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Le report d’une durée de 18 mois de l’application pleine et entière 
du décret du 30 janvier 2015, des actes cités au 1b) « apporter une 
aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration » est paru. Avec 
ce report, l’application pleine et entière du décret sera effective à 
compter du 1er juillet 2019. D’ici cette date, les établissements ont 
obligation de former les Ibode et de garantir ainsi l’application 
du décret.

Nous sommes certes déçus et inquiets pour la mise en œuvre 
pleine et entière des compétences spécifiques des Ibode, mais 
ne baissons pas les bras. L’objectif que nous nous sommes fixés 
reste d’actualité : le nombre d’infirmiers diplômés Ibode doit 
augmenter de manière significative afin d’assoir l’avenir de notre 
métier et d’envisager l’avenir de manière plus sereine. 

En effet, la reconnaissance des compétences et de la formation 
des Ibode progresse, les travaux de réingénierie du diplôme 
sont en voie de finalisation et permettront de valoriser notre 
formation. 

Une première réunion du groupe de travail mis en place par le 
ministère sur l’application des actes exclusifs et la montée en 
charge du nombre d’Ibode, a eu lieu début février. Nous avons 
demandé des chiffres précis tels que : le nombre d’Ibode à 
former, leur ancienneté au bloc opératoire, le nombre de dossier 
VAE, la qualité et le nombre de compétences validées par les 
candidats, … Bref un état des lieux clair afin de ne plus accepter 
de solutions bancales mais pérennes et efficientes. Le conseil 
d’administration de l’Unaibode et celui de l’Aeeibo seront force 
de proposition pour défendre notre exercice et notre diplôme. 

Je vous le répète, les infirmiers de bloc opératoire seront demain 
incontournables et nous devons œuvrer pour les années futures.

Par ailleurs, le comité d’organisation des JNEP de Paris et le 
bureau de l'Unaibode travaillent d’arrache-pied pour finaliser 
l’organisation du congrès qui aura lieu du 15 au 17 mai. Les 
inscriptions sont ouvertes. Ces temps forts de notre profession 
sont une occasion de nous ressourcer et repartir vers nos blocs 
opératoires riches d’échanges et remplis d’une nouvelle énergie.

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

LA CEF

Livret sur les prélèvements multi-organes et de tissus (PMOT)

Le livret sur les bonnes pratiques au bloc 
opératoire du PMOT vient de sortir. Le livret 
« Charte des bonnes pratiques des prélèvements 
multi-organes dans les blocs opératoires »1 de 
1998, a été réactualisé par un groupe de travail 
de l’UNAIBODE2, faisant suite à l’Arrêté du 29 
octobre 2015 portant homologation des règles 
de bonnes pratiques relatives au prélèvement à 
finalité thérapeutique sur personne décédée. 
Les finalités des principes de bonnes pratiques 
sont :

• Décrire une organisation adaptée au prélè-
vement d’un ou de plusieurs organes sur le 
corps d’une personne décédée en vue de 
greffe.

• Respecter des règles éthiques et de sécurité 
sanitaire des organes. 

• Respecter les modalités de leur conservation, 
de leur transport et de leur utilisation.

Ce livret met en lumière la prépondérance du 
rôle de l’Ibode tout au long du déroulement du 
PMOT. Outre son rôle d’une grande technicité, 
l’Ibode gère les règles de bon comportement en 
salle d’opération, d’asepsie et assure une parfaite 
restauration tégumentaire du défunt.  
Ce livret va démystifier le PMOT auprès des  
infirmiers de bloc. Vous y retrouverez la présen-
tation du PMOT (ses différents acteurs dont le 
rôle prépondérant du coordinateur hospitalier, 
les contraintes techniques, environnementales, 
comportementales et de traçabilité entre autres) 
mais surtout la technique opératoire, la présenta-
tion des machines à perfuser et le rôle spécifique 
de l’Ibode.

Laurence BOULOU
AIBOMP

1 C. Boudesocque, E. Girard, K. Paoli, L. Teuma, F. Ventre-Guerder
2 L. Boulou, N. Copin, M. Delhoste, C. Héraut, J. Lecoq

9ème congrès de l’EORNA

Chaque édition du congrès de l’EORNA assemble plus de 800 infirmiers originaires de plus de 40 
nations, concernés par la prise en charge péri-opératoire, qui partagent ainsi leurs connaissances et 
leurs expériences.
Le 9ème congrès se tiendra du 16 au 19 mai 2019 à La Haye (Pays-Bas).
Ont été définis les thèmes suivants :
 � Recherche scientifique.
 � Pratique péri opératoire / clinique.
 � Formation.

 � Gestion du leadership.
 � Sécurité du patient.
 � Environnement du travail (healthy workplace).
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Le comité scientifique, en charge de l’élaboration 
du programme scientifique, invite donc tous 
les professionnels intéressés à lui adresser les 
abstracts de leurs interventions en anglais, pour 
étude … et validation.
Suivez la procédure en ligne sur le site :
https://eorna-congress.eu/
 � Rentrer ses coordonnées. 
 � Login et mot de passe.
 � « submit your abstract ».

N’hésitez pas à adresser vos propositions, elles 
reflètent les compétences et les expertises des 
Ibode français !!!

La CEF

Jab 2018  7ème journée de chirurgie Ambulatoire

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À

Cette année le congrès de chirurgie ambulatoire 
s’est déroulé sur 2 jours pour un programme plus 
diversifié, et c’est de nouveau à la Maison de la 
Chimie à Paris que nous a accueilli le Pr Corinne 
VONS, présidente de l’AFCA (Association française 
de Chirurgie Ambulatoire) pour ces nouvelles 
journées de formation et d’information sur la 
chirurgie ambulatoire qui a regroupé près de 400 
congressistes. Cette année étaient à l’honneur 
la radio interventionnelle ainsi que le Danemark 
pour nous faire part de son expérience.

Cette année encore, nous avions un stand 
mis à notre disposition parmi les laboratoires 
exposants, ce qui nous a permis entre les 
conférences, également d’échanger et d’informer 
nos collègues et autres participants. Brigitte 
Ludwig notre Présidente était avec 2 parisiennes 
Laurence Leclerc et moi-même pour assurer la 
tenue du stand de l’UNAIBODE

La matinée a débuté par les actualités en 
chirurgie ambulatoire, le taux global de chirurgie 
ambulatoire a progressé de 2,5 point par 
rapport à 2016 pour atteindre 56,8 % (rappelons 
que la Ministre de la Santé, Agnès Buzin 
s’est fixée un taux de 70 % pour 2022), mais il 
faudrait développer les centres ambulatoires 
indépendants dans les GHT.
Le Pr Corinne Vons s’est félicitée de l’augmenta-
tion de 20 % du nombre d’adhérents à l’AFCA.
Plusieurs projets pour l’AFCA pour 2018 : une 
convention signée fin 2017 avec l’Assurance 
maladie et la SFAR pour initier des chemins 
cliniques (celui concernant la cure de hernie 
inguinale sera bientôt disponible) ainsi que les 
repérages d’actes innovants. Corinne Vons a 
également été missionnée par la DGOS pour 
mener une réflexion sur le développement de la 
chirurgie ambulatoire.
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Malgré une augmentation 
de la chirurgie ambula-
toire, il reste des dispari-
tés entre les régions et les 
établissements, certains 
et notamment le privé, 
concentrent cette acti-
vité. L’augmentation est 
donc à chercher dans les 
centres publics où la pro-
gression pourrait être la 
plus importante.
L’AFCA voudrait égale-
ment initier des recom-
mandations qui pour-
raient être partagé par les 
sociétés Savantes des dif-
férentes spécialités chirur-
gicales ainsi que la SFAR.

Puis ce fût au tour de Florence Lalardie et Gilles 
Bontemps de la CNAM de nous faire un bilan de la 
MSAP (Mise Sous Accord Préalable) pour certains 
actes chirurgicaux après 10 ans d’expérience. La 
MSAP a montré ses limites même si elle a eu un 
effet pédagogique et qu’elles ont souvent servi 
de déclencheurs pour certains établissements et 
spécialités éloignés de la chirurgie ambulatoire. 
Mais aujourd’hui, leur impact dans la durée se 
pose, de même que celles de conséquences 
parfois négatives. Sur les 55 gestes autorisés, 10 
affichent un taux < 50 % avec des disparités entre 
et au sein de mêmes établissements. 
La CNAM va diffuser prochainement un nouvel 
outil de « data visualisation » accessible à tous, 
afin que chaque acteur puisse « avoir une vision 
à 360° sur son potentiel ambulatoire ». Cet outil 
proposera 4 spécificités : un aspect médicalisé, un 
benchmarks, une utilisation interactive et la data 
visualisation, afin de permettre à chacun d’avoir 
des outils de diagnostic et d’aide à la mise en 
œuvre opérationnelle et de se situer sur le plan 
national. 

Ensuite, 3 centres de chirurgie ambulatoire indé-
pendants, nous ont fait part de leur expérience, 
de la mise en œuvre du centre et des résultats en 
chiffre mais également de l’offre de soins aux pa-
tients dans des territoires parfois un peu reculés 
des grands centres hospitaliers.

Après une pause conviviale, l’après-midi a 
repris avec plusieurs thèmes sur la radiologie 
interventionnelle ambulatoire, en vasculaire et 
ortho articulaire ainsi que la gestion des risques 
de celle-ci.
La 2ème journée a été consacrée, aux nouvelles 
technologies digitalisées, pour accompagner le 
patient dans son parcours de soins à l’hôpital 
mais également à domicile, permettre une 
meilleure prise en charge, mais également les 
évolutions technologiques en per opératoire 
permettant d’effectuer une chirurgie plus lourde 
en ambulatoire, telle que la résection du sein ou 
la colectomie.
Puis les 4 lauréats 2017 de la meilleure 
communication orale (prix FHF), du meilleur 
poster (prix Capio) et de la meilleure vidéo 
(prix FHP) ayant gagné un séjour dans des UCA 
européennes, nous ont présenté leur retour 
d’expérience après leur séjour en Finlande, 
Norvège, Espagne et Danemark.
La journée s’est terminée par une présentation 
où la parole était donnée aux patients afin de 
connaitre leurs critères de satisfaction suite à 
une chirurgie en ambulatoire dans différentes 
spécialités.

Dominique LANQUETIN, AIFIBODE
Vice-Présidente UNAIBODE
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Congrès SFA

Le 8 décembre 2017 a eu lieu à Marseille, la jour-
née infirmière de la Société Française d’Arthros-
copie (SFA). Comme chaque année, l’Unaibode y 
était conviée afin de tenir un stand d’information 
et d’intervenir lors du programme Ide/Ibode.

A ce titre, je suis intervenue pour présenter un 
point sur la VAE et sur l’applications des actes ex-
clusifs. De nombreuse questions et des réflexions 
intéressantes ont fait suite à cette présentation, 
permettant de constater que les connaissances 
des personnes étaient très souvent incomplètes 
ou erronées et de confirmer l’intérêt de notre 
présence lors des divers congrès. 

Ces échanges se sont ensuite poursuivis sur le 
stand et furent très nombreux et intéressants. 
De nombreuses questions des infirmiers du 
secteur privé et/ou d’aides opératoires salariés 
de chirurgiens, nous ont permis d’échanger 
sur l’obligation de se former, sur les modalités 
et l’intérêt de la VAE, l’application des actes 
exclusifs, etc.

Une journée qui a renforcé la place et le rôle de 
l’UNAIBODE !

Brigitte LUDWIG 
Présidente UNAIBODE

Sommet Européen sur la Biosécurité

Le 7e Sommet européen sur la biosécurité, 
organisé par le Réseau européen de prévention 
des risques biotechnologiques (EBN) en 
partenariat avec l’Ordre national des infirmiers 
(ONI), s’est déroulé à l’Assemblée nationale à 
Paris le jeudi 18 janvier 2018. Le thème de cette 
rencontre était la directive européenne Sharps 
de 2010 et sa mise en application en France et en 
Europe. 

L’assemblée se composait d’infirmiers de diffé-
rents secteurs : hospitaliers, libéraux, venus de 
toute la France, mais également des associations 
professionnelles et des représentants de l’indus-
trie.  L’Unaibode y était représentée par son vice-
président. 

Pour rappel, la directive Sharps est destinée à 
maximiser la sécurité des environnements de 
travail en prévenant les risques de blessures, par 
objets tranchants, infligées aux travailleurs. Les 
établissements de santé doivent protéger leur 
personnel ! La Directive est devenue légalement 
obligatoire le 11 mai 2013 et impose aux 
établissements de santé de prendre des mesures 
de sécurité pour protéger le personnel soignant 
des risques de blessures par piqûre d’aiguille. La 
Directive s’applique à tous les hôpitaux et à tous 
les professionnels de santé, temps plein, temps 
partiel ou prestataires.

Pour ouvrir ce sommet : Patrick Chamboredon, 
le nouveau Président élu de l’ONI, puis le député 
Olivier Vérane, ont donné une courte allocution à 
l’auditoire. Tous deux ont souligné l’importance 
de signaler les blessures par piqûre d’aiguille 
aux autorités compétentes, mais ont admis que 
le cadre législatif actuel en France rend difficile 
l’analyse complète et le suivi des blessures.  

La première partie de la matinée s’est concentrée 
sur la mise en œuvre de la directive Sharps 2010 
au niveau européen notamment en Espagne, 
Italie et Grande Bretagne.

Puis retour en France, avec l’intervention de Yann 
de Kerguenec, administrateur à l’ONI, qui nous a 
présenté une enquête menée par l’ordre auprès 
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de ses membres, sur la prévalence des accidents 
par objets coupants/tranchants au sein de la 
population infirmière.

Quel que soit le pays, on peut noter, de manière 
générale, la difficulté à faire appliquer cette 
directive dans tous les établissements de santé.

Néanmoins depuis 2 décennies, le nombre d’AES 
est en nette diminution en France et a été divisé 
par 10 ! Sur 100 IDE, on compte 3 AES par objets 
piquants/tranchants contre 30 dans les années 
80.

Une exception pour le bloc opératoire, ou c’est 
7 sur 100 pour les chirurgiens et 14 sur 100 pour 
les Ibode ! En sachant que ces chiffres sont sous-
évalués car tous les AES ne sont pas déclarés…

L’après-midi, une table ronde était organisée 
afin de permettre à tous les professionnels 
d‘échanger sur les pratiques et trouver des pistes 
pour permettre une meilleure application de 
cette directive en France ! on retrouvait parmi les 
intervenants : 

 � Bernard Gouget de la FHF (Fédération Hospita-
lière de France).

 � Laëtitia Buscoz, du bureau de l’assurance qua-
lité de l’hospitalisation privée.

 � Gérard Pélissier du GERES (Groupe d’Etude sur 
le Risque d’Exposition au Sang).

 � Dominique Abiteboul de l’Institut National de 
la Recherche Scientifique.

Les points soulevés par l’assemblée, outre le 
problème financier car les systèmes sécuritaires 
coûtent plus chers que les classiques, sont :

 � La non connaissance de cette directive qui 
oblige les établissements à protéger ses per-
sonnels face au risque d’AES : tout le monde 
ne demande pas à avoir du matériel sécuritaire.

 � Le manque de formation vis-à-vis de l’utilisa-
tion de certains matériels.

 � Le problème de sensibilisation du personnel 
face au risque d’accidents. 

 � La lourdeur du système pour la déclaration de 
l’AES avec parfois en retour le sentiment d’être 
blâmé, d’avoir fait une erreur.

Le président de l’ONI a conclu le sommet en 
remerciant tous les participants et, devant la 
richesse des échanges d’aujourd’hui, a promis de 
nouvelles rencontres dans un proche avenir.

Sylvain CARNEL
Vice-président Unaibode

SFCE 

Le XXVème Symposium International de chirurgie 
laparoscopique, SFCE 2018 Meeting, organisé par 
la SFCE, s’est tenu à Paris, au Palais Brongniart 
(Place de la Bourse) du 25 au 27 janvier 2018.
L’Unaibode était présente parmi les partenaires 
exposants. Nous remercions d’ailleurs les organi-
sateurs de ce meeting pour leur invitation et leur 
accueil !
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Durant ces 2 jours, de nombreux visiteurs sont 
venus à notre rencontre, dont des étudiants Ibo 
de l’école d’Orléans, très curieux de connaître les 
news : 

 � La réingénierie de notre métier : savoir où nous 
en étions des réunions avec la DGOS et si la 
rentrée 2018 serait bien en 4 semestres ? avec 
un master ?

 � La VAE Ibode : nous avons dû les rassurer vis-à-
vis de cette pratique, que nous ne bradions pas 
notre diplôme et que cela formait des Ibode 
avec un diplôme équivalent au notre. 

 � Le report du 1b : les raisons de ce report, la po-
sition de l’Unaibode et l’avenir …

 � Les JNEP de Paris : avec le programme qui 
vient d’être publié et envoyé à nos adhérents : 
ils ont pu découvrir le détail du programme 
scientifique avec nous. 

Beaucoup de questions auxquelles nous avons 
tenté de répondre, mais bien sûr, il nous était 
impossible d’être catégorique sur tous les points.
Hormis les étudiants Ibo et quelques Ibode, nous 
avons eu également l’occasion d’échanger avec 
de nombreux chirurgiens, de France et d’ailleurs : 
ils se sont montrés très intéressés par notre texte 
concernant les actes exclusifs et son application 
et, pour les chirurgiens étrangers, plusieurs 
questions sur notre métier et notre formation.

Sylvain CARNEL
Vice-président Unaibode

 Ü Congrès CEFH du 27 au 29 mars 2018 à Strasbourg

 Ü La chirurgie oncologique le 30 mars 2018 La Baule

 Ü AFC du 19 au 21 septembre 2018, Porte Maillot

 Ü Appel à candidature

Voici revenu le temps du salon infirmier. Il est associé à 3 autres salons : HôpitalExpo, 
GerontHandicapExpo et HIT et fait parti de « Paris Healthcare Week ».
Le Salon Infirmier® aura lieu les 29, 30 et 31 mai, à Paris, Porte de Versailles.

L’UNAIBODE PARTICIPERA À
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L’UNAIBODE, comme chaque année, sera 
présente sur le Village Bloc où nous animerons 
des ateliers sur l’univers du bloc opératoire. 
Pour plus de détails rendez vous sur le site 
www.unaibode.fr 

Bulletin d'inscription

Vous êtes disponibles et volontaires ....
Venez faire découvrir votre métier passionnant d'IBODE. 
Rejoignez-nous pour 2 ou 3 jours de 9h à 18h. (transport et 
hébergement pris en charge) 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant 10 avril 2018 
par mail, ou par courrier :
 Les 3 jours

 Mardi 29 et mercredi 30

 Mercredi 30 et jeudi 31

Ou une seule journée sans hébergement (uniquement 
pour les résidents proche de l'Île-de-France)
 Mardi 29

 Mercredi 30

 Jeudi 31

Vos coordonnées

Nom :.....................................................................................

Prénom :................................................................................

Adresse :................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Code Postal :..........................................................................

Ville :.......................................................................................

Adresse E-mail : ....................................................................

Membre de l'Association régionale de ...............................

................................................................................................

AIFIBODE, 16, rue Daguerre - Porte F - 75 014 PARIS 
E-mail : aifibode@wanadoo.fr

Vous recevrez en retour, un mail de confirmation. 
Merci d'avance.
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Compte rendu de l’assemblée générale de l’AIDBORN

L’AIDBORN, l’association des Ibode de la région 
Hauts-de-France, a organisé son assemblée 
générale ce jeudi 8 février 2018, au Campanile 
Lille CHR.

C’était la première fois que nous nous réunissions 
dans cet hôtel et je remercie les gérants pour leur 
accueil et leur amabilité !

Les adhérents conviés à nous rejoindre étaient 
une vingtaine, notamment des juniors des 2 
promotions en cours de formation actuellement 
à l’école de Lille. Durant la soirée, plusieurs 
orateurs, membres du bureau de l’AIDBORN, se 
sont succédés devant l’assemblée. 

En qualité de président, j’ai évoqué les actions 
menées au niveau régional pour la défense et 
la reconnaissance de notre spécialité et sur le 
même thème, les travaux engagés par l’Unaibode 
au niveau national : rencontres avec la DGOS, 
réingénierie du métier…

Katia Barroy, membre du CA AIDBORN mais 
également présidente nationale du Snibo, le 
syndicat des Ibode, nous a rappelé ce qui a 
entrainé sa création lors de l’assemblée générale 
de l’Unaibode au mois de mai 2017, son but et ses 
objectifs ! Elle a fait le point sur les six premiers 
mois d’existence et les travaux déjà lancés, dont 

la consultation nationale des Ibode qui s’est 
déroulé fin 2017.

Sandrine Poirier a fait le bilan de nos 2 journées 
de formation : la JREP du 16 juin 2017 et la SREP 
du 23 novembre 2017 : Un retour très positif de 
manière général avec des félicitations pour les 
différents intervenants de nos journées. Elle 
a annoncé le prochain rendez-vous annuel : la 
XXIVème JREP qui se déroulera le vendredi 15 juin 
2018 au Novotel Lille aéroport. Le thème de 
cette rencontre : la chirurgie robotique et mini 
invasive ! 

Charlène Ledoux et Laurence Fleuet nous ont 
présenté le bilan financier de l’année 2017, un 
bilan positif qui ravit les adhérents présents. 

J’ai ensuite établi, en collaboration avec 
l’assemblée, les objectifs de l’AIDBORN, 
pour l’année 2018, et les objectifs que nous 
souhaiterions travailler avec l’Unaibode.

Nous avons ensuite procédé à un tirage au sort 
parmi les adhérents présents afin de faire gagner 
2 places pour les JNEP de Paris ! Félicitations à 
Christine et Lionel qui ont leur inscription prise 
en charge pour le prochain congrès national et 
à Isabelle et Olivia qui ont gagné leur inscription 
pour notre JREP du 15 juin.

LA VIE EN RÉGIONS

AIDBORN
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Avant de clôturer la soirée, nous nous sommes 
occupés du renouvellement des membres du 
conseil d’administration ; je remercie Coralie 
(notre webmaster) et Sandrine (notre secrétaire 
ajointe et membre permanent à l’Unaibode) 
d’avoir prolongé pour 3 ans supplémentaires et je 
souhaite la bienvenue à Olivier qui vient de nous 
rejoindre ! Avec ces nouveaux membres, nous 
avons tenu un 1er bureau suite à l’assemblée afin 

de définir les rôles de chacun et je souhaite bon 
courage à Charlène qui accepte de reprendre le 
poste de vice-président de l’AIDBORN.

Nous nous sommes quittés après le traditionnel 
verre de l’amitié ! 

Sylvain CARNEL
Président AIDBORN

AISOIF

La journée européenne de l'IBODE

C’est avec trois semaines d’avance que l’Aisoif a 
organisé sa journée européenne de l’Ibode.

Lors des journées portes ouvertes du centre de 
formation des professions paramédicales des 
Hôpitaux Civils de Colmar qui abritent l’école 
d’Ibode, l’Aisoif a animé un atelier ciblé sur 
l’exercice des infirmiers de bloc opératoire.
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Les organisatrices de cette animation ont propo-
sé d’une part des manipulations d’implants pro-
thétiques (PTH, PTG, matériel d’ostéosynthèse…) 
et d’autre part un atelier sur les sutures chirur-
gicales.  Ce dernier a été installé dans la salle de 
simulation de l’école d’Ibode.

L’objectif de faire découvrir le métier aux étu-
diants (et à leurs professeurs et parents) a été 
largement atteint.  Les quelques 350 visiteurs se 
sont en effet montrés très intéressés ; la plupart 
ignorait que le champ d’activité des Ibode était 
aussi approfondi et diversifié. Les démonstrations 
ont généré des échanges et (nous l’espérons) 
ouvert des perspectives professionnelles aux  
lycéens en recherche de projet professionnel.

Merci à Céline, Isabelle, Pascaline, Simone, Joëlle, 
Martine, Stéphanie I., Sandra, Nathalie et Marie 
d’avoir contribué à la réussite de cette journée.

Marie FROESCH
Présidente AISOIF

ALIBODE

Compte rendu de l’assemblée générale

Le rendez-vous annuel de l’Assemblée Générale 
de l’ALIBODE a eu lieu le 19 janvier 2018 dans les 
locaux de l’hôpital Sainte-Blandine à Metz.
Les membres du comité étaient bien présents 
ainsi que quelques adhérents et nos fidèles 
commissaires aux comptes.
De nombreux pouvoirs ont été envoyés ou remis 
aux membres du comité.
Le rapport moral, présenté par la présidente,  
Madame Anne Kaub, a démontré que notre asso-
ciation maintient son cap ; 29 nouveaux adhé-
rents sont entrés dans notre association en 2017 !
 � 2 SREP ont été organisées, une au printemps et 

une en automne.
 � Notre JREP a eu lieu en novembre dans les 

locaux de l’ENSAM à Metz. Elle a réuni 73 
congressistes et 15 partenaires exposants.

 � Le site internet de l’UNAIBODE / ALIBODE assure 
toujours le lien avec les adhérents et le public.

 � Et…c’est une première, l’ALIBODE possède sa 
page Facebook.

 � L’association a été présente à la remise des 
diplômes qui en 2017 a eu lieu le 31 mars à 
l’ERIBO de Nancy.

Le bilan financier a été présenté par les 
trésorières, Florence et Patricia, qui sans surprise, 
ont eu les félicitations des commissaires aux 
comptes.
Les rendez-vous de 2018 sont déjà sur les rails :
 � Une SREP en mars.
 � Une SREP en automne.
 � Le salon infirmier à Paris.
 � La JREP en novembre.
 � La participation aux JNEP qui cette année se 

tiennent dans la capitale.

Le comité de l’ALIBODE a été renouvelé.

Nous saluons la venue de Jean-Marie, ce qui porte 
à 15 membres le nombre d’IBODE au comité.
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Le bureau directeur a subi une variante, Madame 
Anne Kaub n’a pas souhaité renouveler son 
mandat de présidente mais reste dans le comité.

Le relai a été passé à Madame Marie-France 
Houpert, élue au poste de présidente.

La vice-présidence a été confiée à Virginie R. élue 
à l’unanimité.

La séance a été clôturée par un cocktail dinatoire 
durant lequel tous les membres présents ont 
applaudi Madame Anne Kaub pour ses trois 
années de présidence.

Le verre de l’amitié a été levé en souhaitant que 
2018 soit une année de succès !

Marie-France HOUPERT
Contact : asso.alibode@sfr.fr

INFOS RÉGIONS

AIBOA
AG* le 2 mars 2018. 
JREP le 2 juin 2018.

AIBOB
JREP juin 2018.
SREP octobre 2018.
Contact : asso-aibob@gmail.com

AIBODEE
AG* et 27ème JREP le 13 octobre 2018 à Dôle.
VAE, actes exclusifs, gestion des risques.
Contact : emmanuelle.vuillet.sfr.fr

AIBOMP
AG* et JREP le 10 mars 2018.

AIBORRA
SREP le 14 décembre 2018,VAE et réingénérie.

AIDBORN
JREP le 15 juin 2018 à Novotel Lille Aéroport. 
La chirurgie robotique et miniinvasive.

AISOIF
SREP le 23 mars prochain, l’Aisoif invite ses 
adhérents à participer à une formation gratuite. 
Cette Srep aura lieu dans les locaux de l’école 
d’Ibode de Colmar (Voir l'affiche ci-contre).
Le comité d’organisation a concocté une soirée 
placée sous le signe du bien-être : bien-être pour 
le patient, bien-être pour les Ibode. Il sera ques-
tion d’aromathérapie et de yoga. Une collation 
clôturera cette rencontre.
Renseignements et inscriptions :
couvet.martine@orange.fr

AISOPCA
La 27 ème JREP le 17 février 2018. 
au CHR d’Aix en Provence. 

ALIBODEE
Les rendez-vous de 2018 sont déjà sur les rails
 � Une SREP en mars
 � Une SREP en automne
 � Le salon infirmier à Paris
 � La JREP en novembre
 � La participation aux JNEP qui cette année se 

tiennent dans la capitale

ARIBONE
SREP Avril 2018 
Les actes exclusifs
Contact : dany.gaudelet@orange.fr

ASIBONOR
La 17 ème JREP 
Le samedi 26 mai 2018 à l’hôtel Mercure de Caen 
Côte de nacre de 8h00 à 17hoo

ATIBODE
JREP le 14 avril 2018 à hôtel Mercure Tours Nord 
La chirurgie maxillo-faciale. Urologie
Contact : atibode@aol.com

Retrouvez vos régions via le site www.unaibode.fr, onglet « 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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 � Arrêté du 12 janvier 2018 fixant le seuil d’effectif prévu au III de l’article 4 du décret n° 2017-1560 du 
14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique hospitalière.

 � Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des 
agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

 � Loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à 
l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions 
de santé (rectificatif).

 � Décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances 
de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements 
publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux.

 � Décret n° 2017-1813 du 29 décembre 2017 modifiant le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant 
la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de 
prévention de la pénibilité ».

 � Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l’abondement du compte personnel 
de formation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

 � Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d’octroi et les modalités de 
financement de l’abondement du compte personnel de formation des victimes d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle.

 � Arrêté du 28 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions 
indiciaires applicables aux fonctionnaires hospitaliers.

 � Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 
30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse 
de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

 � Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif 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.

 � Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif 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.

 � Arrêté du 19 décembre 2017 fixant le cahier des charges des structures régionales d’appui à la 
qualité des soins et à la sécurité des patients.

 � Arrêté du 20 décembre 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l’organisation de la validation des 
acquis de l’expérience pour l’obtention de certains diplômes du secteur sanitaire.

Dany GAUDELET
Vice Présidente Unaibode

TEXTES LÉGISLATIFS
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