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La profession infirmière se situe à un tournant. Les deux ministères, 
Solidarité & Santé et Enseignement supérieur de la recherche & de 
l’innovation, ont rendu un premier bilan intermédiaire de la mission 
confiée à Stéphane Le Bouler « Mission Universitarisation des 
formations paramédicales et de maïeutique ». Ce bilan intervient 
une semaine après la réunion de concertation concernant le projet 
de décret sur la pratique avancée infirmière.

Quel est l’avenir des infirmiers spécialisés et notamment des 
infirmiers de bloc opératoire ? Aurons-nous une place et un rôle 
s’agissant de la pratique avancée ? Comment va s’orchestrer notre 
intégration à l’université ? 

Le rapport réalisé par l’IGAS et l’IGAENR finalisé au mois de juin 2017 
préconisait de réingénier les deux dernières spécialités infirmières 
(puéricultrices et Ibode) en 2 ans (comme les Iade) et les reconnaître 
au grade de master.

La nouvelle mission confiée à monsieur Le Bouler en septembre 
2017 exprime aujourd’hui dans sa proposition n°2 – « en ce qui 
concerne les spécialités infirmières et les formations de cadres, 
il convient d’évaluer globalement le modèle de formation (en 
école professionnelle, avec des durées d’exercices préalables 
– disparates – ou pas, avec accès par concours), de stimuler 
les initiatives territoriales concourant à une pleine intégration 
universitaire et de conduire de façon prioritaire un travail sur les 
fonctions d’encadrement et l’organisation des écoles de cadres » !

Le communiqué de presse commun aux organisations des trois 
spécialisations infirmières a permis de nous ouvrir les portes des 
groupes de travail. Nous déplorons néanmoins un manque de 
vision pour l’avenir de notre spécialité. Les réponses et solutions 
ont déjà été exprimées et paraissent pour autant éloignées du 
futur décret sur la pratique avancée : l’Ibode dans le cadre d’une 
« équipe de soins en établissement de santé », peut seconder les 
médecins opérateurs en pratiquant certains actes mais également 
« des actes d’évaluation et de conclusion cliniques et paracliniques » 
ou encore « des prescriptions d’examens complémentaires et des 
renouvellements ou adapter des prescriptions médicales ». Ces 
évolutions garantissent une plus-value en pré, per et post opératoire. 

Il s’agit à travers cette vision de la pratique avancée, d’orchestrer 
une collaboration efficiente entre le médecin et l’infirmier et de 
libérer du temps médical et opératoire. 

Parallèlement, le groupe de travail sur l’impact des actes exclusifs 
Ibode a été mis en place par le ministère. Il a pour objet de définir 
les modalités permettant d’augmenter de manière conséquente le 
nombre d’Ibode afin que la réglementation soit applicable et que 
notre exercice spécifique et exclusif soit pérénisé et respécté.

Nous aurons l’occasion d’échanger sur tous ces dossiers lors du 
forum des JNEP. Je vous donne rendez-vous à Paris du 15 au 17 mai 
ou sur les réseaux sociaux et les suports d’nformation de l’Unaibode 
et votre association régionale.

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

LE CIF 
Conseil National Professionnel

Le Conseil d’Administration du Collège Infirmier Français (CIF) s’est réuni le 2 février 2018. 
15 organisations présentes, 4 organisations excusées.

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

 Ü Retour du 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.

 � 290 participants.
 � Dans l’ensemble : retour très positif.

 � Journée très riche.
 � Intervenants de qualité.
 � Organisation satisfaisante.

 » Proposition : faire une compilation des inter-
ventions en PDF avec un mot d’introduction 
pour que chaque organisation membre du 
collège infirmier la mette sur leur site.

 Ü Point d’avancement sur la pratique avancée (PA)
 � PA constitue une stratégie prometteuse vi-

sant à mieux répondre aux besoins de notre 
population et aux insuffisances de l’offre de 
soins à l’instar d’autres pays déjà confrontés 
aux mêmes difficultés.

 � Souhait de la DGOS : qu’un projet de texte 
soit soumis au Conseil d’Etat.

 � Création de 3 groupes de travail : compé-
tences, formation et valorisation.

 � Seuls les groupes compétences et forma-
tion ont engagé leurs travaux.

 � Réunion du 10 janvier 2018 : présentation 
des amendements de l’Ordre National Infir-
mier et du CIF. 

 � Le texte se compose :
 � D’un projet de décret :

 » Intégration des amendements relatifs :
 − Aux activités non cliniques ; 
 − À l’approche globale du patient ; 
 − Au respect par les équipes du champ 

de compétences de la PA.

 � D’un projet d’arrêté comportant : 
 » La liste des examens complémentaires.
 » La liste des actes.
 » Les examens et les actes ne sont plus 

mis en lien avec une liste de pathologies 
chroniques comme cela avait été présenté 
antérieurement.

 » Liste des actes. 

 Ü Projet du décret CNP 
 � Projet de décret relatif aux missions, à la 

composition et au fonctionnement des 
conseils nationaux professionnels des pro-
fessions de santé.
 � Version présentée au Haut Conseil des Pro-

fessions paramédicales du 29 janvier 2018. 
 � Les collèges nationaux professionnels mé-

dicaux et paramédicaux n’ont pas été 
consultés.

 � Nécessité de revoir les statuts du CIF lors de 
la sortie de ce décret. 

 Ü Accueil du nouveau Président de l’Ordre National 
Infirmier (ONI) : Patrick CHAMBOREDON

 � A été élu la veille du colloque du 12 
décembre.

 � Présent au colloque. 
 � ONI travaille avec les associations profes-

sionnelles et les syndicats.
 � CIF = pois universitaire/ONI = poids politique.

 Ü Information 
 � Assemblée Générale du CIF sera planifiée 

dès la sortie du décret CNP.

Dany GAUDELET
Vice-Présidente de l’UNAIBODE
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Livrets UNAIBODE

Un travail de groupe au sein du conseil 
d’administration de l’Unaibode vient de se 
terminer ! Et l’aboutissement de ces réunions 
de travail, de ces concertations, entre Ibode 
mais également avec le soutien de chirurgiens 
et de coordinateurs, est la publication du guide 
de bonnes pratiques lors du prélèvement multi-
organes et de tissus.

Ce guide, a été envoyé gratuitement à tous les 
adhérents Unaibode, à jour de leur cotisation 2018 ; 
il a été joint avec la dernière lettre du mois de mars.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera 
disponible à la vente, au prix de 12€ (plus frais 
d’envoi) soit en passant commande, soit en 
venant nous retrouver sur l’un des nombreux 
salons auxquels nous sommes présents (JNEP, 
salon infirmier, AFC, AFU…).

De la même façon, tous les livrets et fascicules 
publiés par l’Unaibode ces dernières années sont 
disponibles à la commande ! Donc n’hésitez pas à 
vous les procurer !

Titre Prix Frais envoi Total

Recomposition des DMR 12 € 3.80 € 15.80 €

Comptage des textiles 8 € 3.80 € 11.80 €

Erreur de côté 8 € 3.80 € 11.80 €

Vers la Formation par compétences 12 € 5.70 € 17.70 €

Accueil des étudiants en soins infirmiers au bloc opératoire 12 € 3.80 € 15.80 €

Prélèvements Multi Organes et de Tissus 12 € 5.70 € 17.70 €

Si vous ne pouvez pas nous rejoindre sur un salon, vous pouvez passer la commande en écrivant un 
mail à AIFIBODE : aifibode@wanadoo.fr.
Bonne lecture à tous.

Sylvain CARNEL
Vice-président de l’Unaibode

Livret sur les Prélèvements Multi-Organes et de Tissus (PMOT)

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

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 prélèvement d’un ou de plu-
sieurs 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.
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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 d’assurer une parfaite restauration tégumentaire du défunt. 
Ce livret va démystifier le PMOT auprès des infirmières de bloc. Vous y retrouverez la présentation du 
PMOT (de 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 présentation des machines à perfuser et le rôle spécifique de l’Ibode.

Magalie DELHOSTE
Présidente AIBOMP

Trésorière Adjointe UNAIBODE

LA CEF

Chers collègues, 

Au nom de l’EORNA et de son 
comité d’organisation, nous 
sommes très heureux de vous 
inviter à participer au 9ème 
congrès biennal de l’Association 
européenne des infirmières de 
bloc opératoire. Le congrès se 
tiendra aux Pays-Bas à La Haye 
du 16 au 19 mai 2019. 
Le programme scientifique of-
frira aux congressistes un large 
éventail de sujets innovants 
avec des présentations orales, 
des posters et des ateliers. Lors 
du dernier congrès organisé en 
Grèce en 2017, l’EORNA, plus de 
40 pays étaient représentés. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos abstracts et vous inscrire en ligne 
sur le site https://eorna-congress.eu

Le thème du congrès est « ON THE MOVE ». Avec ce titre, nous indiquons que notre profession ne 
cesse d’aller de l’avant pour améliorer les soins péri-opératoires, avec des technologies avancées pour 
la qualité et la sécurité des soins aux patients dans les blocs opératoires. Tous ces développements 
nécessitent l’attention et l’engagement de toute l’équipe chirurgicale. En plus de cela, ce n’est pas 
seulement l’environnement de la salle d’opération qui bouge, mais aussi le monde qui nous entoure.
Rejoignez-nous à La Haye pour une expérience inoubliable.

May KARAM
CEF Commission Europe France
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La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée le vendredi 16 novembre 2018 de 10h à 17h00 à l’Hôtel Ibis 
gare de Lyon.

Le matin ont été abordés les points suivants : 

 Ü Prix Soféribo 2018 : 15 TIP reçus issues de dif-
férentes écoles d’infirmiers (ères) de bloc opé-
ratoire.
 � 1 de Caen, 1 de Clermont-Ferrand, 2 de Lyon, 4 

de Lille, 1 de Martinique, 1 de Montpellier, 1 de 
Nantes, 2 de Paris, 1 de Reims, 1 de Toulouse.

 Ü Organisation du jury
 � Mise en place de binômes : 5 TIP à lire pour 

chaque binôme.

 Ü Délibération finale
 � Semaine 11.

 Ü Pour les 3 lauréates retenues 
 � Ecriture d’un article pour une parution dans la 

revue Interbloc.
 � Préparation d’un diaporama de présentation 

en conférence plénière le mercredi 16 mai 
2018 lors des JNEP de Paris. Aide du modèle 
IMRAD pour élaborer le PowerPoint.

 � L’article et le diaporama sont relus par 1 bi-
nôme du jury.

 Ü Pour les autres lauréates
 � Envoi d’un courrier pour les remercier de leur 

participation.

 Ü Règlement intérieur de la Soféribo
 � Lecture et corrections.
 � Pour harmoniser tous les règlements inté-

rieurs de l’Unaibode.

 Ü Validation définitive du cahier des charges pour 
les membres de la Soféribo
 � L’objet de ce cahier des charges est de définir 

les modalités de participation des profession-
nels Ibode et universitaires impliqués qui s’en-
gagent en tant que membres de la Soféribo, 
société française d’évaluation et de recherche 
infirmière de bloc opératoire. 

L’après-midi ont été abordés les points suivants

 Ü Avancée des groupes de travail
 � « Pratiques et Compétences »

- Travail pratiquement finalisé. 
- Titre : IBODE de la pratique à la compétence.

 � Sera disponible et mis en vente lors des JNEP 
2018 à Paris les 15, 16 et 17 mai.

 Ü « Critères de qualité pour la fonction d’instru-
mentiste au bloc opératoire et secteurs asso-
ciés »
 � 3ème réunion a eu lieu le 3 mars 2018.

- Travail en binôme pour faire une recherche 
bibliographique à partir de mots clefs pré-
établis.

- Beaucoup de documents de l’AORN fournis.
- Traduction en français à faire par les 

membres du groupe de travail. 
- Lecture des articles et analyse critique à 

faire à partir de grilles d’analyse qualitative 
et quantitative.

 Ü Préparation de la présentation de la Soféribo en 
séance plénière lors des JNEP 2018 à Paris
 � Présentation des groupes de travail en cours.
 � Bilan du prix Soféribo.
 � Prix Soféribo.

 Ü Point sur la réingénierie Ibode
 � Mise en place à la rentrée 2018.
 � Groupes de travail en cours sur : le porfolio, 

l’outil d’évaluation de stage, les modalités 
d’admissions...

Dany GAUDELET
Vice-présidente de l’UNAIBODE

SOFERIBO
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CEFH
Congrès de stérilisation

L’Unaibode était présente aux 40èmes journées 
nationales d’études sur la stérilisation dans les 
établissements de santé organisées par le Centre 
d’Etude et de Formations Hospitalières. 
Ces journées se sont déroulées les 28 et 29 
mars au Palais des congrès et de la musique à 
Strasbourg.

Avec :
 Â La participation de Brigitte Ludwig, présidente de 

l’Unaibode à la cérémonie d’ouverture.

 Â L’intervention scientifique de Marie Froesch  
« Il était une fois la stérilisation… », de l’Aisoif.

 Â La participation de Dany Gaudelet, vice-présidente 
de l’Unaibode, à la table ronde « prospective sous 
l’angle des facteurs humains et organisationnels » 
et à la tenue d’un atelier « CREX communs Bloc- 
Stérilisation ».

 Â La tenue du stand Unaibode par 2 membres de 
l’Aisoif, Martine Couvet et Joëlle CIrimele ainsi 
que Chantal Suard trésorière de l’Unaibode.

Nous avons pu échanger avec quelques Ibode 
et des pharmaciens sur la présence nécessaire 
d’Ibode en stérilisation.

Nous remercions les organisateurs pour leur 
invitation et leur accueil.
Nous avons pu échanger avec des partenaires 
exposants qui s’intéressaient à notre congrès. 

Joëlle CIRIMELE
Présidente de l’Aisoif

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À
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La chirurgie oncologique : SFCO

Le congrès SFCO a eu lieu à La Baule le vendredi 30 mars 2018.

L’accueil fût agréable et a permis la rencontre d’IBODE et d’IDE d’autres régions.

La présentation des actes exclusifs IBODE a donné lieu un échange très fructueux avec le public et 
notamment les chirurgiens présents.

Danièle ALIN
Présidente de l’APLIBODE

AFISO

L’AFISO, l’association francophone des infirmiers 
de salle d’opération, a organisé son 32ème congrès 
national, ce samedi 10 mars 2018 au MICX (Mons 
International Congress experience), dont le 
thème principal était : « la technologie au cœur 
des blocs, l’infirmier au cœur de l’humain ».

A l’image de nos JNEP, nos voisins belges ont 
conçu un programme scientifique dense et varié, 
pour intéresser un maximum d’infirmiers de bloc 
opératoire. Et ce sont 400 personnels de bloc 
opératoire qui étaient réunis ce jour-là et une 
petite cinquantaine de partenaires exposants.

Après un accueil chaleureux par le comité 
d’organisation, le congrès a commencé dans 
l’auditorium avec le discours de la présidente : 
Myriam Pietroons, suivie par Christine Robin 
présidente de l’association Suisse et May Karam 
présidente de l’EORNA.

Les conférences ont pu commencer à l’heure 
avec de la législation et une explication sur la 
nouvelle classification « IF IC » qui a suscité de 
nombreuses réactions de la part de l’assemblée 
et beaucoup de questions... Les interventions se 
sont ensuite succédées avec la possibilité pour les 
participants de choisir des salles annexes ou de 
rester dans l’auditorium en fonction des thèmes 
qui les intéressaient le plus : parmi ceux-ci, on 
pouvait retrouver de la neurochirurgie, de l’ortho 
traumato, de la gestion des risques ou un work 
shop avec l’un de leur partenaire.
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Durant la pause déjeuner, l’AFISO a tenu son 
assemblée générale (réservée à ses adhérents), 
pendant que les autres participants pouvaient 
profiter du cocktail déjeunatoire au sein des 
partenaires exposants. 

Durant l’après-midi les conférences ont repris sur 
le même principe : interventions sur des thèmes 
variés dans différentes salles : chirurgie cardiovas-
culaire, gestion des risques, anesthésiologie, … 
et nous nous sommes tous retrouvés dans l’au-
ditorium pour la dernière conférence de la jour-
née : « et l’humain dans tout ça ? que dit la souf-
france des soignants », une très belle réflexion du  
Docteur JP SABOT.

La présidente de l’AFISO a conclu la journée 
en remerciant tous les orateurs pour leurs 
présentations excellentes, les participants et les 
partenaires exposants.

Je remercie encore les organisateurs de ce 
congrès d’avoir invité l’Unaibode et de m’avoir 
permis de remplacer notre présidente.

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 Versaille.

Sylvain CARNEL
Vice-président de l’Unaibode

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

 Ü AFC du 19 au 21 septembre 2018, Porte Maillot,le 20 journée infirmière

 Ü Appel à candidature : SALON INFIRMIER : Nicole



9

www.unaibode.fr

L’UNAIBODE, comme chaque année, sera pré-
sente 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 la JREP du 10 mars 2018

AIBOMP

LA VIE EN RÉGIONS

L’AIBOMP a organisé sa Journée Régionale 
d’Etude et de Perfectionnement, le 10 mars 2018, 
à l’hôtel Radisson Blu de Blagnac.
Près de 70 personnes ont fait le déplacement et 
13 partenaires laboratoires ont également répon-
du présent.

Après l’accueil des participants, Magali Delhoste, 
Présidente de l’AIBOMP a ouvert la journée, puis 
a laissé la parole au Pr Muscari, chirurgien digestif 
au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, 
invité et intervenant comme modérateur une par-
tie de la matinée.

Attaché à l’enseignement et à la pédagogie, il a 
été à l’initiative du projet PMO form. Réservé à 
l’origine aux internes de chirurgie, ce projet leur 
permet de s’exercer à la technique du PMOT par 
simulation et accompagnement. L’objectif : « Ja-
mais sur le patient la première fois ».

Le Pr Muscari a ensuite souhaité associer les 
IBODE à cette formation afin que l’on apporte 
notre vision de professionnel de bloc opératoire. 
Il lance ainsi le 1er sujet de la journée : « PMO de la 
collaboration à la simulation ».

La présentation claire du Dr Chantalat, gynéco-
logue et anatomiste, nous a éclairé sur les objectifs 
et le déroulement de cette formation donnée aux 
internes et aux étudiants IBO. Mr Segot, IBODE, 
qui participe également à cette formation, a trai-
té de la vision de l’IBODE (technique et psycholo-
gique) lors d’un PMOT sur tous les temps de prise 
en charge (avant, pendant et après l’intervention).

Puis, comme à chacune de nos journées, nous 
avons mis en lumière un Travail d’Intérêt Profes-
sionnel (TIP). Mme Viguier, Ibode au bloc pédia-
trique au CHU de Toulouse a été primée par le prix 
SOFERIBO en 2017 lors des JNEP de Strasbourg.
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De façon interactive, elle a partagé avec nous son 
travail : « L’IBODE et les relations interprofession-
nelles en salle d’intervention ». Lors d’une inter-
vention, jusqu’à 10 professionnels de sensibilité 
différentes peuvent interagir. Très appréciée, cette 
présentation a suscité des questionnements et 
notamment de la part de notre modérateur, fort 
intéressé par ce sujet. Les axes et évolutions qui 
pourraient être donné à ce travail ont été abordés.

La matinée s’est poursuivie par la présentation 
du Dr Carfagna, chirurgien pédiatrique, accom-
pagné de Mme Gressin Natacha, Ibode. Le su-
jet, passionnant, nous a permis de découvrir en 
quoi consiste la prise en charge d’enfants brulés 
qui nécessitent une reconstruction par greffe. Il 
nous a également fait comprendre à quel point 
ce travail est long et difficile tant pour l’enfant, 
sa famille et même l’équipe. Elles ont su démon-
trer comment une bonne cohésion associée à la 
connaissance des différentes techniques sont né-
cessaires à la réussite de cette prise en charge.

Après un excellent repas et la visite des stands 
de nos partenaires des laboratoires, nous avons 
repris cette journée avec Me Boyer, avocat de 
l’UNAIBODE. Ce dernier a remis l’accent sur le Dé-
cret 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes in-
firmiers relevant de la compétence exclusive des 
infirmiers de bloc opératoire, entré en vigueur au 
31/01/2015. Devant l’impossibilité de faire fonc-
tionner les blocs seulement avec des Ibodes, le 1b 

(« apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase 
et à l’aspiration » : fonction d’aide opératoire) a 
été différé au 31/07/19. Me Boyer a souligné les 4 
fonctions de l’Ibode qui apparaissent dans ce Dé-
cret : circulante / instrumentation pure / aide-opé-
ratoire et la fonction d’assistant chirurgical pour 
des actes d’une particulière technicité déterminés1 
(l’aide aux sutures des organes et des vaisseaux 
sous la direction de l’opérateur, l’aide à la réduc-
tion d’une fracture (…), l’aide à la pose d’un dis-
positif médical implantable, l’injection d’un produit 
à visée thérapeutique ou diagnostique dans un 
viscère, une cavité, une artère)2. Les 2 premières 
fonctions exercées par des IDE et des IBODE, mais 
les fonctions d'aide-opératoire (au 01/08/2019) et  
d'assistance chirurgicale par des IBODE.

Me Boyer a informé son auditoire sur les travaux 
en cours de la réingiénierie de la profession : le 
Master (4 semestres universitaires) avec des 
stages chez l’employeur autorisés.

1. « 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une 
particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ». JORF n°0024 du 29 janvier 2015 page 1334. Décret n° 2015-74 du 27 
janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire.

2. Instruction n° DGOS/RH2/2017/141 du 27 avril 2017 relative au champ d’exercice des infirmiers de bloc opératoire et à la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’accès au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. Ministère des Solidarités et de La Santé
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Toujours garante d’un questionnement impor-
tant, l’intervention de Me Boyer s’est poursuivie 
avec l’Assemblée Générale de votre Association. 
Le bilan moral et le bilan financier ont été voté 
à l’unanimité. L’objectif principal pour 2019 est 
de vous accueillir pour les Journées Nationales 
d’Etude et de Perfectionnement à Toulouse au 
Centre des Congrès Pierre Baudis. Nous remer-
cions nos adhérents pour leur participation à l’or-
ganisation de cette JNEP et leurs présentations et 
leurs actions, toujours ferventes, aux différents 
congrès (salon infirmier, congrès de chirurgie…)

Cette journée s’est clôturée par l’intervention de 
Mme Céline Savagnac, Ibode au CHU Toulouse 
et intervenante au SIFAM (formations sur le 
développement des pratiques professionnelles 
en ergomotricité), sur le sujet des troubles 
musculo-squelettiques des infirmiers de bloc. 
Douleurs, raideurs, perte de force : ces signes 
sont significatifs de TMS dont les origines sont 
plurifactorielles. Mme Savagnac nous a enseigné 
quelques « tutos » d’ergonomie, très utiles dans 
notre pratique quotidienne.

Nous remercions chaleureusement tous les inter-
venants et participants qui ont fait la réussite de 
cette belle journée !

Laurence BOULOU
Webmaster

L’assemblée générale de l’AIBORRA s’est déroulée 
le 1er février 2018 en soirée à l’amphithéâtre du 
Pavillon P de l’Hôpital Edouard Herriot. Elle a 
réuni 34 participants.

La séance a été menée par la présidente Caroline 
Laubrières qui nous a présenté le bilan moral 
2017 ; avec notamment le nombre d’adhérents 
qui s’élevaient à 123 pour 2017. Les 11 membres du 
Comité d’Administration se sont réunis 5 samedis 
au cours de cette année.

Concernant les formations réalisées, l’AIBORRA a 
organisé une JREP le samedi 10 juin 2017 au CHU 
de Grenoble autour du thème de l’architecture 
des blocs opératoires et sur l’actualité des actes 
exclusifs par Maître Boyer. Cette journée a réuni 
27 participants pour laquelle nous avons eu des 
retours très positifs. Une SREP a été proposée le 
jeudi 14 décembre 2017 à l’Ecole d’Infirmiers de 
Bloc Opératoire des Hospices Civils de Lyon autour 
de l’évolution des modalités permettant d’obtenir 
le diplôme d’IBODE. Cette soirée a réuni 37 parti-

cipants, qui ont été très satisfaits d’une part pour 
la qualité des présentations et d’autre part pour la 
possibilité de s’inscrire et de régler en ligne.

Les autres activités de l’association au cours de 
l’année 2017 ont été variées : 

 � L’IBOFLASH envoyé par mail aux adhérents.

 � La présence de l’AIBORRA aux 2 journées de 
mobilisation Infirmières de janvier et mars. 

 � La participation des membres AIBORRA : 
1. Au congrès de stérilisation à Lyon. 
2. Aux JNEP de Strasbourg en mai 2017 avec 4 

mandataires lors de l’Assemblée Générale de 
l’UNAIBODE.

 � Participation d’adhérents, fidèles au Salon Infir-
mier à Paris en mai 2017.

Caroline Laubrières et Brigitte Majdoul, manda-
tées au CA UNAIBODE, se sont rendues à 3 réu-
nions sur Paris, 1 sur Strasbourg et 1 à Brest afin 
de participer aux différents travaux demandés 
par l’UNAIBODE.

AIBORRA

Compte rendu de l'assemblée générale de l’AIBORRA
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Ensuite lors de l’Assemblée Générale, Caroline 
a également présenté dans ce bilan moral les 
objectifs de l’AIBORRA ainsi que les perspectives 
pour 2018.

Anne-Victoire Curtil, trésorière, a ensuite présenté 
le bilan financier qui a été était positif en 2017 
et Jean-Christophe Viala a été reconduit comme 
réviseur aux comptes.

Comme chaque année un tirage au sort a permis 
à une de nos adhérentes de gagner une prise en 
charge pour les JNEP à Paris, « l’IBODE EN SEINE » 
du 15 au 17 mai 2018 avec une participation aux 
frais d’hébergement et transport à hauteur de 
200 euros.

Nous avons également procédé à l’élection des 
4 mandataires pour l’Assemblée Générale de 
l’UNAIBODE.

Les membres sortants du CA n’ont pas tous 
renouvelé leurs mandats. Nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveaux membres qui ont été élus 
à l’unanimité des présents et ils se composent 
actuellement de 10 personnes.

Ensuite Brigitte Majdoul, vice-présidente, a 
présenté l’actualité de l’UNAIBODE et Geoffroy 
Triboulin s’est chargé de celle du SNIBO.

L’assemblée générale s’est terminée autour d’un 
apéritif dînatoire.

Le nouveau bureau a été élu à bulletin secret 
lors de la première réunion du nouveau Conseil  
d’Administration le 1er mars 2018. 

Le nouveau Conseil d’Administration de l’AIBORRA :

 � Geoffroy TRIBOULIN : Président (Mandaté 
UNAIBODE)

 � Brigitte MAJDOUL : Vice-Présidente (Mandatée 
UNAIBODE)

 � Christine HUGUES : Secrétaire

 � Isabelle RENEVIER : Secrétaire-Adjointe

 � Marie-Pierre GILOTIN : Trésorière

 � Anne-Victoire CURTIL : Trésorière-Adjointe

 � Paolo MORAIS : WebMaster

 � Armanda Madura LOPES : Contact Laboratoire

 � Sadia BELLACHE

 � Anne Blache DARD-LEVIEUX

Soyons tous fiers d’être IBODE.

Geoffroy Triboulin
Président AIBORRA

Brigitte Majdoul
Vice-Présidente AIBORRA

Ce Samedi 17 février 2018, à l’occasion de la journée 
européenne des IBODE, nous avons décidé de 
quitter provisoirement les blocs opératoires pour 
aller à la rencontre du grand public.

Secteur fermé et inaccessible aux personnels non 
soignants, le bloc opératoire est un lieu qui effraie 
la population. Afin de sortir du contexte stressant 
du monde hospitalier, les membres de l’AIDBORN 
(Association des IBODE de la région Hauts de 
France) ont troqué les lumières des scialytiques 
contre celles de la galerie commerciale du 
magasin Auchan Englos en région lilloise.

Curieux, intéressés et bienveillants, environ 500 
clients ont eu l’occasion de découvrir notre stand 
en profitant de l’accueil chaleureux des sept 
IBODE sur place. Des familles avec leurs enfants, 

mais aussi des anciens ou des futurs patients, ont 
pu prendre le temps de trouver les réponses à 
leurs interrogations.

AIDBORN

Journée européenne des IBODE
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Nous avons créé plusieurs ateliers afin de faire 
connaître et reconnaître notre profession auprès 
du grand public.

Les clients ont eu la possibilité d’entrer virtuelle-
ment au cœur d’un bloc opératoire.

Nous avions mis à leur disposition un mannequin 
prêt à être opéré et une table d’instrumentation 
pour manipuler de nombreux dispositifs chirurgi-
caux : des compresses, aux instruments de chirur-
gie ouverte jusqu’aux pinces endoscopiques. 

Nous avions également, à notre disposition, des 
trocarts de cœlioscopie, des pinces automatiques 
variées, une aspiration et ses bocaux de 
recueil, divers drainages et un générateur 
d’électrochirurgie.

Petits et grands étaient fortement intéressés par 
le matériel proposé. Beaucoup étaient impatients 
de comprendre concrètement leur fonction et 
leur mode d’utilisation. Naturellement, notre rôle 
au quotidien ainsi que la raison de notre présence 
dans le centre commercial étaient librement 
évoqués par chacun. 

Nous n’avons pas manqué de répondre à leurs 
questions en faisant des démonstrations de notre 
savoir-faire.

Pour le second atelier, nous avions mis à leur 
disposition une table remplie d’implants chirurgi-
caux et un mannequin avec des radios post-opé-
ratoires suite à la pose d’implants d’orthopédie.

Les clients ont pu manipuler de nombreuses pro-
thèses de type prothèse de hanche, de genou, 
d’épaule ainsi que des clous, plaques ou vis de 
traumatologie. 

Nous proposions également des endoprothèses 
vasculaires, des valves cardiaques, une chambre 
implantable, du matériel d’ostéosynthèse thora-
cique et des treillis à maille pour la chirurgie de 
renfort de paroi.

La manipulation des implants a éveillé leur curio-
sité, ils n’ont pas manqué l’occasion de les obser-
ver sous toutes leurs coutures.

Enfin, au cours d’un dernier atelier, nous avons 
communiqué sur les étapes de la check-list 
effectuée au bloc opératoire. 

Les plus jeunes n’ont pas manqué de nous 
comparer aux pilotes de ligne effectuant leur 
check-list avant de faire décoller un avion.

Côté ludique, les participants ont eu l’occasion de 
tester la fameuse « boîte à coucou » pour vérifier 
l’efficacité du lavage des mains.

Les adultes et surtout les enfants ont fortement 
apprécié le fait d’observer leurs mains changer 
de couleur en fonction de l’efficacité de la friction 
réalisée avec la solution hydro-alcoolique.
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Tous, se sont vu remettre en fin de parcours, le 
flyer de la journée européenne des IBODE ainsi 
que la carte « sécurité patient ».

Intéressées et bienveillantes, de nombreuses 
personnes n’ont pas manqué de nous féliciter 
pour la passion de notre métier.

Ravis d’avoir partagé avec le grand public, les 
membres de l’AIDBORN n’hésiteront pas à 
renouveler l’expérience l’année prochaine.

Charlène LEDOUX
Vice-présidente de l’AIDBORN

JREP du 14 octobre 2017 à la Faculte de Jussieu - Paris

Astract 1
Dr Tiphaine VAILLANT, Pharmacien Assistant - Evaluation et Achats des Dispositifs Médicaux - AGEPS
Du treillis synthétique à la matrice biologique

Depuis l’utilisation du papyrus en Egypte an-
cienne, les implants de renforts pariétaux n’ont 
cessé d’évoluer. Si les treillis synthétiques offrent 
un recul clinique de plusieurs dizaines d’années, 
les matrices biologiques ou biosynthétiques 
restent récentes et peu évaluées par des études 
de haut niveau de preuve. Leur caractère résor-
bable leur accorde cependant une place de choix 
dans certaines situations cliniques complexes, 
pour le traitement des hernies/éventrations en 
milieu contaminé ou en reconstruction mam-

maire, lorsque les prothèses synthétiques sont 
contre-indiquées. Un état des lieux des matrices 
disponibles sur le marché en 2017 permet d’abor-
der les éléments d’appréciation de ces implants 
au niveau technique (origine animale, mode de 
fabrication…), clinique et économique.
Parallèlement, un panorama des anti-adhérentiels 
dresse le portrait de produits très utilisés mais 
également peu évalués sur le plan clinique, quelle 
que soit la spécialité chirurgicale.

Astract 2 : Code de Déontologie
La reconnaissance de l’autonomie d’une profession  

Près de 70 ans après les médecins ou les sages-
femmes, les infirmiers se dotent enfin de leurs 
propres règles d’exercice professionnel.

Publié le 27 novembre 2016 par décret au Journal of-
ficiel, le code de déontologie des infirmiers com-

prend l’ensemble des droits et devoirs des infirmiers, 
quels que soient leurs modes ou lieux d’exercice.

Il clarifie notamment les relations avec les pa-
tients, les autres membres de la profession et les 
autres professionnels de santé́.

AIFIBODE
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La publication du 1er code de déontologie des 
infirmiers marque la reconnaissance de l’ensemble 
d’une profession de plus en plus autonome.

Pourquoi une déontologie infirmière ?

Le code de déontologie vient se substituer à 
l’ensemble des règles professionnelles figurant 
depuis 1993 (et inchangées depuis) aux articles 
R.4312-1 et suivants du code de la santé publique. Il 
s’agit donc d’une modernisation et d’un enrichisse-
ment de ces règles déontologiques afin de mieux 
prendre en compte les évolutions majeures obser-
vées ces 20 dernières années, et notamment :

 Â Le développement du droit des patients, ces der-
niers étant par ailleurs de plus en plus exigeants, 
de mieux en mieux informés, et désirant des rela-
tions de proximité́ ;

 Â L’explosion de la prise en charge des maladies 
chroniques, du très grand âge, la question de la 
fin de vie ;

 Â Les restructurations hospitalières, le virage ambu-
latoire ;

 Â La recherche de productivité́ et ses conséquences 
en termes de rythme de travail (nombreux syn-
dromes d’épuisement).

De plus, on compte plus de 600 000 infirmiers 
en France dans le secteur public ou le secteur 
privé hospitalier, en libéral, dans les services de 
santé au travail ou dans les établissements sco-
laires, en ville ou en milieu rural. Au-delà̀ de ces 
différents statuts, la profession devait se doter 
de règles communes, rédigées par les infirmiers 
pour les infirmiers. Le code a donc été́ élaboré́ à 

la suite d’une grande concertation à laquelle plus 
de 1500 infirmiers ont participé́.

Quel que soit leur mode d’exercice, le code de 
déontologie des infirmiers vient renforcer la place 
de l’infirmier comme maillon essentiel dans la 
prise en charge du patient.

Enfin, le champ de compétences des infirmiers 
s’est considérablement élargi ces dernières an-
nées. Cette nouvelle autonomie devait donc s’ac-
compagner d’un cadre protecteur à l’égard de 
l’ensemble de la profession. 

Astract 3
Transplantation rénale pédiatrique avec un donneur vivant apparenté

Christine DIDON, IBODE, Dr Carmen CAPITO, PH Service de Chirurgie viscérale et Urologie Pédiatrique, 
Hôpital Necker-Enfants malades

La transplantation rénale consiste à prélever un 
rein sur un donneur et le réimplanter dans la fosse 
iliaque d’un receveur souffrant d’insuffisance 
rénale. Le donneur est la plupart du temps décédé. 
Toutefois, ce peut être aussi une personne vivante 
et volontaire, parente ou non du receveur. Cette 
pratique est encadrée par l’article L.1231-1 du code 
de la santé publique français. Chaque année en 

France 5000 transplantations de tout âge et de 
tout organe confondus sont réalisées. Soixante 
pour cent de ces transplantations sont rénales 
dont 80 transplantations rénales pédiatriques. 
La transplantation rénale n’est pas vitale, mais 
permet d’éviter les complications et contraintes 
de la dialyse et améliore considérablement la 
qualité de vie des patients.

https://www.ordre-infirmiers.fr/leservices-rendus-par-lordre/inscription-a-lordre.html
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L’insuffisance rénale pédiatrique : les causes et les signes

Le rein a principalement 3 fonctions :
 Ü La filtration des déchets nitrés.
 Ü La régulation hydro-électrolytique (système 

rénine - angiotensine).
 Ü Endocrine (sécrétion d’érythropoïétine et 

métabolisme de la vitamine D).

L’insuffisance rénale chronique chez l’enfant est 
due pour 40 % à des malformations des reins et 

des voies urinaires, 20 % de néphropathies géné-
tiques, 30 % de néphropathies glomérulaires, 10 % 
d’autres causes rares. La maladie se manifeste, 
chez l’enfant par :
 � Une hypertension artérielle.
 � Une anorexie.
 � Un retard de croissance. 
 � Une ostéodystrophie, une ostéopénie.
 � Une anémie non régénérative.

L’insuffisance rénale pédiatrique : le traitement 

Sur le plan thérapeutique, les options sont :

 Â L’hémodialyse
C’est une méthode très efficace d’épuration. Elle 
utilise un appareil de circulation extracorporelle 
qui va jouer le rôle d’un rein artificiel. Néanmoins, 
c’est une solution contraignante car elle s’effectue 
sur 4 heures, 3 fois par semaine. Elle peut donc 
entraîner une altération de la qualité de vie par le 
biais de l’impact sur la scolarité ou le travail, la vie 
familiale et sentimentale.

 Â La dialyse péritonéale
Cette technique, dont l’efficacité n’est pas 
pérenne, utilise le péritoine, membrane qui 
entoure l’ensemble du tube digestif comme filtre. 
Elle ne peut donc être proposée que chez les 
patients avec un péritoine sain. Ce type de dialyse 
doit être réalisé sept jours sur sept, généralement 
la nuit et peut être mise en place à domicile. De 
ce fait, elle a moins d’impact sur la qualité de vie 
chez les enfants. 

 Â La transplantation avec donneur cadavérique
C’est la technique la plus fréquente en France. 
Ce type de transplantation nécessite une 
organisation nationale gérée par l’Agence de 
biomédecine qui coordonne une liste d’attente 
nationale et alloue les organes de donneurs en 
état de mort encéphalique en fonction de cette 
liste. Dans notre pays, les enfants inscrits sur la 
liste sont prioritaires sur les donneurs jeunes. 
Depuis Janvier 2017 en France, les dons répondent 
au principe du consentement présumé (sauf pour 
les enfants) : « nous sommes tous donneurs 
d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé 
de notre vivant notre refus d’être prélevés ». 
Le prérequis est que le receveur soit compatible 
sur le plan ABO et le cross match négatif.

La transplantation représente la technique 
idéale de prise en charge de l’insuffisance rénale 
terminale. Cependant, il existe des contraintes 
telles l’immunosuppression à vie, la durée limitée 
du greffon. Une surveillance à vie régulière 
est nécessaire pour prévenir et/ou traiter le 
rejet ou les infections et tumeurs induites par 
l’immunosuppression.

 Â La transplantation avec donneur vivant
Elle est régie par l’article L.1231-1 du code de la santé 
publique qui impose les règles suivantes :
« Le prélèvement d’organes sur une personne 
vivante, qui en fait le don ne peut être opéré que 
dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur ».
« Par dérogation au premier alinéa peuvent être 
autorisés à se prêter à un prélèvement d’organe 
dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur 
son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou 
filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, 
ses cousins germains et cousines germaines 
ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère.  
Le donneur peut également être toute personne 
apportant la preuve d’une vie commune d’au moins 
deux ans avec le receveur, ainsi que toute personne 
pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et 
stable depuis au moins deux ans avec le receveur ».

Le donneur doit avoir une compatibilité ABO avec 
le receveur et un cross match négatif. Il doit être 
informé des risques anesthésiques (1/1 000 000), 
de la morbidité et de la mortalité de ce geste  
(1/100 000). Un temps de réflexion lui sera laissé. 
Il devra subir également un bilan complet par 
l’équipe préleveuse : évaluation somatique glo-
bale, évaluation de l’organe à greffer, évaluation 
psychologique et de sa motivation.
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Ensuite, un passage devant un comité d’expert 
de l’agence de biomédecine est obligatoire. L’en-
semble des procédures pré-per et post don sont 
gratuites et l’arrêt de travail est pris en charge. 

En ce qui concerne le receveur, l’équipe médicale 
évalue les risques de récidive de la maladie initiale 
particulièrement dans le syndrome néphrotique 
corticorésistant, syndrome hémolytique et 
urémique atypique, hyperoxalurie primaire. Si ce 
risque est élevé, cela représentera une contre-
indication au don vivant. L’équipe respectera 
aussi l’opposition du receveur au don. 

Cette technique est en voie d’expansion car les 
études montrent de meilleurs résultats en terme 
de survie du greffon (temps d’ischémie froide 
diminué, greffon de bonne qualité) et autorise 
la transplantation préemptive. Cette solution est 
privilégiée lorsqu’il y a une progression lente de 
la maladie (hypodysplasies rénales). La morbidité 
est moindre (pas de fistule ou de dialyse) et pro-
bablement une vraie économie de santé publique.

La technique chirurgicale pour transplantation rénale à donneur vivant apparenté

Prélèvement DVA
La néphrectomie se fait par cœlioscopie dans la 
majorité des cas. Toutefois si les conditions locales 
sont défavorables, une conversion par lomboto-
mie sera effectuée pour la sécurité du donneur. 
Le rein gauche est préféré car la veine rénale est 
plus longue, ce qui simplifie la réimplantation.

1. Installation
Mise en place première d’une sonde vésicale puis 
le patient est installé en décubitus latéral droit 
fixé par du sparadrap large.

2. Temps opératoires
Mise en place du trocart optique en para ombilical 
gauche en open cœlioscopie (sous contrôle de la 
vue) et création du pneumopéritoine. 
Exploration intra-abdominale (recherche d’une 
lésion suspecte contrindiquant le don)
Incision en fosse iliaque gauche et pose du 
Gelport (préalablement ligaturé).
Mise en place des trocarts opérateurs en sous 
costal et sous xiphoïdien.

Libération des adhérences et décrochages de l’angle 
colique gauche et du côlon gauche jusqu’à la boucle 
sigmoïdienne.
Libération des attaches spléniques.
Dissection, contrôle et mise sur lac de la veine 
rénale.
Dissection, contrôle et mise sur lac de l’artère ré-
nale.
Libération progressive des pôles du rein (préserva-
tion de la surrénale et sacrifice de la veine génitale).
Dissection urétérale.
Clampage artério-veineux et ligature de l’uretère.
Libération du rein et mise dans le sac pour son 
extraction par le GELPORT.
Compte des textiles et lacs.
Hémostase.
Toilette péritonéale.
+/- drainage.
Fermeture plan par des orifices de trocarts, pan-
sements.

Conditionnement et traçabilité du rein

1. Préparation du greffon sur la back table
Bonne communication entre les 2 blocs pour réduire le temps d’ischémie froide. Vital pack avec rein 
conditionné dans un biotainer avec de la glace.

2. Le greffon est adressé au bloc pédiatrique avec sa fiche de traçabilité et son dossier Cristal contenant :
 � L’identité du donneur.
 � La date du jour.
 � Le nom du chirurgien préleveur.
 � Le produit de conservation utilisé.

 � L’heure de clampage du greffon.
 � Le compte-rendu de la décision du Tribunal de 

grande instance concernant le don.
 � +/- un tube de sang pour un contrôle ultime avant 

implantation.
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A l’arrivée du greffon en pédiatrie

Vérification de la température de la glacière comprise entre 0° et 4°C.
Vérification de la présence de la feuille de traçabilité du greffon et dossier cristal.

Transplantation rénale pédiatrique
1. Entrée du receveur au bloc 1h à 1h30 après celle du donneur.
2. Incision après feu vert de l’équipe adulte (vérifications anatomiques du greffon réalisées).

Incision oblique dans le flanc droit

Décollement rétro-péritonéal (+/- néphrectomie 
du rein homolatéral en conservant le maximum 
d’uretère natif).
Dissection de l’origine de la veine cave inférieure 
et de la terminaison de l’aorte chez l’enfant de 
moins de 30kg sinon dissection iliaque comme 
chez l’adulte.
Temps vasculaire.
Mise en place du greffon dans la fosse iliaque.
Clampage veineux, anastomose.

Clampage artériel, anastomose.
Déclampage veineux puis artériel.
Hémostase.
Temps urologique.
Anastomose urétéro-urétérale termino-terminale 
ou anastomose urétérovésicale par voie extra 
vésicale (Lich-Grégoire) sur sonde JJ.
Mise en place de deux drains. 

Compte des champs

Fermeture plan par plan, pansements.

Les complications de la transplantation

En post-opératoire, ces patients sont pris en 
charge initialement en service de réanimation afin 
de permettre une surveillance précise de la bonne 
reprise de fonction du greffon et prévenir et/ou 
traiter les complications post-opératoires qui sont : 
hémorragies, thromboses, fuites urinaires, infec-
tions virales et bactériennes, rejet humoral.

Ensuite, les patients seront transférés en milieu 
néphrologique avant le retour à domicile. Un 
programme de surveillance à vie, rapproché 
initialement, sera mis en place afin de prévenir et/
ou traiter les complications tardives :

 � Effets secondaires des immunosuppresseurs (in-
fections et tumeurs).

 � Rejet cellulaire.
 � Néphropathie chronique du transplant.

En conclusion, la transplantation rénale à donneur vivant apparenté est une procédure longue. Cette 
prise en charge des malades et de leur donneur doit être réalisée par une équipe multidisciplinaire 
expérimentée. Elle offre actuellement une amélioration de la prise en charge des jeunes malades par 
les meilleurs résultats à long terme en matière de survie du greffon et les possibilités de transplanta-
tion préemptive qu’elle autorise. Son développement est en voie d’expansion actuellement dans les 
équipes pédiatriques.

Laurence LECLERC, AIFIBODE
16 Rue Daguerre, Porte F

75014 PARIS

07 81 35 96 95
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L’Aisoif a organisé son assemblée générale le 
16 février dans les locaux de l’école d’Ibode de 
Colmar. 
Le rapport moral présenté par la présidente Marie 
Froesch reflète la bonne santé de l’association 
qui comptait 131 membres au 31 décembre 2017, 
soit 17 Ibode et 9 juniors de plus qu’en 2016.
La présidente a exposé les actions menées en 
2017 :
 � Présence de nombreux adhérents lors des mani-

festations à Paris afin de défendre et représen-
ter la profession Ibode.

 � Rassemblement Place Kléber à Strasbourg lors 
de la grève de mars 2017, avec belle couverture 
médiatique. 

 � Organisation des JNEP 2017 au Palais des congrès 
de Strasbourg, temps fort pour le comité 
d’organisation qui a porté haut les couleurs de 
l’association régionale, aidé pour cela par la 
promotion d’élèves Ibode 2016/2018.

Le retour des participants s’est révélé très 
positif (congressistes, intervenants, exposants) 
aussi bien pour la grande qualité du programme 
scientifique que pour l’organisation des journées, 
la soirée… 

 � Organisation de la JREP  du 6 octobre. Elle a réuni 
85 participants, dont seulement 26 inscriptions 
payantes (les 2 promotions de l’école d’Ibode 
sont invitées) et 17 partenaires exposants. Mal-
gré les retours très positifs, le conseil d’adminis-
tration décide de changer l’offre de formation 
en testant plutôt des formules en soirée, afin 
d’essayer de rassembler plus de congressistes. 

Point fort pour l’association : la diffusion très 
rapide de l’information sur la boîte mail des 
adhérents tout au long de l’année. 

Le bilan financier a été présenté par Marie-Cécile 
Decker, trésorière. Le bilan positif et le budget 
prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité.

Madame Katia Baroy, présidente du SNIBO et 
présente aux côtés de l’Aisoif pour cette AG, 
a présenté les fondements du syndicat et en a 
exposé les objectifs.
Le conseil d’administration a été renouvelé.

À l’issue de la séance, le nouveau conseil s’est réu-
ni afin d’élire le nouveau bureau du fait que Marie 
Froesch, après 15 années d’engagement pour l’as-
sociation souhaite passer le relais de la présidence. 
Joëlle Cirimele prend la succession à ce poste.

Pour clôturer la séance Marie a été applaudie par 
toute l’assemblée afin de la remercier pour toutes 
ces années d’investissement.
La soirée a pris fin autour du verre de l’amitié 
puis d’un repas.

Joëlle CIRIMELE
Présidente de l’Aisoif

AISOIF

L’Aisoif a accueilli 27 de ses membres pour une 
Srep le 23 mars dernier. Cette Srep était réservée 
et offerte à ces adhérents.
Cette soirée s’est déroulée sous forme de 2 
ateliers en rotation : 

 � Aromathérapie à l’accueil du bloc opératoire.
 � Le yoga pour canaliser ses énergies.

SREP du 23 mars 2018

Assemblée Générale du 16 février 2018
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AISOPCA

127ème JREP de l’AISOPCA
Aix-en-Provence, samedi 17 février 2018

85 personnes ont participé ce jour, à l’Assemblée 
Générale de l’AISOPCA, et à la première JREP de 
2018.

Comme toujours, nous notons la forte participation 
des étudiants de l’Ecole de bloc de Marseille, ainsi 
que la présence de professionnels de centres hos-
pitaliers et d’établissements privés d’Avignon, Nice, 
Monaco, Toulon, Salon et bien sûr Aix-en-Provence.

Nous tenons également à remercier les 5 labora-
toires qui étaient présents, et qui sont toujours très 
appréciés au moment des poses. En effet, la visite 
des stands permet de prendre connaissance de 
l’évolution des dispositifs médicaux, et parfois, de 
certaines techniques ou technologies que nous ne 
côtoyons pas au quotidien.

Sylvie Pira, Présidente de l’Association, a ouvert 
la séance en (re)-présentant l’AISOPCA, ne 
manquant pas de faire appel aux participants, 
pour les inciter à adhérer ou pour leur 
proposer de nous rejoindre au sein du Conseil 
d’Administration.

C’est Maître JC. Boyer (avocat conseil de 
l’UNAIBODE) qui, durant toute la matinée, 
a abordé et développé un sujet d’actualité 
« Application des nouvelles modalités de 
l’exercice de la profession d’IBODE ». Comme 
toujours, chacune de ses interventions suscite de 
nombreuses questions.

Pour exemple, le report au 1er juillet 2019 de 
l’application de l’alinéa 1B de l’article R4311-11-1  
relatif aux actes infirmiers relevant de la compé-
tence exclusive des IBODE (aide à l’exposition, 
l’aspiration et l’hémostase) est inquiétant. A 
quand l’application réaliste et sereine de l’intégra-
lité des actes exclusifs ? L’UNAIBODE et Me Boyer 
œuvrent en ce sens, et multiplient les réunions au 
Ministère. 

La « masterisation » de la formation IBODE est 
une refonte de l’organisation de l’enseignement, 
calquée sur le système universitaire en 4 
semestres (pour rappel, 1 semestre pour 4 mois 
d’étude + 1 mois d’examens partiels et repêchages 
+ 1 mois de vacances). 

Les participants, très satisfaits par ces thèmes 
placés sous le signe du bien-être, se sont retrou-
vés autour d’une collation bien méritée après les 
exercices.
L’Aisoif donne rendez-vous à tous pour sa pro-
chaine Srep à Strasbourg au mois d’octobre.

Joëlle CIRIMELE
Présidente de l’Aisoif
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SREP ALIBODE du 16 mars 2018
Thème : « Interet de la communication interpersonnelle dans les relations de travail »

ALIBODE

L’Assemblée Générale a clôturé la matinée. Sylvie 
Pira a présenté le bilan moral de l’association, et 
Véronique Japaud, trésorière, le bilan pédagogique 
et financier, dans les 2 cas pour l’exercice 2017 et 
pour les bilans prévisionnels 2018. 

Les 3 candidats qui se sont présentés aux 
élections, ont rejoint le conseil d’administration. 
Bienvenue à eux !!

Le buffet déjeunatoire qui a suivi, a été fort appré-
cié tant pour les papilles que pour les échanges 
entre participants et avec les partenaires exposants.

Reprise studieuse l’après-midi, consacrée aux 
techniques chirurgicales, « Le Maastricht 3 », « La 
Neuromodulation Sphinctérienne en urologie », 

« Le traitement de l’adénome prostatique par 
laser » et pour finir « L’hypnose au bloc opéra-
toire ». Au total, des orateurs et des exposés de 
qualité qui ont enchanté tous les participants.

Nos prochains rendez-vous : la journée IBODE 
lors du congrès gynécologique « Le Choix des 
Armes » qui s’est déroulée à Marseille le 16 mars ; 
la journée IBODE lors du congrès international 
d’orthopédie à Nice les 31 mai et 1er juin, et la 
prochaine JREP de l’AISOPCA à Nice en octobre.

Laurence VIARD
Secrétaire de l’AISOPCA

Mme France Houpert présidente, a souhaité la 
bienvenue aux 24 participants.
Cette soirée était gratuite pour tous les adhé-
rents à jour de leur cotisation 2018.

Elle s’est déroulée dans un des salons de l’hôtel 
Mercure à Metz centre gare.

Cette soirée était animée par Madame Carole 
SIMON, formatrice consultante en ressources hu-
maines. C’est à notre JREP de novembre 2017 que 
nous avons fait sa connaissance.
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Après un bref exposé sur le « process communi-
cation », madame Simon a su captiver son audi-
toire par une participation active des adhérents. 
La richesse de ses propos et de ses explications, 
sa capacité d’interagir et de communiquer avec 
son public ont permis d’alimenter de nombreux 
échanges avec les participants.

La soirée s’est achevée par un apéritif dinatoire 
convivial.

Les conversations se sont poursuivies entre toutes 
les personnes présentes… bien décidées à appro-
fondir le sujet et à appliquer les conseils récoltés !

Marie-France Houpert
Présidente ALIBODE

L’AG de l’APLIBODE s’est tenue le samedi 10 mars 
à 10h.

Le bilan 2017 et les objectifs 2018 ont été présentés 
par la secrétaire/trésorière.

Lors de cette réunion, l’élection de la nouvelle pré-
sidente a eu lieu. Danièle Alin succède à Véronique 
Breton remerciée chaleureusement par le bureau.

La préparation de la JREP prévue en octobre a pré-
vu de solliciter la société MEDLINE et/ou Me Boyer.

Le bilan financier est positif, l’association poursuit 
son dynamisme !

Danièle ALIN
Présidente de l’APLIBODE

APLIBODE

ARIBODE

L’ARIBODE est heureuse de vous présenter les lauréates de la promotion IRIBODE 2016-2018 :

Séverine Bernais 
Isabelle Darbo
Élodie Georger
Alice Legoix
Jeanne Meyer-Braye

Élodie Manzanares
Marina Padre
Eugénie Ranjalahy
Natacha Soto
Hélène Wong Pin

Assemblée Générale du samedi 10 mars 2018
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Sur la photo de Gauche à Droite :
Flavie Mariamon CDS Ibode-Enseignante IRIBODE, Élodie Georger, Hélène Wong Pin, Franck Bellier 
DDS Directeur de l’IRIBODE, Natacha Soto, Séverine Bernais, Élodie Manzanares, Alice Legoix, Eugénie 
Ranjalahy, Isabelle Darbo, Jeanne Meyer-Braye, Marina Padre, Marie-Renée Hoareau Secrétaire-
Référente IRIBODE.

Maxime CARAYOL
Présidence ARIBODE

CHU Sud Réunion - Bloc Opératoire, 
BP350, 97448 St Pierre CEDEX - 0692668470 

Chaque région mentionne les évènements propres : JREP, SREP, AG, assemblée, autre.

AIBOA
JREP le 2 juin 2018.

AIBOB
JREP le 25 mai 2018 CCI MORLAIX.
 � Protocoles d’installation : retour d’expérience 

de MORLAIX.
 � Réingénierie IBODE
 � Forum actualité

Contact : lionel.cann@laposte.fr

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

AIBORRA
SREP le 14 juin 2018
VAE et réingénierie.

JREP automne.

AIDBORN
Comme chaque année, les Ibode de la région 
Hauts-de-France se donnent rendez-vous à la 
traditionnelle journée régionale de l’AIDBORN : la 
24ème JREP.

Celle-ci se déroulera le vendredi 15 juin 2018 au 
Novotel Lille Aéroport de Lesquin.
Le thème général de cette journée d’échanges 
et de partages sera : « La chirurgie robotique et 
la chirurgie mini invasive » (programme et bulletin 
d'inscription pages suivantes).

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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Voici le programme détaillé de cette formation :

 � Renan Rousseau, Ibode et le docteur Modine, 
chirurgien de l’Institut Cœur Poumon du CHRU 
de Lille : le remplacement de la valve mitrale 
par voie endovasculaire.

 � Isabelle Poulet et Elodie Sulmon, Ibode, et Le 
Professeur Reyns, neurochirurgien de l’hôpi-
tal Salengro, CHRU de Lille : traitement des 
tumeurs par photoluminescence.

 � Salah Kone, Ibode, et le docteur Deroussen, 
chirurgien pédiatrique, CHU d’Amiens : Chirur-
gie Mini-Invasive Robotisée pour la fixation au 
bassin des scolioses neurologiques.

 � Michael Vanstavel, Ibode du CH de Dunkerque 
et le docteur Surmei, chirurgien de l’hôpital 
Calmette, CHRU de Lille : le thymome sous 
robot.

 � Aline Dequidt Martinez, présidente de l’AEEIBO : 
la réingénierie du métier Ibode.

Nous mettrons bien sûr en avant, le Tipi d’un des 
étudiants fraîchement diplômés de l’école de 
Lille.
Nous espérons vous retrouver en nombre pour 
écouter ces excellents orateurs et pour échanger 
avec nos partenaires exposants fidèles.

Sylvain Carnel
Président de l’AIDBORN

AIFIBODE
AG* UNAIBODE le 14 mai 2018.
JNEP du 15 au 17 mai 2018.

ALIBODE
Les rendez-vous de 2018 sont déjà sur les rails :
 � 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.
Contact : alibode-mfh@sfr.fr

APLIBODE
JREP en octobre 2018. 

ARIBONE
SREP annulée.
JREP le 13 octobre 2018 Novotel Tinqueux (Reims).

ASIBONOR
La 17ème JREP le samedi 26 mai 2018 à l’hôtel 
Mercure de Caen Côte de nacre, de 8h00 à 17hoo.
Contact : asso-asibonor@hotmail.fr ou 

golden77@live.fr

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

*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 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par 
l’établissement de santé.

 � Arrêté du 12 février 2018 fixant les conditions d’attribution aux agents relevant des ministères chargés 
des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère de l’éducation nationale, du ministère 
des sports de la prime de restructuration et de l’indemnité de départ volontaire.

 � Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d’adaptation relatives aux professions de 
santé.

 � Arrêté du 2 février 2018 fixant le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière servant de 
base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des 
crédits d’heures syndicales.

 � Arrêté du 1er février 2018 relatif au suivi et à l’évaluation de la stratégie nationale de santé 2018-2022.

 � Arrêté du 30 janvier 2018 fixant les priorités nationales en matière de protocoles de coopération.

 � Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire.

 � Arrêté du 23 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture et l’organisation de concours 
communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B.

 � Arrêté du 23 janvier 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture et l’organisation de concours 
communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C.

 � Arrêté du 22 janvier 2018 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 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.

 � 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).

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

Dany GAUDELET
Vice-Présidente de l’UNAIBODE

TEXTES LÉGISLATIFS
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