pour avoir 
tenu un timing parfait (entre autre)... 

Rendez-vous le 23 novembre pour une soirée 
débat où nous traiterons du développement 
durable au bloc opératoire.

Sylvain CARNEL
Président de l’AIDBORN
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ASIBONOR à Rouen
SREP le 14/11/2017 
JREP le 25/11/2017 
Contacts : golden77@live.fr ou 

asso-asibonor@hotmail.fr

ALIBODE à Nancy
JREP le 25/11/2017 
Contact : alibode-mfh@sfr.fr

AIBOB à Brest
SREP le 27/10/2017
JREP le 1/12/2017
Contact : aibob@gmail.com

INFOS RÉGIONS

TEXTES LÉGISLATIFS

�� Arrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des 
équipements matériels lourds d’imagerie médicale.

�� Décret n° 2017-1245 du 8 août 2017 prorogeant le Haut Conseil des professions paramédicales.

�� Arrêté du 7 août 2017 relatif à la répartition des sièges entre les organisations syndicales aux unions 
régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés.

�� Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons 
amplifiés.

�� Arrêté du 4 août 2017 portant application de l’article 16-I du décret n° 2012-224 du 16 février 2012 
modifiant le décret n° 82-447 du 28 mars 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique.

�� Arrêté du 3 août 2017 portant application de l’article R. 4311-91 du code de la santé publique relatif 
à la composition du Conseil national de l’ordre des infirmiers.

�� Arrêté du 31 juillet 2017 fixant le modèle du formulaire « Demande unique de retraite anticipée de 
base pour carrière longue ».

�� Arrêté du 31 juillet 2017 fixant le modèle du formulaire « Déclaration de choix du médecin traitant ».

�� Décret n° 2017-1207 du 31 juillet 2017 modifiant le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant 
attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

�� Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact.

�� Décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des conseils 
économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

�� Arrêté du 7 juillet 2017 relatif aux conditions de télédéclaration des liens d’intérêts et au 
fonctionnement du site internet unique mentionné à l’article R. 1451-3 du code de la santé publique.

�� Arrêté du 4 juillet 2017 fixant la liste des associations habilitées à délivrer la formation de base des 
représentants d’usagers du système de santé.

�� Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de 
l’expérience.

�� Arrêté du 26 juin 2017 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations et 
unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Dany GAUDELET
Vice Présidente Unaibode
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