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Le Ministère a décidé de reporter de 18 mois l’application d’une partie 
du décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers 
relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, 
à savoir le « 1 b) aide à l’exposition, aspiration et hémostase au juillet 
2019 ». N’oublions pas que le reste des actes exclusifs est déjà en 
vigueur depuis le 30 janvier 2015 et le restera ! 

L’Unaibode n’a cessé de signaler l’impossibilité en termes d’effectifs de 
cette application. Nous avons sollicité à de très nombreuses reprises 
la DGOS, le Ministère pour tirer la sonnette d’alarme et avec l’objectif 
de trouver des solutions. 

Ce report va décevoir nombre d’entre vous mais nous saisissons 
l’occasion pour travailler sur l’augmentation de la certification des 
Ide en Ibode. En effet, il n’y a pas de meilleure collaboration autour 
du patient que celle de professionnels formés de même niveau de 
compétence pouvant alterner l’exercice des trois fonctions, nous 
pouvons même écrire 4 car l’assistance opératoire est une réelle 
fonction supplémentaire et va prendre de l’ampleur ces prochaines 
années.

La pression sur la chirurgie notamment du secteur privé est forte 
par manque d’Ibode ! Néanmoins, lors de nos diverses rencontres, 
une évolution se dessine et de nombreux chirurgiens demandent aux 
directions d’embaucher des Ibode… Hélas il n’y a pas d’Ibode sur le 
marché de l’emploi.

Aussi, nous faut-il réfléchir à une montée en puissance beaucoup plus 
rapide du nombre d’Ibode et un groupe de travail sous l’égide du 
ministère sera organisé dès janvier 2018. La VAE est certes un dispositif 
mis en place mais le nombre d’Ide à former est considérable. 

Je reste persuadée que les infirmiers de bloc opératoire seront demain 
incontournables, la chirurgie et les techniques interventionnelles se 
rapprochent. Les compétences des Ibode sont recherchées. 

Le 1er décembre a eu lieu la première journée de l’infirmière en pratique 
avancée. J’y représentais l’UNAIBODE. Les échanges ont nourri nos 
réflexions pour accompagner le virage ambulatoire de la chirurgie, 
proposer un meilleur suivi des personnes opérées notamment. Le 
champ de la pratique avancée devra intégrer les infirmiers spécialisés. 
Nous avons rencontré  M. Bubien, directeur adjoint de cabinet auprès 
de la Ministre, ce dernier s’est montré tout à fait favorable à une 
pratique avancée pour les Ibode !

Ainsi, de nombreuses évolutions se dessinent et notre mission, ma 
mission reste passionnante. Que 2018 nous donne l’opportunité de 
mener tous nos projets !

Je vous souhaite une très belle année 2018 pour vous-même et vos 
proches !

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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Conseil National Professionnel

Le Conseil d’Administration du Collège Infirmier 
Français (CIF) s’est réuni le 29 septembre 2017. 

Lors de cette réunion, plusieurs points importants ont 
été abordés. 

 Ü Point d’étape sur le Colloque du CIF du 12 
décembre 2017

 � Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou, 
Paris.

 � Thème 
 » Pratique infirmière fondée sur les données 

probantes ; un impératif pour la qualité et la 
sécurité des soins.

 � Objectifs du colloque
 » Faire connaître le CIF en qualité de Conseil 

National Professionnel.
 » Valoriser la pratique infirmière fondée sur des 

données probantes.
 » Répondre à l’amélioration continue de la 

qualité des soins au bénéfice des patients et 
de la population.

 � Le dépliant de la journée en cours de finalisation.

LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

 � 8 posters affichés.
 » Une démarche projet.
 » 7 projets scientifiques.

 � Mise en ligne du programme sur chaque site 
des organisations membres.

 Ü Présentation de la charte QUAL’ IDEL

 � Démarche initiée par la Fédération Nationale 
des Infirmiers (FNI).

 � Démarche qualité en secteur libéral, comporte 
une évaluation des pratiques professionnelles. 

 � CIF souligne l’intérêt de la démarche et la valide.
 � Engagement du CIF pour émettre des avis pour 

toute autre démarche.
 � Cette charte a été présentée à la Direction 

Générale de l’Offre de Soins (DGOS). 

 Ü Autres informations

 � Création du Collège National des Ergothéra-
peutes.

 � Nécessité de créer une instance entre les diffé-
rents collèges.

Dany GAUDELET

La première journée nationale de l’infirmière de pra-
tique avancée a eu lieu le 1er décembre à Paris, j’y étais 
conviée pour y représenter l’UNAIBODE. Cette journée 
était organisée par l’ANFIIDE et notamment son Ré-
seau de pratique avancée le GIC RéPASI.

Une journée marquante pour l’évolution de la pratique 
infirmière et la reconnaissance de notre savoir spéci-
fique. La présentation de M. Varoud Vial, conseiller 
spécial en charge du dossier au Ministère, était très at-
tendue. Il a confirmé l’engagement fort de la Ministre 
pour le développement de la pratique avancée, qu’un 
décret en conseil d’Etat était en cours de finalisation 
et que la formation des infirmiers de Pratique Avancée 
(IPA) sera universitaire.

L’IPA aura notamment des missions de coordina-
tion du parcours patient et de recherche en soins 
infirmiers. Plusieurs intervenants ont ensuite souligné 

l’importance du leadership infirmier, un terme qui ne 
comporte pas de réelle traduction en France mais peut 
être compris comme une influence positive exercée 
sur un groupe professionnel, et donné des exemples 
de pratique avancée déjà en place : suivi des patients 
diabétiques, parcours de soins en cancérologie, …

A ce jour, les spécialisations infirmières ne sont pas in-
cluses dans la réflexion malgré nos demandes répétées 
et à la question posée au représentant du Ministère, 
ce dernier a répondu « vous verrez cela avec mon suc-
cesseur … ! ». Comment interpréter de tels propos ? 
En tous cas, nous ne resterons pas inactifs car demain 
se prépare aujourd’hui et les Ibode ont un leadership 
certain au bloc opératoire et pourront, dans un avenir 
à définir, exercer des missions supplémentaires.

Un dossier d’avenir à porter…
Brigitte LUDWIG

Présidente UNAIBODE

1ère journée nationale de l’infirmière de pratique avancée
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La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée 17 novembre 2017 de 10h à 17h00 à l’Hôtel Ibis gare de Lyon.

Le matin ont été abordés les points suivants : 
 � Le prix Soféribo 2018

 � Annonce du prix par l’AEEIBO auprès de toutes 
les écoles.

 � Organisation du jury
 » Mise en place de binômes.

 � Discussion sur les modalités d’organisation
 » Relecture et corrections du règlement prix 

Soféribo.
 » Relecture de la grille d’évaluation.

 � Parution des articles des 3 lauréates dans la 
revue Interbloc
 » Après corrections des membres du jury.
 » Voir si tous les articles sont publiés.

 � Le cahier des charges pour les membres de la 
Soféribo
 � L’objet de ce cahier des charges est de définir 

les modalités de participation des professionnels 
Ibode et universitaires impliqués qui s’engagent 
en tant que membres de la Soferibo, société 
française d’évaluation et de recherche infirmière 
de bloc opératoire. 

 � Lecture et corrections faites lors de la réunion. 

L’après-midi a été essentiellement consacré à l’avan-
cée des groupes de travail. 

 � « La recherche internationale bibliographique sur 
la gestion des risques »
 � Travail de recherche en cours par les membres 

du groupe de travail.
 � Prochaine réunion le 13 janvier 2018.

 � « Pratiques et Compétences »
 � Document sur Compétences C1, C2 et C3 est en 

relecture.
 � Rendu du travail pour le 15 janvier 2018.
 � Il faut trouver un titre et un sous-titre accrocheur 

pour appâter le lecteur.
 � Sera disponible et mis en vente pour les JNEP 

2018 à Paris. 

 � « Critères de qualité pour la fonction d’instrumentiste 
au bloc opératoire et secteurs associés »
 � 1ère réunion a eu lieu le 17 juin 2017

 » Définition de la méthodologie, des mots clefs 
pour faire une recherche bibliographique in-
ternationale.

 » Mise en place des binômes pour la recherche. 
 � 2ème réunion le 9 décembre 2017

 » Ordre du jour : Formation des membres de 
ce groupe de travail à la recherche bibliogra-
phique internationale.

Dany GAUDELET

L’année 2017 touche à sa fin, et l’année 2018 se pro-
file…
L’affiche francophone de la prochaine Journée Euro-
péenne est désormais disponible, et met à l’honneur 
des thèmes qui nous sont chers. Soyez inventifs pour 
promouvoir « L’Infirmier péri opératoire, Professionna-
lisme, Responsabilité, Humanité ».

Quant aux prochains congrès de l’Eorna, notons avec 
satisfaction et fierté que la France, par la voix de 
l’Unaibode, s’est portée candidate pour l’organisation 
de ce grand rendez-vous professionnel en 2023.

Une perspective qui mettrait sur le devant de la scène 
nos savoirs, savoir-faire, savoir-être, … nos compé-
tences, et l’évolution de notre métier !!
Préparons-nous, et construisons un dossier qui nous 
permettra d’accueillir nos collègues européens.

M-P. PORRI
D. AFRAIE

A. GERIN (UNAIBODE)
M. KARAM (EORNA) 

LA CEF

SOFERIBO
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L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À

Journées des Infirmiers de Bloc Opératoire des Pyrénées 

Les 9 et 10 novembre 2017, les « Journées des 
Infirmiers de Bloc Opératoire des Pyrénées » 
se sont déroulées à Andorre, organisées par 
l’association espagnole du personnel infirmier 
de bloc opératoire (AEEQ en espagnol) en 
collaboration avec le service de santé Andorran et 
l’hôpital Nuestra Señora de Meritxell en Andorre.

Ces journées étaient spécialement destinées 
au personnel infirmier de bloc opératoire de  
l´Espagne, de l’Andorre et de la France. Le 
programme scientifique avait pour but d’analyser 
et d’approfondir les connaissances sur la 
sécurité du patient durant les processus pré, 
per et postopératoire lors d’accidents en haute 
montagne, d’explants, greffes ou d’utilisation de 
nouvelles technologies au bloc opératoire. C’est 
à partir d’une perspective européenne que les 
trois pays ont partagé les aspects innovateurs et 
les protocoles chirurgicaux qui seront appliqués 
dans les différents hôpitaux afin d’atteindre 
l’excellence sanitaire.

L'Unaibode était bien sûr présente, à plusieurs 
titres : Brigitte Ludwig présidente du comité 
scientifique et plusieurs intervenants français 
(Ibode, Cadre Ibode, Iade et médecins) étaient 
au rendez-vous et nous ont fait part de leur ex-
pertise en santé lors de présentations suivies par 
l’ensemble des participants grâce à une traduc-
tion simultanée en espagnol et catalan. De nom-
breuses questions ont suivi chacune des présen-

tations, preuve de l’intérêt de nos voisins pour 
nos pratiques.

Lors de la 1ère après-midi de travail, 3 conférenciers 
français sont intervenus dans 2 salles différentes :

 � Le Docteur Marie Christine Moll, directeur 
scientifique de la prévention médicale et 
chargée de mission simulation à la HAS : « la 
gestion des risques pour la santé et la sécurité 
du patient en France ».

 � Raquel Hervas, Ibode et Anne-Marie Vidal, 
Iade, nous ont parlé de la collaboration entre 
l’infirmière de salle d’opération et l’infirmière 
anesthésiste en soins d’urgence : code rouge 
césarienne ! 

Le vendredi matin, de nouveaux intervenants 
français ont pris place sur la tribune :

 � Adeline Jardin, Ibode de Tours : « nouvelles 
technologies en urologie ».

 � Sylvain Carnel, Ibode de Lille : « la chirurgie 
mini-invasive en cardio-thoracique ».

 � Magali Delhoste-Venel, Ibode de Toulouse : 
« zoom sur les bonnes pratiques au bloc 
opératoire : le PMOT » (prélèvement multi-
organes et tissus).

Après un déjeuner sous forme de cocktail déjeu-
natoire, les conférences ont repris avec la partici-
pation de :  

 � Dany Gaudelet, cadre supérieur de santé, 
Ibode de Charleville Mézières : « le patient 
traceur / chemin clinique ».
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 � Catherine Cunat, cadre supérieur de santé, 
Ibode de Lyon : « traçabilité et qualité des 
soins ».

Pour clôturer ces 1ères journées d’infirmiers de bloc 
opératoire des Pyrénées en Andorre, une table 
débat sur les soins per opératoire en Europe à 
laquelle ont participé Brigitte Ludwig, présidente 
de l'Unaibode et Myriam Pietroons, présidente de 
l’AFISO (l’association francophone des infirmiers 
de salle d’opération) de Belgique. 
Dans le même temps, des infirmiers ont pu par-
ticiper à un concours de posters digitaux ! Les 
meilleurs travaux ont reçu un prix et seront éga-
lement publiés dans la revue AEEQ. 

Bien qu’il n’y ait pas eu de congressistes français 
durant cette rencontre (uniquement des interve-
nants), ces premières journées furent un succès 
sur le plan scientifique et seront l´occasion d´une 
rencontre fraternelle entre des pays voisins dans 
un futur relativement proche.
Nous remercions chaleureusement les membres 
organisateurs pour leur accueil et leur profession-
nalisme durant ces 2 jours de congrès.

Sylvain CARNEL
Vice Président Unaibode

AFU 2017 
L’Unaibode a participé au congrès de l’AFU 
(Association Française d’Urologie) au Palais 
des congrès, porte maillot à Paris, les 14 et 15 
novembre 2017.
Sylvain CARNEL et Richard GRANDIN étaient pré-
sents sur le stand, lors de la journée infirmière 
(15/11), pour répondre aux questions des partici-
pants et promouvoir notre association.
Ce fut une journée riche en échanges : en ef-
fet beaucoup s’inquiètent de l’échéance du  
31 décembre (Ide, Ibode et cadres...) et se de-
mandent comment appliquer la loi et se positionner 
dans une équipe où les Ibode sont en minorité... 
d’autres nous ont questionné sur la VAE, la réingénie-
rie du métier et quid du master pour les Ibode ???...

L’intervention de maître BOYER, avocat conseil 
de l’Unaibode, sur les actes exclusifs et leur mise 
en application a suscité de nombreuses réactions 
et beaucoup de questions de la part de l’assem-
blée. Le temps imparti à sa présentation fut large-

ment dépassé, au grand 
dam du modérateur mais 
pour le plus grand plaisir 
des participants.

De retour sur le stand 
de l’Unaibode, maître 
BOYER a pu continuer 
à répondre à quelques 
questions

Richard GRANDIN
Sylvain  CARNEL
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JAB, Journées nationales de chirurgie ambulatoire
Maison de la Chimie, Paris, 10 & 11 janvier 2018.

SFCE, Société Française de Chirurgie laparoscopique
Palais Brongniart, Paris, du 25 au 27 janvier 2018.

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

LA VIE EN RÉGIONS

Compte rendu de la JREP de l’AIBOA du 30/09/2017

Notre 36ème JREP, initialement prévue pour le 
04/02/2017 et reportée pour cause d’avis de 
tempête, s’est déroulée le samedi 30 septembre 
à l'hôtel Ibis Styles de Bordeaux Meriadeck. Elle a 
réuni 42 participants et 7 laboratoires.

Après quelques mots d’accueil, notre Présidente 
Anne Gerin a ouvert cette journée en nous 
présentant l’équipe de La Clinique Saint Martin 
de Pessac venue nous parler de leur service : 
« urgence main », Mmes Blondeau et Sommie.
Après l’exposé de la composition de leur équipe 
spécialisée et du fonctionnement de ce service 
ouvert 24h/24, 365 jours par an, les pathologies 
rencontrées, leurs traitements et leurs risques 
ont été abordés.

LES TRAUMATISMES
 � Les traumatismes sans fractures (entorses, 

luxations, le doigt maillet ou Maillet Finger 
avec ou sans arrachement osseux).

 � Les traumatismes avec fractures (ex : fracture 
de phalange, « le doigt porte » très fréquent, 
de métacarpe ou fracture du coup de poing, du 
radius, du scaphoïde ou chute avec réception 
du poignet en extension).

LES INFECTIONS (ex panaris, corps étrangers, 
plaies aves objets souillés, morsures animales ou 
humaines...).

Après l’exposé des complications et l’évolution 
telle que le phlegmon, l’accent a été mis sur 
le fait de ne pas attendre pour consulter dès 
l’apparition des premiers signes tels que douleur, 
tuméfaction, lymphangite, présence de ganglions 
et fièvre car la peau se referme après l’effraction 
cutanée et ensuite, se produit l’effet « cocotte-
minute ».

LES PLAIES
 � Les plaies tendineuses entraînant une impo-

tence motrice complète ou partielle du ou des 
doigts concernés. 

 � Les plaies nerveuses : traitement chirurgical 
mais la récupération de la sensibilité est longue 
et parfois incomplète.

AIBOA
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LES AMPUTATIONS : section franche ou section 
par écrasement ou arrachement.
Les conditions de réimplantation dépendent de la 
présence du fragment amputé et de son état, du 
mécanisme de section, des conditions de transfert 
du membre amputé, des antécédents médicaux 
du patient et du bénéfice pour le patient.

 � Le lambeau : dans le but de recouvrir l’os et les 
parties mises à nu. 

 � La réimplantation : le temps opératoire peut 
être plus ou moins long et parfois une anes-
thésie locorégionale peut être complétée par 
une anesthésie générale pour une immobilité 
stricte du patient ; les sutures nerveuses, arté-
rielles et veineuses se font par microchirurgie 
et donc sous microscope.

 � Le cas particulier du ring figer ou dégantement 
total ou partiel du doigt porteur d’alliance ou 
autre bague par arrachage est très complexe 
car son taux d’échec important est dû aux lé-
sions de stripping ou d’étirement de vaisseaux.

Après une pause très conviviale en compagnie 
de nos partenaires exposants, la matinée a 
continué avec un sujet sur « La qualité de vie au 
travail... entre détresse et bien-être » par Mme 
Boulliere, cadre enseignante à l’école IBODE 
de Bordeaux, et Mme Gonzalez, psychologue 
au CHU de Bordeaux. Bien-être au travail, cela 
se définit par se sentir en harmonie avec ses 
propres aspirations, pouvoir s’impliquer dans une 
activité de conception permettant l’utilisation 
et le développement de ses compétences et 
ressentir aussi la reconnaissance pour le travail 
accompli : « Le bien-être est indissociable du bien-
faire » Y. CLOT.

Après avoir défini les risques psychosociaux, les 
différents facteurs de risque ou stresseurs ont 
été abordés :
 � Intensité de travail et temps de travail.
 � Exigences émotionnelles.
 � Rapports sociaux au travail.
 � Conflits de valeur
 � Autonomie.
 � Insécurité de la situation de travail.
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L’accent a été mis sur des évolutions disso-
nantes : l’évolution organisationnelle donne une 
importance croissante aux dimensions qualita-
tives et les critères d’évaluation reposent de 
plus en plus sur des indicateurs quantitatifs sta-
tistiques et comptables. Le travail n’est jamais 
simple exécution et l’agent devant faire face à de 
nombreuses contraintes établit des priorités, trie, 
reconceptualise, réalise qu’il ne peut pas les satis-
faire entiérement, et se débat entre « usage de 
soi par soi » et « usage de soi par les autres ».
La qualité de vie au travail vise la satisfaction 
professionnelle des salariés et la performance des 
organisations, elle est un objet à part entière du 
dialogue social dans l’entreprise. Un lien existe 
entre la satisfaction au travail et la bientraitance. 
Le rapport entre le travail exigé et le travail réel 
est une source de stress. La qualité de vie au 
travail est donc un enjeu posé et travaillé par la 
Haute Autorité de Santé (HAS).
Pour tendre vers le bien-être au travail, il est 
primordial de travailler ensemble, se recentrer 
sur le travail (ne pas glisser vers des conflits 
interpersonnels) en mettant le patient au centre 
de nos préoccupations et de nos prises de 
décisions.
Des pistes ont été données pour combattre le 
mal-être au travail.
 � Savoir alerter, se rapprocher de la médecine du 

travail.
 � Ne pas rester seul.
 � Savoir se détendre, se relaxer.
 � Savoir raisonner différemment pour assouplir 

ses schémas.
 � Savoir s’affirmer.

Après les deux exposés, un débat très intéressant 
s’est installé en réaction aux problématiques 
rencontrées dans les blocs et à des situations 
vécues.

L’après-midi, nous avons abordé un sujet incon-
tournable et fondamental actuellement et que 
nous avons traité sous l’angle « Actes exclusifs : 
de la place pour tout le monde…». Maître Boyer, 
avocat de l’UNAIBODE qui poursuivait son tour des 
associations régionales est venu nous expliciter :
 � Les textes législatifs de nos décrets afin que 

l’on puisse saisir l’existant et les différentes 
nouveautés.

 � Le recours déposé en conseil d’État contre 
notre texte ainsi que la décision finale.

 � Les 49h, les VAE et le nouveau programme 
d’étude…

L’après-midi intense par son contenu et les 
nombreux échanges, est passée bien trop vite 
pour tout le monde…
Cette journée a été appréciée par la richesse 
des apports et des partages sous le signe de la 
convivialité.

Anne GERIN
Présidente 

Carole LESPITAOU
Secrétaire adjointe et déléguée régionale
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Compte rendu de la JREP 2017 

AIBODEE

C’est par une belle journée d’automne, le 14 
octobre 2017, que nous nous sommes réunis 
pour notre 26ème journée régionale d’études et de 
perfectionnement à Dôle.

2 thèmes ont été abordés ; l’un était consacré à 
l’IBODE face à l’arrivée massive d’urgences (matin) et 
l’autre, le prélèvement multi-organes (l’après-midi).

Pour commencer, le Dr Roy, médecin urgentiste 
au CHU de Dijon, a rappelé les différents 
dispositifs qui ont été remis à jour suite à 
la vague d’attentats. La responsabilité civile 
gère les différents plans en collaboration avec 
la préfecture, les pompiers, les hôpitaux et 
l’armée. Dans le cadre du plan ORSEC, toute 
une organisation a été mise en place pour gérer 
les aspects humains (plan NOVI) mais aussi 
les technologies sans oublier les ressources 
énergétiques et la logistique. Dr Roy a souligné 
l’importance des coûts financiers et humains 
engagés concernant cette organisation.

Les Drs Borraccino et Boichut ont ensuite abordé 
l’aspect intra-hospitalier de ces plans. Ils ont 
développé le « damage control » qui est une 
façon de gérer l’afflux massif de victimes au bloc 
opératoire en se concentrant sur la lutte contre 
la triade de Moore (hypothermie-coagulopathie- 
acidose). Dr Borraccino a expliqué la prise en 
charge chirurgicale avec des laparotomies de 
courte durée pour traiter en priorité l’hémostase. 
Les patients sont repris dans un second temps 
pour terminer les soins. Dr Boichut a insisté sur 
l’importance du travail en équipe tant au niveau 

de la communication que du soin pour gagner 
de précieuses minutes. Ils ont tous les deux 
souligné l’importance du tri des patients, de la 
coordination dans les actes en tenant compte des 
priorités.

Après une pause auprès de nos partenaires 
exposants, Maître Boyer, avocat de l’UNAIBODE a 
rappelé le cadre législatif du travail en urgences. 
Le fait d’intégrer la compétence 6 (actes exclusifs 
permet de libérer le chirurgien plus rapidement 
en laissant l’IBODE suturer et réinstaller le 
patient. En parallèle une seconde victime peut 
être installée dans une autre salle. Une telle prise 
en charge permet d’optimiser le temps si capital 
dans le traitement de l’urgence.
Pour introduire la thématique de l’après-midi, 
Maître Boyer a présenté la règlementation 
concernant le PMO et le rôle incontournable de 
l’IBODE en salle.

Avant notre cocktail déjeûner, NINO comédien, 
sous le nom du Docteur ZEN a souligné avec 
beaucoup d’humour les points forts de cette 
matinée ; en y ajoutant à sa manière les contenus. 
Afin de lutter contre le stress généré par ces 
interventions, le Dr ZEN a proposé des exercices 
pour se détendre.

Mme Verdy a présenté le travail de l’équipe de 
coordination du don d’organes. Elle a rappelé le 
cadre législatif de cette activité et nous avons pu 
comprendre pourquoi, l’heure d’entrée du patient 
au bloc opératoire est aussi variable au vue des 
exigences requises en pré opératoire.
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Ensuite, Mmes Kern et Martinez ont présenté les 
différents temps opératoires de cette intervention 
en insistant sur l’importance de la coordination 
des équipes.

Enfin, 2 psychologues de la CUMP, Mme FRENESY 
et M. GUIMIER ont rappelé leur rôle lors d’évène-
ments exceptionnels auprès du public et du per-
sonnel hospitalier.

Puis des passages choisis du livre « réparer les 
vivants » de Maélys de Kerandal ont été lus pour 
clore cette journée dans l’émotion et l’humanité 
dégagées dans ces extraits.

La journée s’est terminée par l’assemblée générale 
de l’association autour d’un goûter improvisé.

L’AIDBORN, l’association des Ibode de la région 
Hauts-de-France, a organisé sa 9ème SREP (Soirée 
Régionale d’Etude et de Perfectionnement) le 
jeudi 23 novembre 2017 au sein de l’école d’Ibode 
de Loos. Une cinquantaine de personnes ont 
répondu à l’invitation, avec un panel très varié : 
Ibode, étudiants Ibo, Ide, AS, Iade et MAR.

2 thèmes d’actualité avaient retenu notre 
attention pour cette rencontre : Le SNIBO et 
Le développement durable appliqué au bloc 
opératoire.

En 1er lieu, nous avons donné la parole à Katia 
Barroy, membre du conseil d’administration de 
l’AIDBORN, Ibode au Centre Hospitalier de Seclin 
et présidente nationale du Snibo, le Syndicat 
National des Infirmiers de Bloc Opératoire.

Créé lors de l’assemblée générale de l’Unaibode 
à Strasbourg au mois de mai 2017, le Snibo se 
développe peu à peu en France. Katia est venue 
nous rappeler (ou nous apprendre pour certains) 

les missions de ce syndicat et ses objectifs, à plus 
ou moins long terme. Elle a insisté sur 2 points 
forts déjà lancés par le Snibo :

 � L’assistance juridique, avec une adresse mail 
dédiée pour poser les questions : 
aj.snibo@gmail.com.

Notre avocat, maître Boyer, a d’ailleurs déjà 
reçu de nombreuses questions. 

 � Le lancement d’une consultation nationale des 
Ibode ! 

Elle est ouverte à tous les Ibode (adhérent ou 
non au snibo) et dure du 15 novembre au 15 
décembre. Elle permettra au Snibo d’avoir une 
base de travail qui reflètera les conditions réelles 
du terrain et d’avoir des chiffres pour appuyer 
les demandes du syndicat auprès du ministère.

En seconde partie de soirée, Katia a cédé sa 
place d’orateur au Docteur Francoise Lallemant, 
médecin anesthésiste réanimateur au bloc des 
urgences du CHRU de Lille.

AIDBORN
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Le Docteur Lallemant a participé à l’élaboration 
du guide de bonnes pratiques en matière de 
développement durable au bloc opératoire, publié 
par la SFAR en septembre dernier, en partenariat 
avec le C2DS. L’Unaibode est également 
partenaire de ce guide puisque des Ibode ont 
participé à la rédaction de certains articles.

Le docteur Lallemant nous a fait l’historique 
du développement durable (qui en fait ne 
remonte pas à très loin), puis nous a parlé du 
guide publié par la SFAR, en s’appuyant sur son 
expérience personnelle au bloc des urgences ; 
son intervention fut l’occasion d’échanger avec la 
salle sur les pratiques de chacun et a montré de 
très grandes disparités entre les établissements.

Les échanges avec les 2 intervenants ont pu 
continuer durant le cocktail dinatoire que 
l’Aidborn a offert aux participants.

Nous nous sommes quittés avec le prochain 
rendez-vous en tête : l’assemblée générale de 
l’association qui se déroulera le jeudi 8 février au 
Campanile de Lille CHR.

Sylvain CARNEL
Président de l’AIDBORN

AISOIF

La Journée Régionale d’Etude et de Perfectionne-
ment de l’Aisoif s’est déroulée le 13 octobre der-
nier dans les locaux du centre de formation des 
Hôpitaux Civils de Colmar.

Des interventions en séances plénières ont per-
mis aux participants d’assister à une succession 
de thèmes diversifiés :
 � Les différentes voies d’abord en chirurgie 

maxillo-faciale (Laurence Ritzenthaler et David 
Del Pin, Hôpitaux Civils de Colmar).

 � Une étude détaillée en hygiène, en lien avec le 
nombre de personnes présentes en salle d’opé-
ration (Olivier Meunier, CH de Haguenau).

 � La réhabilitation améliorée en 
chirurgie digestive (Frédérique 
d’Antonio, CHU de Strasbourg)

 � Les gants de chirurgie (Alain 
Mouryoussef, Nacatur).

 � Les dernières recommanda-
tions en lien avec la qualité de 
l’air au bloc opératoire (Marie 
Froesch, Hôpitaux Civils de 
Strasbourg).

 � La chirurgie du patient spastique 
(Simone Wrede et Philippe 
Clavert, CHU Strasbourg).
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 � Actualités professionnelles (Brigitte Ludwig, 
présidente de l’Unaibode).

 � Les actes exclusifs : de la théorie à la pratique 
(Elodie Kieny et Cyril Aubert, CH de Sélestat).

Les tables rondes proposées en milieu de mati-
née ont permis aux congressistes de personnali-
ser leur journée de formation :
 � L’aromathérapie (Karine Ley et Catherine 

Maranzana, Hôpitaux Civils de Colmar).
 � Les risques psychosociaux au bloc opératoire 

(Sandrine Fourel, CHU de Strasbourg).

 � Les fumées au bloc opératoire (Philippe Weber, 
Bowa).

L’évaluation réalisée à l’issue de la journée par la 
centaine de participants a souligné la très grande 
satisfaction générale. La richesse des échanges 
entre professionnels, la qualité des conférences 
et la convivialité de la journée ont été particuliè-
rement plébiscités.

Marie FROESCH
Aisoif

6ème JREP d’automne de l’Aplibode le 14 octobre 2017 à Ancenis (44)

Hôtel sympathique et agréable de la campagne 
d’Ancenis qui nous a reçu et élaboré un agréable 
repas de midi.

Nous étions 30 personnes venant à 50 % de 
structures publiques et privées, probablement lié 
au choix des sujets.

Grande richesse des intervenants et sujets abor-
dés en s’interrogeant sur nos pratiques et/ou nos 

formations en termes d’appréciation des risques 
au bloc opératoire.

Nous remercions tous nos intervenants et plus en-
core Katia Barroy, Présidente du SNIBO pour son 
1er déplacement en région venue nous présenter 
l’intérêt et la pertinence de la création du SNIBO.

Odile
Trésorière et secrétaire APLIBODE

APLIBODE

ARIBODE

Journée Régionale d’Étude et de Perfectionnement
Île de la Réunion - samedi 11 novembre 2017 - 30 ans ARIBODE

Notre dernière journée régionale, et réunionnaise, 
d’études et de perfectionnement fut l’occasion 
de marquer notre 30ème anniversaire associatif.
Ce rendez-vous a été, soyons-en fiers, un véritable 
succès.

Nous avions pour l’occasion choisi le prestigieux 
site du Golf du Bassin Bleu dans les hauts de 
Saint-Gilles, et le cadre fut largement apprécié.

Ainsi ce sont plus de quatre-vingt participants, 
« score » jamais réalisé, même en soirée, repré-



13

www.unaibode.fr

sentant la totalité des établissements publics et 
privés de l’Île, l’EIBO Réunion, avec la présence 
de la Cadre IBODE formatrice, de CSDS et CDS 
IBODE, ainsi que des partenaires, qui ont assisté 
et apporté pour certains leur contribution aux dif-
férentes communications. 

Cette journée d’échanges a débuté par un retour 
d’expérience des étudiants IBODE, suite à leur 
participation aux JNEP de Strasbourg.
Après une présentation très didactique sur l’or-
ganisation de cet événement et du programme 
d’enseignement, ils ont souhaité revenir sur deux 
thèmes qui ont retenu leur attention : l’aromathé-
rapie et l’histoire de la chirurgie.
Ils ont sans nul doute éveillé la curiosité de bon 
nombre de professionnels qui n’ont pu encore 
assister à ces Journées Nationales.

S’en est suivi une présentation, qui a semble-t-il 
permis de faire en sorte que nous soyons aus-
si nombreux, du fait de l’actualité brûlante de 
l’évolution de notre profession. Il s’agissait pour 
Franck Le Gal et Jérémie Nicole, infirmiers au bloc 
opératoire du CHU Sud de faire part de leur expé-
rience quant à leur parcours engagé dans la VAE.

Leur travail sérieux a été plébiscité, et déboucha, 
comme de bien entendu, sur un débat, extrême-
ment vivant, parfois houleux, qu’il fallut modérer.

La pause fut la bienvenue, permettant en même 
temps, une poursuite des échanges.

La seconde moitié de la matinée, permit au  
Docteur Sébastien Freppel, Chef de service 
de neurochirurgie, à Géraldine Aletti, IADE, à  
Sandrine Adénor et Sergine Bègue, IBODE-réfé-
rentes,  d’aborder sous toutes ses composantes la 
fusion intervertébrale lombaire par voie antérieure 
ou ALIF, technique bien maîtrisée sur le CHU Sud. 
A l’issue des diaporamas selon chaque fonction, 
fut présenté le matériel de synthèse mis à dispo-
sition afin d’être manipulé.

Le déjeuner, digne d’un 30ème anniversaire, s’en sui-
vit dans le cadre enchanteur de ce magnifique site.

Deux présentations médicales allaient composer 
notre après-midi formative.

Celle-ci débuta par le thème de l’infection liée aux 
soins abordé par le Docteur Anne LIGNEREUX 
Biologiste, Référente infection-vigilance de l’EOHH 
du Centre Hospitalier de Saint-Paul.
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L’occasion de revenir et d’insister sur notre rôle 
majeur dans la maîtrise du risque infectieux.

Le Docteur Gaële LETERME, ORL au CHU Nord 
poursuivi avec la présentation de la technique 
opératoire permettant la pose de l’implant co-
chléaire.
Associée à une rééducation personnalisée, cette 
chirurgie, assez confidentielle, retint toute l’atten-
tion, car permettant à des patients déficients de 
recouvrer une partie de leur audition.

Notre journée s’est conclue avec deux tirages 
au sort. Le premier, permettait à dix participants 
présents de repartir avec divers lots, obtenus 
auprès de partenaires. 

Le second, plus attendu, mais ouvert qu’aux 
IBODE adhérents et sous certaines conditions, 
permettait d’obtenir une prise en charge finan-
cière afin de participer aux prochaines Journées 
Nationales.

Deux lauréats cette année, 30ème anniversaire 
oblige, rejoindront Paris et seront mandatés pour 
l’AG UNAIBODE.

Nous avons souhaité remercier tous les interve-
nants qui ont réalisé des présentations de qualité, 
ainsi que l’ensemble des participants, mais aussi 
les partenaires commerciaux médicaux qui ont 
souhaité promouvoir notre association ; grâce 
à eux et aux services de formation continue qui 
soutiennent notre action, nous terminons sur un 
bilan financier positif.

Des questionnaires remplis par plus de 75 % des 
présents, font état d’un niveau de satisfaction très 
encourageant, et nous permettront d’orienter 
nos prochaines journées.

Rendez-vous est pris pour une conférence-débat 
avec Me Jean-Christophe Boyer le 9 décembre !

Maxime CARAYOL
Président ARIBODE

JREP de Rouen 

Ce samedi 25 novembre s’est tenue à Rouen 
notre 16ème 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. 
Après le succès de la SREP du 14 novembre sur 
les Actes Exclusifs, notre JREP a mobilisé 52 
collègues venus des 4 coins de la Normandie et 11 
partenaires commerciaux.

Pour commencer les présentations, le Dr Anthony 
GIWER, interne d’urologie au CHU de Rouen, a 
décrit les différentes prises en charge de patient 
ayant une vessie neurologique : quelle dérivation 
urinaire ? dérivation continente ? dérivation incon-
tinente ? et bien sûr les techniques chirurgicales 
qui les accompagnent.

Ensuite le Dr Xavier BON MARION, chirurgien 
ORL au CHU de ROUEN et son équipe, Aurélie 
Lasnier et Pierre Troquereau, nous ont exposé 
les reconstructions par lambeau libre dans les 

ASIBONOR
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cancers des VADS en énumérant les différentes 
spécificités : sites opératoires multiples, double 
équipe, parfois plus de 50 DMS nécessaires, des-
cription des temps sensibles de cette très longue 
intervention. Les lambeaux libres représentent 
une avancée majeure pour la réparation tissulaire 
après la chirurgie carcinologique et transforme 
le pronostic esthétique du patient. Cette équipe 
a mené une grande réflexion sur l’organisation 
de l’intervention : méthodes de travail, comment 
optimiser les outils, la traçabilité, l’ergonomie, la 
sécurité. Quel bel investissement d’équipe !

Le Dr Etienne GARDEA, ophtalmologue, et Nicolas 
OLCZYH de la clinique Mathilde, sont partis en 
mission humanitaire. Ils ont donc expliqué en quoi 
consiste l’activité d’ophtalmologie quand on se 
trouve au Maroc, à Madagascar, avec des moyens 
modestes, et qu’ils opèrent des patients ayant 
perdu leur autonomie à cause de la cataracte. 
Sur place, avant leur arrivée, l’association 
humanitaire, les habitants, acheminent matériels 
et implants, préparent et soutiennent activement 
la mission. Les besoins sont importants : les 
patients sont vus à l’avance pour les interventions 
mais à l’annonce de leur arrivée, la population 
se déplace massivement en particulier quand ils 
apportent des lunettes. C’est aussi l’occasion de 
former les chirurgiens sur place pour qu’au fur et 
à mesure des missions ils soient autonomes.

Après notre Assemblée Générale et une pause 
déjeuner, l’après-midi a repris avec les présenta-
tions ayant pour thème : la prise en charge des 
victimes post attentat.

Sébastien POUPO, IDE référent zonal en médecine 
de catastrophe du CHU, a détaillé l’organisation 

du plan « AMAVI » en cas d’attaque terroriste : 
les accès au CHU, la cellule de crise, le tri, l’accueil 
des victimes et la course contre la montre qui 
débute pour les sauver.

Le Dr Sébastien LE PAPE, orthopédiste au CHU et 
à H.P.E., a pris la suite en présentant le « Damage 
Control Chirurgical », cette notion est malheureu-
sement apparue à cause de la chirurgie de guerre. 
Cela consiste à limiter, dans un premier temps, la 
chirurgie à l’arrêt de l’hémorragie, rétablir le flux 
artériel, sauver le membre ou l’amputer, préser-
ver la fonction par aponévrotomies de décharge. 
Le but est de prendre en charge rapidement le 
maximum de victimes (moins d’une heure d’in-
tervention) et revenir dans un deuxième temps 
pour compléter et terminer la chirurgie dans un 
contexte plus calme et stable.

Pour terminer, Gaël QUEINNEC, Ibode au Centre 
anti-cancer Béquerel de Rouen, a reçu après for-
mation intensive de 15 jours et certification au 
centre Léon Bernard de Lyon, une délégation 
médico-chirurgicale lui permettant de poser des 
Chambres implantables et des PICC line. Un pro-
tocole de coopération « Actes Avancés » établi 
selon l’article 51 de la loi HPST du 21/07/2009, per-
met à Gaël et à l’une de ses collègues du centre 
Becquerel de lier cette activité à celle d’Ibode 
dans leur bloc habituel. Des conditions strictes 
encadrent cette activité : accord directeur d’éta-
blissement, directeur ARS après avis HAS, pré-
sence d’un déléguant pouvant intervenir à tout 
moment (pour eux : un médecin anesthésiste-ré-
animateur), 1 000 poses minimum par an de dis-
positifs longue durée dans l’établissement cité, 
justification de 5 ans d’exercice par les postulants 
et de leur activité de bloc à 50 %, sachant qu’en 
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plus ils ont une activité de consultation puisqu’ils 
voient les patients au préalable. Merci Gaël de ce 
témoignage sur cette activité qui met en valeur 
notre profession et qui présente bien d’autres 
avantages notamment dans la prise en charge 
rapide des patients !

La journée de nos congressistes s’est clôturée 
vers 17h00. Nous remercions chaleureusement 
les chirurgiens, les collègues qui se sont investis 

pour nous présenter ces sujets de qualité, nos 
partenaires/laboratoires qui répondent présents 
chaque année. Merci également aux bénévoles 
de l’association qui se sont mobilisés pour que 
cette journée de formation soit une réussite !

A vos agendas : Le prochain RDV pour la JREP de 
Caen est le samedi 26 mai 2018 !

Manuella BRODIN
Ibode

Compte rendu de la SREP ATIBODE du 6 octobre 2017

Nous étions 37 participants réunis à l’hôtel de 
l’Univers Océania, pour écouter Madame Marie 
Christine Pouchelle.

Cette ethnologue anthropologue venue de Lyon, 
après avoir observé le monde du bloc opératoire 
à l’APHP à Paris, nous fait part avec son regard 
d’ethnologue, de son analyse sur les comporte-
ments humains au Bloc.

En voici quelques extraits : 
Le bloc est un espace entre 2 états : la vie / la 
mort où s’instaurent des rituels qui rassurent (les 
protocoles).
 � Le monde de l’anesthésie peut être assimilé à 

l’imaginaire du voyage. 
 � Le pouvoir du chirurgien est reconsidéré et 

remis en question ; avec les infectons nosoco-
miales, le rôle de chacun est important dans la 

chaîne des soins, donner du pouvoir à l’ASH qui 
fait le ménage des salles, à l'IBO qui veille à la 
désinfection cutanée, etc. 
La Checklist renforce la notion d’équipe où cha-
cun a un rôle à jouer.

 � Le Bloc est le domaine du « FAIRE », avec le 
culte de la vitesse mais aussi les conflits de 
pouvoirs qui mettent un frein au bon déroule-
ment de la journée. 

Le temps de cette conférence s’est vite écoulée 
laissant quelques participants sur leur faim et un  
peu frustrés. Ils auraient voulu aller encore plus 
loin dans l’investigation.

Le dîner avec un très bon menu qui a suivi, per-
mettait aux présents de continuer la discussion 
avec notre invitée s’ils le désiraient. 

ATIBODE
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29ème JREP association IBORAL

A l’occasion de notre 29ème JREP nous avons 
accueilli cette année 60 participants et 13 
partenaires à Cournon d’Auvergne, aux portes de 
notre belle capitale régionale.

Un environnement propice à la convivialité et aux 
échanges avec nos partenaires, dont les stands 
et la disponibilité ont été plébiscités par les 
participants. 

Basé sur la diversité, le programme scientifique 
s’est déroulé tout au long de la journée :
Innovation et perspectives nouvelles à l’honneur 
avec L’impression 3D en chirurgie de reconstruction 
Maxillo-Faciale présenté par le Dr PHAM DANG, 
du CHU Estaing de Clermont-Ferrand, et son 
application en pré et per opératoire.

Le Dr KAMDEM et Mme RAMEAU Nadine, du CHU 
Estaing à Clermont-Ferrand, nous ont exposé les 
différentes malformations abdominales chez le 
nouveau-né, leur traitement chirurgical et leur 
prise en charge au bloc opératoire, rendus très 
spécifiques par l’âge et la fragilité de ces (tous) 
petits patients.

Laurence FOURNIER, IBODE en chirurgie digestive 
au CHU Estaing de Clermont-Ferrand, en nous 
présentant son TIPI réalisé l’an dernier sur le rôle 
de l’IBODE en programmation opératoire, propose 
d’étendre nos compétences à des domaines 
d’applications permettant d’améliorer la prise en 
charge de nos patients.

Christophe VERRIER, cadre formateur à l’école 
d’IBO de Clermont-Ferrand et Sandrine LEPETIT, 
présidente de l’association, se sont succédés pour 

IBORAL

Pour information
Bibliographie : POUCHELLE Marie-Christine, L’Hô-
pital ou le théâtre des opérations, Essais d’anthro-
pologie hospitalière 2, Paris, Seli Arslan, 2008. En 
particulier : « Les difficultés du quotidien dans un 
bloc opératoire. Le malaise infirmier », pp.114-173.

Nos prochains rendez-vous en Région
L’assemblée générale* le vendredi 9 février 2018.
Notre JREP le samedi 14 avril 2018.

Plus d’infos : www.unaibode.fr, page régionale 
Atibode.

Véronique DUBREUIL
Ibode, Vice-Présidente Atibode

*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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présenter les Actualités Professionnelles, l’avenir 
de la profession et de la formation IBODE et 
répondre aux questions des participants sur la 
création du SNIBO, le grade MASTER, la VAE IBO, 
les Actes Exclusifs, et le projet d’allongement de 
la durée de la formation à 2 ans.

Le prélèvement multi-organes n’a plus aucun secret 
pour l’IBODE Auvergnat grâce à l’intervention de 
Laurence BOULOU, IBODE venue de Toulouse, qui 
nous a fait le plaisir de sa présence et du partage 
de ses connaissances sur le sujet.

Dans la continuité du PMO, Le Dr ERIVAN nous a 
décrit les procédures du prélèvement osseux dans 
le cadre du PMO et ses nombreuses applications ; 
son exposé s’est enrichi de l’intervention de Mme 
Limoujoux, de l’Ostéobanque d’Auvergne, qui a 
pu apporter des précisions sur l’utilisation et la 
traçabilité des greffons.

Marie BAILLON, IBODE en chirurgie maxillo-faciale 
et pédiatrique au CHU Estaing de Clermont-
Ferrand, nous a exposé son travail réalisé dans 
le cadre de ses études d’IBO et confirmant 
l’existence et l’impact des troubles musculo-
squelettiques dans notre exercice quotidien ; oui 
les IBODES en ont « plein le dos » !

Enfin Pascale PUBELLIER, cadre supérieure de san-
té au sein du service qualité du CHU de Clermont-
Ferrand nous a apporté un éclairage sur le CREX, 
ses objectifs et ses applications au sein des établisse-
ments, appuyé par le témoignage des IBODES et IDE 
membres du CREX bloc du CHU Estaing : Laurence 
SOURZAT, Jean Pierre BROS et Christine SIGAUD.

L’Assemblée Générale de l’association est venue 
compléter cette journée, et a permis d’accueillir 
5 nouveaux membres au sein du conseil d’ad-
ministration ; nous souhaitons la bienvenue à  
Pauline, Audrey, Maria, Chantal et Sabrina qui 
nous montrent par leur tout nouvel engagement 
que nous avons tous à cœur de faire exister notre 
association et notre métier.

Rendez-vous est donné l’an prochain

L’équipe IBORAL :
 Sandrine, Sonia, Marie-Jo, Nadine, Jean pierre, Frédéric, 

Laetitia, Caroline, Pascale

L’assemblée générale* 2018 de l'AISOIF se déroulera en fin d’après-midi le vendredi 16 février à l’école 
d’Ibode.

A cette occasion, le conseil d’administration accueillera la présidente de l’Unaibode ainsi que la 
présidente du Snibo, le syndicat des Ibode.

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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TEXTES LÉGISLATIFS

�� Décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017 relatif à la conservation et à la préparation à des fins 
scientifiques d’éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique.

�� Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
dans le domaine de la santé.

�� Décret n° 2017-1527 du 2 novembre 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à 
certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

�� Arrêté du 2 novembre 2017 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 
janvier 2011 modifié portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la 
fonction publique hospitalière.

�� Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
dans le domaine de la santé.

�� Arrêté du 31 octobre 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.

�� Arrêté du 30 octobre 2017 portant modification de la nomenclature générale des actes professionnels.

�� Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents 
graves de sécurité des systèmes d’information.

�� Arrêté du 9 octobre 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.

�� Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d’accompagne-
ment des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une 
préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique.

�� Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle du formulaire « Déclaration d’accident du travail ou 
d’accident de trajet ».

�� Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire délivrée par 
l’employeur dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de six mois ».

�� Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 
relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

�� Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail.

�� Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 
relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de 
risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

�� Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des 
effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de 
prévention.

Dany GAUDELET
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