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Les récentes Journées Nationales d’Etudes et de Perfectionne-
ment de l’Unaibode nous ont donné l’occasion d’échanger sur 
l’avenir de notre métier. Un avenir à nouveau empreint d’inquié-
tude mais aussi d’espoir !

En effet, si la victoire des actes exclusifs se construit dans la diffi-
culté, depuis le 27 janvier 2015, les Ibode sont entrés par la grande 
porte des blocs grâce aux actes exclusifs, grande porte des blocs 
et des négociations. Nous avons notre place dans toutes ces né-
gociations et nous devons la garder. Aujourd’hui, les Ibode avec 
ce combat quotidien mené par l’Unaibode sont sur l’échiquier au 
même titre que les chirurgiens et les fédérations d’employeurs.

Depuis 2015, et surtout depuis décembre 2016, date du report au 
1er janvier 2018 du 1b par le Conseil d’État, nous n’avons eu de 
cesse de signaler l’impossibilité, en termes d’effectifs, de la mise 
en place de cette application. Nous avons d’ailleurs sollicité à 
de très nombreuses reprises, le Ministère, pour tirer la sonnette 
d’alarme avec l’objectif de trouver des solutions. 

Mais cette solution de report était, je vous le garantis, la « moins 
mauvaise des solutions », celle qui doit nous permettre encore 
de croire à l’exclusivité de ces actes ou encore, à terme, à l’exclu-
sivité Ibode dans les blocs. 

Evidemment ces 18 mois ne suffiront pas, vous le savez bien et 
nous le savons. Mais ils nous permettront, soyez-en certains, de 
mettre en place ce 1b et de tendre, vers l’exclusivité Ibode dans 
les blocs. 

Nous portons également une autre avancée pour l’avenir du 
métier : La pratique avancée pour les Ibode. La directrice de la 
DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins) a enfin reconnu 
que les infirmiers spécialisés avaient une place dans ce nouvel 
exercice. Il nous faut poursuivre, argumenter, convaincre… afin 
de positionner les Ibode comme étant le partenaire compétent 
indispensable sur les plateaux techniques et en péri-opératoire. 

Comme je le disais lors du discours d’ouverture des JNEP : « Je 
considère pour ma part que seule la victoire est belle ! ». Alors 
battons-nous ensemble !

En cette période de vacances, je vous souhaite également un 
très bel été, les dossiers ne s’arrêteront pas, des rendez-vous 
sont prévus mais nous profiterons également des beaux jours 
pour nous ressourcer et revenir pleinement motivés à la rentrée 
de septembre.

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

Les actes exclusifs

Actes exclusifs : une mise au point de l’unaibode formulée par la voix de son 
conseil juridique
« Les actes exclusifs et l’évolution du calendrier depuis la parution du décret le 27 janvier 2015 suscitent 
autant d’intérêt que d’interrogations auprès des Ibode. Ces interrogations sont le gage de la passion et 
de l’intérêt que portent les Ibode pour leur profession. Pour autant, le flou persiste et la réalité laisse 
parfois place à la désinformation. Aussi, est-il important pour l’Unaibode de faire le point sur cet enjeu 
pour l’avenir de la profession. Pour cela, j’ai demandé à notre conseil juridique de dresser cet état des 
lieux sur l’actualité des actes des Ibode ».

Brigitte LUDWIG
Présidente de l’Unaibode

1 Décret n°2015-74 du 27 janvier 2015.
2 Annexes de l'arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 

relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire.

Les mesures transitoires nécessaires à la réussite de la réforme des IBODE
Une réforme du champ de compétences des IBODE est parue par décret en date du 27 janvier 20151.
Ce texte a profondément modifié les règles de fonctionnement des blocs opératoires en créant un 
nouveau métier IBODE (1) nécessitant des mesures transitoires (2) pour opérer la transition vers la 
réglementation nouvelle.

1. Le nouveau métier IBODE
1.1 Les nouvelles missions IBODE jusqu’alors réservées aux seuls médecins

 Ü Les chirurgiens sont autorisés à opérer avec 
les IBODE comme assistant opératoire.

L’article R 4311-1-1 prévoit à son 2° que l’IBODE 
exerce : 
« 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 ».

Ce texte renvoie expressément à un arrêté du 
ministre de la Santé. De nouveaux référentiels 
d’activité et de formation ont en effet été signés 
le 27 janvier 20152, venant ainsi préciser le contenu 
de la fonction d’assistant auprès du chirurgien.
La règlementation permet ainsi à l’IBODE assistant 
de participer activement à la pose des DMI, d’ef-
fectuer les sutures profondes, réduire les fractures, 
injecter des produits à visée diagnostique ou théra-
peutique dans les cavités, artères, viscères.

« L’IBODE n’est donc plus un simple aide opératoire 
présent pour faciliter le geste opératoire ».
Le chirurgien peut ainsi en toute sécurité juridique 
opérer avec la participation active de l’IBODE.
L’IBODE n’est donc plus un simple aide opératoire 
présent pour faciliter le geste opératoire effectué 
par le seul chirurgien mais un véritable assistant 
pouvant réaliser de concert avec le chirurgien les 
gestes de chirurgie.

 Ü Les chirurgiens sont autorisés à prescrire les instal-
lations chirurgicales et les fermetures cutanées.

L’article R 4311-11-1 prévoit à son 1° a) que : 
« Dans les conditions fixées par un protocole 
préétabli, écrit, daté et signé par le ou les 
chirurgiens : a) Sous réserve que le chirurgien 
puisse intervenir à tout moment : - l’installation 
chirurgicale du patient ; - la mise en place et 
la fixation des drains susaponévrotiques ; - la 
fermeture sous-cutanée et cutanée ».
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3 Conseil d’Etat, décision n°389036, 389589, 390121 du 7 décembre 2016
4 Décret n° 2018-79 du 9 février 2018

L’IBODE se voit ainsi également confier les débuts 
et fins d’intervention. Le chirurgien peut ainsi 
arriver en salle pour l’incision cutanée et sortir à 
la fermeture de l’aponévrose.

Le chirurgien peut ainsi en toute sécurité juridique 
se libérer du temps opératoire à la condition 
qu’il puisse intervenir en salle dans un délai 
n’emportant pas de conséquences dans la prise 
en charge du patient.

1.2. Les IBODE exercent exclusivement l’ancienne fonction d’aide opératoire
La fonction d’aide opératoire, correspond se-
lon l’interprétation du Conseil d’État en date du  
7 décembre 20163 aux actes cités à l’article R 4311-
11-1 1° b), soit : « apporter une aide à l’exposition, à 
l’hémostase et à l’aspiration ».

La réforme du champ de compétence des IBODE 
opère effectivement un transfert de la fonction 
d’aide opératoire aux seuls IBODE.

Beaucoup de professionnels ont résumé à tort 
la réforme du champ de compétence des IBODE 
au seul transfert de compétence de l’aide opéra-
toire. Si ce transfert est une réalité, il n’est que la 
conséquence de la création d’une mission d’assis-
tant opératoire réservée aux IBODE.

En effet, ce transfert n’est pas le « cœur » de la 
réforme des IBODE mais une conséquence néces-
saire et incontournable à la création du nouveau 
métier IBODE.

En devenant un assistant-opérateur en présence 
du chirurgien, l’IBODE est autorisé à effectuer de 
nombreux actes de chirurgie jusqu’alors interdits 
à un non médecin.

Les chirurgiens étant autorisés à opérer en bi-
nôme avec des infirmiers spécialisés, il est primor-
dial que les métiers IBODE et IDE soient claire-
ment définis sans possibilité de confusion ou de 
« glissement de tâche » sur des actes de chirurgie.

En effet, dans l’hypothèse où la règlementation 
n’avait pas réservé la fonction d’aide opératoire 
aux seuls IBODE, un IDE aurait pu alors continuer 
à s’habiller stérilement pour effectuer de l’aide à 
l’exposition, de l’hémostase et de l’aspiration.

Ainsi, si dans le dossier patient, figurerait simple-
ment la mention qu’un IDE occupe la fonction 
d’aide opératoire, sur le terrain la réalité serait 
toute autre, le chirurgien solliciterait régulière-
ment l’IDE pour qu’il effectue d’autres actes que 
les seules expositions, hémostases et aspirations, 
mais relevant des actes de chirurgie autorisés aux 
seuls IBODE.

C’est donc dans un souci de sécurité pour le pa-
tient, mais aussi pour le professionnel IDE, qui se 
trouverait alors à pratiquer des gestes interdits, 
que la réglementation a clairement délimité les 
métiers IBODE. En per-opératoire, les IBODE sont 
seuls habilités à toucher un patient en stérile (assis-
tante et aide opératoire) tandis que les IDE restent 
en charge du fonctionnement de la salle (circulant) 
et de l’instrumentation pure si nécessaire.

Cette nouvelle répartition des rôles entre IBODE et 
IDE conduit à la transformation de bon nombre de 
poste IDE en poste IBODE. Une telle transforma-
tion nécessite du temps et ne peut donc se réaliser 
qu’à l’aide de véritables mesures transitoires.

2. Les mesures transitoires accompagnant le nouveau métier IBODE
Aujourd’hui, le nombre d’IBODE est insuffisant pour 
réaliser l’ensemble des activités d’aide opératoire 
réalisées dans tous les blocs opératoires de France.

Aussi, le ministère de la Santé a précisé que le 
transfert de l’activité d’aide opératoire aux seuls 
IBODE n’interviendra que le 1er juillet 2019, par dé-
cret en date du 7 février 20184.

Rappelons que les nouvelles activités de l’IBODE, 
à savoir les activités d’assistant d’opérateur par 
prescription en début et fin d’intervention, sont 
en revanche déjà une réalité. Le reste du texte 
est en effet en vigueur depuis le 30 janvier 2015.

Ainsi, si les IBODE peuvent déjà participer active-
ment aux interventions chirurgicales, le transfert 
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de l’activité d’aide opératoire aux seuls IBODE 
emporte la nécessité d’adopter des mesures tran-
sitoires.

Force est de constater que le nombre d’IBODE 
est aujourd’hui insuffisant pour faire face à toutes 
les missions d’aide opératoire, ce d’autant qu’il 
existe une très grande disparité du nombre 
d’IBODE présents dans les équipes entre les éta-
blissements publics et privés.

Enfin, le temps de formation et la nécessité de 
maintenir un bon niveau d’expertise pendant les 
départs en formation interdit d’espérer former 

d’ici le 1er juillet 2019 le nombre d’IBODE néces-
saire à l’ensemble de l’activité d’aide opératoire.

Il faut donc analyser la période nous séparant 
du 1er juillet 2019 comme le temps nécessaire à la 
négociation de mesures transitoires qui accompa-
gneront le transfert de l’activité d’aide opératoire 
aux seuls IBODE.

Deux mesures transitoires peuvent donc être en-
visagées, par résorption ou assimilation.
Quelle que soit la mesure envisagée, il est néces-
saire de définir le groupe professionnel concerné 
par une telle dérogation.

2.1. L’identification des professionnels concernés par la dérogation
Il s’agit ici de définir le groupe d’IDE ayant l’expé-
rience suffisante au bloc opératoire pour bénéfi-
cier des mesures transitoires.

A titre liminaire, il est bien entendu que les IDE, 
qui ne rentreront pas dans les critères d’ancien-
neté, se verront irrémédiablement et définitive-
ment interdire au 1er juillet 2019 les activités d’aide 
opératoire, sauf à obtenir leur diplôme d’IBODE.

Pour identifier le groupe d’IDE concerné par la 
mesure transitoire, il faut donc fixer une certaine 
ancienneté au bloc opératoire.

Ici, le dogmatisme n’a pas sa place. L’identifica-
tion du groupe dépend des besoins du terrain est 
non de l’opinion de chaque groupe professionnel 
concerné, qui placeront toujours le curseur de 
l’ancienneté des IDE en fonction de leur propre 
intérêt personnel. L’employeur aura toujours inté-
rêt à voir admis un IDE ayant très peu d’ancien-
neté, là où les IBODE exigeront facilement 15 ans 
d’ancienneté.

Une telle approche dogmatique, outre de rendre 
impossible tout consensus, n’a en réalité aucun 
intérêt puisque l’objectif des mesures transitoires 
est d’assurer l’applicabilité de la réforme des 
IBODE en l’accompagnant par des mesures de 
transition efficaces. 

Il faut donc que le nombre d’IDE concernés par 
les mesures transitoires permette de couvrir les 
besoins du terrain.

L’ensemble des acteurs doivent donc définir, 
en toute objectivité, le nombre exact de postes 
d’aide opératoire à pourvoir, pour ensuite défi-
nir l’année d’ancienneté des IDE permettant de 
couvrir les besoins, sans qu’il soit nécessaire d’en 
autoriser plus que nécessaire.

N’oublions pas que l’enjeu est de voir le texte des 
IBODE entrer en vigueur dans son intégralité, et que 
le transfert de l’activité d’aide opératoire soit définitif.
Reste alors à envisager les différents types de 
mesures transitoires envisagés.

2.2. La mesure transitoire par résorption
Il s’agirait d’autoriser les IDE concernés à la pra-
tique de l’aide opératoire dans les seules spéciali-
tés de leur expérience, moyennant une formation 
complémentaire de mise à niveau.

Cette mesure a le double avantage de limiter 
l’étendue des mesures transitoires et de circons-
crire la formation complémentaire des IDE ainsi 
autorisés à une durée très raisonnable.

Ce type de mesure transitoire a un certain nombre 
d’inconvénients.

Une telle mesure va tout d’abord maintenir des 
IDE sous statut dérogatoire pendant un certain 
nombre d’années, la résorption des IDE autorisés 
ne se faisant qu’au gré de leur départ pour être 
remplacés par des IBODE formés au fur et à me-
sure des besoins.

Les IBODE mettront ainsi des années pour être 
présents dans toutes les salles d’intervention en 
per-opératoire, les chirurgiens ne pouvant alors 
exploiter toute l’étendue de l’assistant opératoire 
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qu’au fur et à mesure des remplacements des IDE 
autorisés par des IBODE.

Ce type de mesure va également poser des pro-
blèmes d’organisation dans les blocs opératoires 
notamment pour les gardes et astreintes, puisque 
les IDE autorisés n’auront pas forcément une dé-
rogation dans toutes les disciplines de leur bloc 
opératoire.

Enfin, cette mesure n’autorisera que la réalisation 
des trois actes d’aide opératoire ce qui risque de 
conduire à des difficultés. Il faudra en effet dif-
férencier l’IDE autorisé de l’IBODE assistant, le 

chirurgien n’étant pas forcément au fait de tant 
de subtilité de statuts et de niveaux de compé-
tence d’exercice professionnel…

La mesure pourrait alors étendre la dérogation 
des IDE autorisés à l’ensemble des actes des 
IBODE pour éviter la multiplication des compé-
tences d’exercice. Si tel était le cas, il faudra alors 
une formation complémentaire beaucoup plus im-
portante, comprenant de nombreuses semaines 
de formation théorique et pratique.

Ce type de mesure peut devenir rapidement peu 
pratique à mettre en œuvre.

2.3. La mesure transitoire par absorption
Nous venons de constater que les inconvénients 
de la mesure transitoire par résorption amènent 
naturellement à étendre au maximum la 
dérogation en augmentant par la même occasion 
de manière importante le temps de formation des 
IDE autorisés.
La question se pose alors de savoir si les 
mesures transitoires ne pourraient pas être plus 
simples, accompagnant les IDE autorisés dans 
le cadre d’une formation encore plus complète 
en véritable complément de leur expérience 
déjà acquise sur le terrain, aux fins d’obtenir la 
qualification IBODE.
Il s’agirait d’absorber et même d’assimiler les IDE 
autorisés au sein de la profession IBODE par le 
biais d’une mesure exceptionnelle et unique de 
formation diplômante IBODE.
Les IBODE seraient ainsi présents en quelques 
années dans tous les blocs de France ce qui 
facilitera d’autant la gestion des équipes au sein 
des blocs opératoires.

Rappelons que cette formation diplômante IBODE 
n’interviendrait qu’une seule fois sur le seul 
groupe d’IDE identifiés avec le nombre d’années 
d’expérience requis.
Les autres IDE, et bien évidemment pour l’avenir 
les nouveaux IDE arrivant au bloc opératoire, 
devront limiter leur exercice professionnel au seul 
métier de circulant, puis effectuer la formation 
IBODE classique pour pouvoir occuper les 
fonctions d’aide opératoire et d’assistant.
Dans l’hypothèse où une telle mesure serait 
retenue, gageons que les IBODE déjà diplômés 
accueilleraient leurs nouveaux collègues IBODE 
avec enthousiasme, car une telle mesure 
assurerait définitivement et pour l’avenir la 
présence des IBODE pour toutes les interventions 
chirurgicales effectuées dans tous les blocs de 
France et cela dans un temps record.

Maître Jean-Christophe BOYER
Avocat au barreau de PARIS

Avocat-Conseil de l’UNAIBODE

L’Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat
L’Unaibode est l’association qui regroupe les associations d’infirmiers de bloc opératoire et défend la 
qualification des quelque 9.000 IBODE qui exercent en France dans le secteur public et le secteur privé. 
Sans eux, il ne peut y avoir de fonctionnement sécurisé des blocs opératoires. L’AEEIBO est l’association 
des enseignants des écoles d’infirmiers de bloc opératoire. Elle a pour mission de valoriser et promouvoir 
la formation d’infirmier de bloc opératoire. Elle rassemble 23 écoles sur l’ensemble du territoire. 



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°121

Juillet 2018

6

IBODE, de la pratique à la compétence
L’ouvrage « Ibode, de la pratique à la compé-
tence » (compétences 1, 2 et 3) est en librairie.

Un livre de références pour les Ibode, indispen-
sable pour être au fait des technologies et des 
techniques chirurgicales en constante évolution. 
La rédaction de cet ouvrage collectif s’appuie 
sur l’approche de la formation par compétences 
(1, 2 et 3) et sur la description d’une situation 
emblématique, inscrivant l’élève ou le profession-
nel Ibode dans une posture ou une démarche 
réflexive. Les auteurs sont des Ibodes, cadres 
Ibode, pharmaciens, biomédicaux, médecins, ma-
nipulateurs en électroradiologie médicale, dont 
les écrits ont été relus par des experts. À partir 
de la situation clinique décrite et pour les trois 
compétences, un tableau récapitulatif identifie les 
différents savoirs à maîtriser pour une pratique 
professionnelle optimale, assurant la qualité et 
la sécurité des soins aux patients. Ce guide indis-
pensable est une référence pour appréhender 
la complexité de fonctionnement des plateaux 
techniques :  

 Ü Ouvrage exclusif sur le métier d’Ibode : 
l’Infirmière de Bloc Opératoire Diplômée d’État. 

 Ü Écrit et réalisé par les membres de l’Unaibode, 
société savante qui regroupe toutes les Ibode 
de France, et validé par la Soféribo, société 
savante de l’Unaibode. 

 Ü Réalisé en grande partie sous forme de fiches 
techniques, de tableaux ou d’encadrés. 

Ouvrage collectif, dirigé par Brigitte Majdoul, rédi-
gé par les membres de l’UNAIBODE.

L’Unaibode se propose d’acheter des ouvrages 
à La société LAMARRE avec une remise de 25 % 
minimum sur le prix actuel qui est de 35 €.

Vous pouvez vous rapprocher de votre association 
régionale pour passer une commande groupée.

Le volume d’ouvrages commandés fera le taux de 
remise.

Vous pouvez aller sur le site :
http://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/
G01849/ibode-de-la-pratique-a-la-competence.html

LA CEF

Projet KSM
La troisième réunion de groupe de travail 
européen sur le projet KSM, Key Skill 
Management par Compétences Clés, a eu lieu à 
Kuopio, Finlande le 22 et 23 février 2018. 

En effet, le KSM est un projet européen qui a été 
conçu en 2006 comme une méthode de manage-

ment pour les entreprises industrielles. En 2010 
à la demande de la HAS, l’UNAIBODE a collabo-
ré avec EORNA à l’élaboration de ce projet avec 
Monsieur David Pasteau pour le management des 
risques au bloc opératoire. C’est un outil de ges-
tion des risques, un outil de qualité et un outil de 
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management. Les bénéfices sont pour l’équipe du 
bloc opératoire, les responsables des ressources 
humaines et les administratifs de l’établissement 
et les patients.

Depuis 2016, le deuxième volet de ce projet sous 
le nom de KSMOR, Key Skill Management in 
Operating Room, est coordonné par l’organisme 
CEPPRAAL. Il a pour but « d’établir les bonnes 
pratiques cliniques dans les blocs opératoires ». 
Ce projet ERASMUS + est sur deux ans et les 
partenaires européens de l’UNAIBODE sont la  
Belgique, la Finlande, la Grèce et la Tchéquie. 

Pendant cette période, les grilles d’autodiagnostic 
élaborées par UNAIBODE, seront testées par les 
infirmiers dans les établissements de santé des 
pays participants pour évaluer leurs connaissances 
au bloc opératoire. 

La première réunion d’information et planification 
a eu lieu à Lyon. La présidente d’EORNA, 
Madame May Karam était présente et a exprimé 
son soutien pour le projet. Lors de la deuxième 
réunion en mai 2017 en Grèce, un bilan de 7 mois 

a été fait sur les traductions de ces grilles dans 
les pays partenaires. Le protocole de pré-tests a 
été défini pour des groupes d'entretiens, afin de 
l'expérimenter dans les différents établissements. 
Il a été décidé de faire une Newsletter après 
chaque réunion ; la Grèce a fait la première.

En février 2018, la troisième réunion a eu lieu à 
Kuopio, Finlande. L’avancée des pré-tests, les 
difficultés rencontrées pour leur mise en place 
et les dates limites des résultats sous forme 
de tableau Excel ont été discutés. En France, 8 
établissements utilisent ces grilles auprès des 
infirmiers avec une expérience de 0 à 2 ans au 
bloc opératoire. La date de la prochaine réunion 
a été fixée pour la fin du mois de mai à Bruxelles. 
Un rapport sur la dissémination de ce projet 
par e-learning, le site web, le Facebook et les 
divers congrès et manifestations Européens sera 
communiqué.

Dori AFRAIE
IBODE CHU COCHIN-PARIS
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EORNA

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 offrira 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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Remise du prix soféribo 2018
Lors des 35èmes Journées nationales d’Etude 
et de Perfectionnement des infirmiers de bloc 
opératoire qui se sont déroulées les 15, 16 
et 17 mai 2018, au Palais des Congrès Porte 
Maillot, Paris, la Société Française d’Evaluation 
et de Recherche Infirmière en Bloc Opératoire 
(Soféribo) a remis le prix Soféribo.

Ce prix récompense 3 travaux d’intérêt 
professionnel (TIP) réalisés pour l’obtention du 
Diplôme d’Etat Ibode.

15 TIP ont été reçus. 3 lauréates ont été primées.

3 prix d’une valeur de 350€ ont été remis en 
séance plénière le mardi 15 mai 2018 au Palais des 
Congrès de Paris, ainsi qu’un abonnement gratuit 
d’un an à la Revue professionnelle « Interbloc ».

Chaque lauréate a fait une présentation 
PowerPoint de 10 minutes de son travail à partir 
d’une trame élaborée par le jury.

Les 3 lauréates primées sont : 

 � Chloé D’HALLUIN, Ibode au Centre Hospitalier 
de Dron, à Tourcoing, a été récompensée pour 
son travail « Ibode : Implication et Expertise ». 

SOFERIBO
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Dany GAUDELET
Présidente Soféribo

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES

Préparation cutanée de l’opéré abdominal
Résumé de la revue de littérature effectuée par le service de chirurgie digestive du CHU ESTAING à Clermont-
Ferrand.
Basée sur 20 études à haut niveau de preuves publiées entre 1971 et 2017 (méta-analyses et essais cliniques 
contrôlés randomisés). 
Ayant pour critère de jugement principal la survenue d’une ISO entre 24h et 30 jours après l’intervention 
chirurgicale abdominale.

Représentant 13.5 % des infections nosocomiales, les infections de site opératoire constituent un 
problème majeur de santé publique, et une préoccupation essentielle en chirurgie et dans les blocs 
opératoires où la gestion du risque infectieux est une priorité absolue pour tous les acteurs.

L’objectif de cette étude est de cibler la période préopératoire, et la préparation cutanée de l’opéré en 
chirurgie viscérale, en répondant à plusieurs questions concernant l’ensemble des mesures réalisées : la 
dépilation, la douche préopératoire, la détersion, l’antisepsie et enfin l’utilisation de champs adhésifs.

Ont été retenues pour cette revue les études apportant une réponse avec un haut niveau de preuves 
aux questions suivantes :

 � La dépilation, oui ? Non ? Par quels moyens ?
 � La douche pré-opératoire : combien de fois ? Avec quel produit ?
 � La détersion : systématique ou non ? Avec quel produit ?

 � Stéphanie PEREZ, Ibode, au bloc neurochirurgie 
du CHU Purpan, à Toulouse, s’est distinguée 
pour son travail « Prélèvement multi-organes : 
le vécu au bloc opératoire (PMO) ». 

 � Alice THURETE, Ibode au Centre Hospitalier 
de Sambre Avesnois, à Maubeuge, a été 
récompensée pour son travail « L’Ibode au 
cœur des blocs ». 



11

www.unaibode.fr

 � L’antisepsie : avec quel produit ?
 � L’utilisation de champs adhésifs : oui ou non ? Avec quels produits antiseptiques ?

Plusieurs recommandations ont ainsi pu être émises, conformes aux recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et de la Société Française d’Hygiène Hospitalière. (SF2H)

La dépilation
Plusieurs essais cliniques comparatifs entre rasage, absence de rasage, crème dépilatoire, et tonte ont 
été analysés et sont présentés dans le tableau suivant :

Auteur Effectif Groupes Résultats

Oui ? Non ?

Rojanapirom [22] 80 (appendicectomie)
(A : n=40, B : n=40)

A : Rasage,
B : Pas de rasage Aucune ISO 

Court Brown [21] 418 (chirurgie abdominale)
(A : n=137, B : n=126, C : n=141)

A : Rasage ou crème 
dépilatoire

C : Pas de rasage

Aucune différence 
significative

Par quel moyen ?

Balthazar [23] 200 (cure de hernie inguinale)
(A : n=100, B : n=100)

A : Rasage 
B : Tonte

Aucune différence 
significative

Goeau Brissoniere [24] 100 (chirurgie programmée)
(A : n=51, B : n=49)

A : Rasage
B : Crème dépilatoire Aucune ISO relevée

Powis [25] 92 (chirurgie générale dont abdominale)
(A : n=46, B: n=46)

A : Rasage
B : Crème dépilatoire

Aucune différence 
significative

Seropian [26] 406 (A : n=249, B : n=157) A : Rasage
B : Crème dépilatoire

En faveur de la crème 
dépilatoire

Thorup [27] 50 (cure de hernie inguinale)
(A : n=24, B : n=26)

A : Rasage
B : Crème dépilatoire Aucune ISO

Thur de Koos [28]
253 (chirurgie générale dont 

abdominale)
(A: n=137, B : n=116)

A : Rasage
B : Crème dépilatoire

Aucune différence 
significative

Taylor  [30] 156 (hernie et varices)
(A : n=78, B : n=78)

A : Rasage
B : Tonte 

Rasage 15/78,
tonte 13/78

Concernant la survenue d’une ISO, il n’existe pas de différence significative entre :
 � Rasage VS absence de rasage, crème dépilatoire VS absence de rasage, rasage VS crème dépilatoire ou 

tonte.

8 études montrent une diminution significative du taux d’ISO en faveur de la tonte VS rasage.

DOI de l’article original : https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2018.03.004.
Poirot K., Le Roy B., Badrikian L., Slim K. Skin preparation for abdominal surgery. J Visc Surg 2018;155:211-217. 
Auteur correspondant : K.SLIM, kslim@chu-clermontferrand.fr. 
Service de Chirurgie digestive, CHU Estaing, 1 place Lucie Aubrac 63003 Clermont Ferrand, France © 2018 Elsevier 
Masson SAS. Tous droits réservés.
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La douche préopératoire 
L’ensemble des études porte sur 10157 patients

Auteur Effectif Groupes Résultats

Chlebicki 
[4]

16 études, n=17932 
(A : 7952, B : 9980)

A : Chlorhexidine
B : Autre (savon, placebo, pas de douche)

Pas de modification significative 
du taux d’ISO

Webster 
[5]

7 études n=10157 4 études n=7791 (chirurgie propre ou 
contaminée, vasculaire, routine surgery)  : 
A : Chlorexidine(n=3906)
B : Placebo (n=3885)

Pas de réduction significative du 
risque avec la Chlorhexidine

  3 études (vasectomie, routine surgery, 
vasculaire) n=1443
A : Savon (n=691)
B : Chlorhexidine (n=752)

Pas de réduction significative du 
risque avec la Chlorhexidine 

  3 études n=1142 (vasectomie, chirurgie 
plastique, chirurgie biliaire, hernie 
inguinale et cancer du poumon)
A : Chlorexidine (n=623)
B : Pas de douche (n=519)

Une grande étude retrouve une 
différence significative en faveur 
de la Chlorhexidine, les autres 
études ne retrouvent pas de 
différence significative

Type de produit utilisé
23 études ont comparé la Chlorhexidine avec des solutions détergentes simples, 1 grande étude 
rapporte une différence significative en faveur de la Chlorhexidine ; le risque d’ISO n’est cependant 
pas réduit de façon significative pour toutes les autres études.
Douche préopératoire à la Chlorexhidine VS pas de douche 
3 études ont ciblé ce critère, l’une d’entre elle retrouve une diminution significative du taux d’ISO dans 
le groupe « douche à la Chlorhexidine », les 2 autres ne concernent pas la chirurgie abdominale et ne 
retrouvent pas de différence significative.
Nombre de douches 
Aucune donnée publiée ne rapporte le nombre de douches recommandées, ni le délai par rapport à 
l’acte chirurgical.

La détersion et l’antisepsie
3 études cliniques analysées portant sur 570 patients et comparant une détersion préopératoire avant an-
tisepsie VS une antisepsie seule n’ont pas permis d’établir de différence significative sur le taux d’ISO.
Un essai non randomisé portant sur 3924 patients retrouve un taux d’ISO significativement plus élevé 
dans le groupe « détersion à la Chlorhexidine » VS pas de détersion.
Plusieurs cas de figures ont été analysés concernant l’antisepsie cutanée de la paroi abdominale en 
chirurgie propre et propre contaminée :

Chlorhexidine 0.5 à 4 % 
VS 

Polyvidone iodée (PVI) 

Détersion PVI 7.5 % puis Antisepsie PVI aqueuse 10% 
VS 

Détersion Chlorhexidine 4 % puis antisepsie Chlorhexidine aqueuse 2 %

Antisepsie PVI alcoolique 
VS 

Antisepsie PVI non alcoolique 

Alcooliques ou non
Significative du taux d’ISO en 
faveur de la Chlorhexidine ou 
pas de différence significative

Pas de différence significative

Différence significative en faveur 
de la PVI alcoolique

Nombre d’antisepsies réalisées : un essai randomisé portant sur 135 patients n’a pas retrouvé de 
différence significative entre la réalisation d’une ou de deux antisepsies cutanées successives.
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L’utilisation de champs adhésifs
Champ adhésif non imprégné VS pas de champ adhésif : significative du taux d’ISO dans le groupe 
champ adhésif (3082 patients sur 5 études).

Auteur Année Effectif Groupes Résultats Commentaires

Combien ?

Ellenhorn 
[14] 2005

234 (chirurgie 
abdominale)

(A : n=115, B : n=119)

A : 2 champs Bétadine 
(0,75 % puis 1 %)

B : Un champ Bétadine 1%

Aucune 
différence 

significative

Pas de 
supériorité aux 
deux champs

Shirahatti 
[15] 1993

135 (chirurgie propre et 
contaminée)

(A : n=68, B : n=67)

A : 2 préchamps 10minutes 
avant le bloc

B : 2 préchamps  2 à 3 
minutes avant le bloc

Pas de 
différence 

significative
 

Djozic 
[16] 2016

100 (hernie inguinale 
unilatérale)

(A : n=50, B : n=50)

A : 2 champs Bétadine 
alcoolique

B : Bétadine seulement

En faveur des 
deux champs Méthodo

Avec quel produit ?

Srinivas 
[19] 2014

351 (chirurgie propre 
contaminée)

(A : n=158, B : n=184)

A : Chlorhexidine;
B : Bétadine

Différence non 
significative 

en faveur de la 
Chlorhexidine

 

Park [17] 2016

534 (chirurgie 
hépatobiliaire et gastro-

intestinale)
(A : n=267, B : n=267)

A : Chlorhexidine;
B : Bétadine

 Pas de 
différence 

significative 
 

Privitera 
[13] 2016

19 études (chirurgie 
propre et propre 

contaminée)

A : Chlorhexidine;
B : Bétadine

En faveur de la 
Chlorhexidine  

Prabhu 
[18] 2016 3924 (hernie inguinale) A : Chlorhexidine;

B : Pas de Chlorhexidine

En défaveur 
de la 

Chlorhexidine 
 

Champ adhésif imprégné VS pas de champ adhésif 
pas de différence significative (1113 patients répartis en 2 études, portant sur la chirurgie propre her-
niaire et la chirurgie cardiaque)

Conclusion et recommandations
Basées sur les recommandations de l’OMS et de la SF2H, cette revue a permis de procéder aux recom-
mandations suivantes concernant la préparation cutanée de l’opéré abdominal :
 � La dépilation n’apporte pas de bénéfice signi-

ficatif et n’est pas recommandée. Cependant, 
en cas de gêne, il est possible de pratiquer une 
tonte ou une dépilation chimique, mais le ra-
sage est à proscrire.

 � La douche préopératoire diminue le risque 
d’ISO, aussi bien en chirurgie propre que 
contaminée, la supériorité du savon antisep-
tique sur un savon détergent simple n’est ce-
pendant pas établie. il n’est pas prouvé que la 
réalisation de 2 douches soit préférable à une 
douche unique, ni qu’elle doit être réalisée au 
plus près de l’acte chirurgical.

 � L’antisepsie cutanée est systématiquement 
recommandée, avec un antiseptique alcoolique 
sans préférence du type de produit (Chlorexhi-
dine ou Polyvidone) ; aucune donnée ne per-
met d’affirmer le caractère indispensable d’une 
détersion cutanée préalable à l’antisepsie.

 � L’utilisation de champs adhésifs n’est pas 
recommandée, particulièrement en chirurgie 
propre où l’utilisation de champs non impré-
gnés doit être proscrit.

S. LEPETIT
IBODE CHU Clermont Ferrand, Association IBORAL
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JNEP 2018, les 35èmes Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement de 
l’UNAIBODE : L’IBODE en Seine

Le grand rassemblement annuel des IBODE s’est 
tenu à Paris, au Palais des congrès Porte Maillot. 
Les congressistes furent conviés à une croisière 
sur la Seine placée sous la lumière de l’innovation. 
Une occasion de confronter leurs expériences et 
de parfaire leurs savoirs.

Les élèves de l’école des infirmiers de bloc opéra-
toire de Paris ont prêté main forte à l’Association 
d’Ile-de-France des Infirmiers de Bloc Opératoire 
Diplômés d’Etat (AIFIBODE) dans l’organisation 
de ces JNEP. 70 élèves de la promotion 2017-2019 
étaient présents pendant le congrès. A tour de 
rôle, ils ont assuré, avec une grande implication, 
les missions attribuées par le comité organisateur 
sur une des journées du congrès. Les deux autres 

jours, ils furent des congressistes à part entière 
pouvant assister aux conférences plénières, 
conférences débats et ateliers de leurs choix. Un 
travail en groupe de prises de note et d’analyse 
des conférences était à réaliser pour réinvestir ce 
temps de formation au sein de la promotion. La 
participation des élèves fut rendue possible grâce 
à la volonté de l’UNAIBODE d’inclure l’ensemble 
de la promotion à l’organisation des JNEP et au 
directeur de l’école, M. Christophe Houzé, qui a 
trouvé un partenaire à la promotion, lACEF rives 
de Paris.

Un bilan a été réalisé à l’école dès le lendemain 
de ces journées de congrès. Les élèves se sont 
exprimés oralement sur la richesse des commu-

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À
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nications et la diversité des thèmes abordés. Ils 
ont surtout apprécié la place donnée aux IBODE 
durant ces trois jours. Ils ont également souligné 
qu’au travers des allocutions, le travail d’équipe 
au bloc opératoire est mis en avant. Enfin, les 
temps d’échanges avec les congressistes furent 
un temps centré sur les pratiques et une source 
de motivation à terminer la formation et prendre 
une place en tant qu’IBODE au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle.

Un second bilan, un mois et demi après le 
congrès, sera réalisé par les formateurs de l’école, 
à l’aide d’un questionnaire. Il permettra d’évaluer 
les connaissances acquises, les temps forts, les 
points à améliorer pour transmettre au comité 
organisateur de Toulouse, chargé de l’organisa-
tion des prochaines JNEP, toute l’énergie positive 
déployée permettant la réussite de ce congrès.

La restitution des travaux de groupe se feront au 
fil des mois restants avant l’obtention du diplôme 
d’IBODE, au cours de journées d’enseignement 
et en présence d’experts dans un souci continuel 
d’enrichissement des connaissances de chacun.

Témoignage d’Emmanuelle, élève IBODE 
N’ayant jamais eu l’opportunité de participer à un 
congrès dédié aux infirmières de bloc opératoire 
diplômées d’Etat, j’ai été ravie quand l’école nous 
a offert la possibilité de nous y rendre, d’assis-
ter aux conférences, de participer aux débats et 
d’être intégrés à son organisation.

J’ignorais ce que j’allais y vivre et ce fut une expé-
rience professionnellement très enrichissante 

En tant qu’usagers du bloc et potentiellement 
futurs IBODE, nous nous sommes sentis totale-
ment concernés par les différentes thématiques 
abordées : les actes exclusifs, l’ingénierie de la 
nouvelle formation, la VAE, l’évolution de la pro-
fession et bien d’autres encore…

Les conférences étaient très intéressantes, 
complémentaires des enseignements délivrés 
à l’école. J’ai particulièrement apprécié les mé-
moires présentés par d’anciennes élèves IBODE 
dont la qualité de recherche et la réflexion ont 
achevé de me convaincre que nous ne sommes 
pas de simples exécutants mais de vrais parte-
naires de travail pour l’ensemble des intervenants 
d’un bloc opératoire au service des patients.
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J’ai également aimé rencontrer d’autres profes-
sionnels avec le sentiment d’appartenance à un 
même corps de métier avec des objectifs com-
muns et échanger sur les différences de nos mo-
tivations ce qui fait la richesse de ce que nous 
avons à apporter aux patients. 

Par ailleurs, nous avons eu la chance de choisir 
les sujets des débats auxquels nous avons pu 
assister et qui ont fait écho à nos travaux de re-
cherche pour le travail d’intérêt professionnel qui 
nous est demandé pour le diplôme.

Quant à notre participation à l’organisation, elle 
nous a permis de nous sentir utiles, parfaitement 
à notre place et légitimer notre présence à un tel 
congrès, facilitant l’entrée en contact avec les 
professionnels congressistes. 

L’expérience est à renouveler pour les promo-
tions à venir d’élèves IBODE.

Laurence LECLERC
Cadre de Santé IBODE, formatrice

Forum des 35ème Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement (JNEP) de 
L’Unaibode, Paris, mai 2018
Le forum d’actualités professionnelles du métier 
Ibode réalisé devant un public de professionnels 
dans une salle plénière comble est devenu l’un 
des rendez-vous les plus attendus chaque année 
lors des JNEP de l’Unaibode. L’objectif est de 
faire le point sur les actualités du métier Ibode.

Brigitte Ludwig, Présidente de l’Unaibode, ouvre 
la séance, expose les 4 axes de la présentation 
(le point sur la réingénierie de la formation 
Ibode, la vision de l’avenir du métier Ibode 
et des blocs opératoires, l’explicitation de la 
mise en application du décret relatif aux actes 
exclusifs Ibode, la présentation des résultats de 
l’enquête nationale du Snibo), et informe qu’à la 
suite des interventions, un temps de questions - 
réponses avec les acteurs de la salle suivra.

Aline Dequidt, Présidente de l’Association des 
Enseignants des Ecoles Ibo (AEEIBO), débute ce 
forum sur l’avancée de la réingénierie de la for-
mation Ibo. 

Les points clés à retenir :
 � Reprise du groupe de travail (avec des 

membres de l’Aeeibo, de l’Unaibode, du Snibo, 
des centrales syndicales, des représentants des 
fédérations des employeurs, des conseillers 
scientifiques des écoles et un représentant de 
l’enseignement supérieur) avec la DGOS en mars 
2017, l’objectif fixé est de finaliser le contenu 
de la formation Ibode en grade Master pour la 
mise en œuvre d’une rentrée « réingéniée » en 
septembre 2018.
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 � Il s’agit d’une nouvelle organisation du pro-
gramme de formation respectant les règles de 
l’enseignement supérieur (le métier reste le 
même) et visant un grade Master.

Les principes de la réingénierie sont :
 � Une formation planifiée sur 4 semestres uni-

versitaires. 
 � 6 domaines d’enseignement qui sont : sciences 

humaines et sociales (psychologie de la per-
sonne, législation, économie de la santé, enca-
drement et tutorat…), sciences biologiques et 
médicales (principes fondamentaux de l’acte 
chirurgical), la recherche en santé, la gestion 
des risques et démarche qualité (hygiène, sté-
rilisation…), la pratique Ibode et les différents 
rôles (circulant, instrumentiste, aide opéra-
toire et assistant de chirurgie…), et l’intégra-
tion des savoirs (UE intégratives). 

 � Ces domaines sont déclinés en Unité d’Ensei-
gnement (UE).

 � Les UE sont en lien avec les compétences (9), 
composées d’heures de cours magistraux, tra-
vaux dirigés, de temps personnel, valorisées 
en ECTS.

 � Stages cliniques. 

Madame Dequidt rappelle les demandes des as-
sociations :
 � Suppression des 2 années d’exercice profes-

sionnel pour permettre aux IDE grade licence 
de poursuivre le parcours professionnel.

 � Sélection non plus sur un concours d’entrée 
mais sur un projet professionnel écrit et argu-
menté.

 � Formation sur 2 années universitaires (2 x 9 
mois, de septembre à juin).

 � Possibilité de réaliser des stages au sein des 
établissements de santé de l’étudiant ou hors 
établissement (sociétés de chirurgiens, ou ser-
vice de stérilisation externalisée…).

 � Reconnaissance de la formation au grade Mas-
ter de 120 ECTS.

Puis tous ces textes seront soumis pour approba-
tion au HCPP, DGOS et ministères.
Madame Dequidt rappelle que la mise en œuvre 
de la rentrée 2018 est toujours au programme, 
c’est ce que demandent l’Aeeibo, l’Unaibode et le 
Snibo dans la mesure où ce programme réingénié, 
va permettre aux candidats en cursus partiel VAE 
Ibode d’acquérir les compétences manquantes. 

Sur les terrains de stage, l’encadrement des étu-
diants en formation nécessitera des réajuste-
ments (évaluation par compétences) ; Les écoles 
mettront en place des réunions d’information 
pour les tuteurs de stages.

Dans un deuxième temps, Le Professeur Guy  
Vallancien nous donne sa vision de l’avenir du mé-
tier et le fonctionnement des blocs opératoires.
Ce qu’il faut retenir de ses propos :
 � La chirurgie et les chirurgiens sont engagés 

dans une mutation colossale, « nous sommes 
en train de changer de monde et de changer 
nous-mêmes ».

 � « Je vais donc être amené à travailler de plus 
en plus avec la machine qui m’aidera au lieu de 
m’asservir » ; cet outil permet : le diagnostic 
médical, les indications thérapeutiques, la réa-
lisation du geste chirurgical (mouvements à 
360° facilitateurs du geste)...

 � « Pour le chirurgien, dans quelques années, il ne 
restera à gérer que l’imprévu ». « On opèrera 
que l’exception ».

 � Concernant le métier Ibode, le Pr Vallancien est 
persuadé de son essor car le chirurgien pourra 
de plus en plus « déléguer » et l’Ibode pourra 
assurer (après avoir bénéficié d’une formation 
complémentaire - comme en Angleterre -).

 � M. Vallancien suggère de modifier l’acronyme 
Ibode, qui pour lui n’est pas représentatif du 
métier.

 � M. Vallancien pense « qu’il n’y a pas de métiers 
paramédicaux et médicaux, mais que nous fai-
sons des métiers à responsabilités variables, nous 
sommes tous embarqués dans la médecine ».

 � Les acteurs de santé vont pouvoir se recentrer 
sur la relation avec le patient étant donné le 
temps libéré grâce à la machine. La place de 
l’Ibode est positionnée sur tout le parcours 
patient du pré, per et post-opératoire, c’est 
« l’Ibode qui devrait faire le « check up » avant 
et après ».

 � « Ibode en partenariat avec les chirurgiens ».

Troisième point à expliciter par Maitre Boyer, avo-
cat conseil des associations, la difficulté de l’ap-
plication du « 1b » du décret des actes exclusifs  
(27 janvier 2015) pour les Ibode par manque 
d’Ibode diplômés.
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Ce qu’il faut retenir de ses propos :
 � En févier de cette année, un nouveau texte re-

porte l’entrée en vigueur au 1er juillet 2019 du 
« 1b » du décret. Il souligne que seul le 1b est 
reporté et que le « 1a et 2 » du décret sont en 
vigueur depuis le 30 janvier 2015.

 � Le « 2 » du décret, est l’essentiel de cette réforme, 
une nouvelle fonction, celle d’assistant de chirurgie 
(gestes de chirurgie avec le chirurgien) est créée. Il 
ne s’agissait pas là de transfert d’activités IDE aux 
seuls Ibode puisque ce sont des gestes qui étaient 
totalement interdits à l’ensemble des infirmiers 
(donc pas de difficulté d’application du texte). 
Donc seul le report est pour le 1b, car il repré-
sente l’ancienne fonction de l’aide opératoire 
(aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspira-
tion) d’après l’arrêt du Conseil d’Etat (CE) du 7 
décembre 2016. 

 � Le rôle d’aide opératoire peut être réalisé par 
un IDE jusqu’au 1er juillet 2019. Concernant 
les autres actes du décret, seul l’Ibode peut 
les réaliser et ce depuis le 30 janvier 2015. Ni 
les Ibode, ni les Ide ne pouvaient exercer ces 
gestes avant, ce qui explique que Le CE n’en a 
pas modifié l’entrée en vigueur.

 � Concernant le nouveau report du « 1b », le CE 
l’a de nouveau acté faute de suffisamment 
d’Ibode pour réaliser les actes.

 � Une solution doit être trouvée d’ici là car le 
risque est que le CE ne reporte pas une troi-
sième fois l’entrée en vigueur et supprime donc 
le 1b. Ce qui serait catastrophique pour le métier 
puisque la frontière entre IDE et Ibode serait 
de nouveau très floue. On a besoin de ce 1b, et 
pour qu’il entre en vigueur il doit être applicable.

 � Il faut alors former un maximun d’Ibode d’ici 
là et réfléchir à la mise en place de mesures 
transitoires. La réflexion est déjà menée, mais 
rien n’est acté à ce jour.

 � Maitre Boyer explique l’avancée de la ré-
flexion :

1. Identifier les besoins en Ibode : En ce moment 
sous l’égide de la DGOS, avec les fédérations 
hospitalières… les données sont compilées.

2. 2 méthodes identifiées, (en fonction de l’an-
cienneté (à déterminer)) : 

a. Par résorption (qualifier les IDE avec une for-
mation « à minima », pour qu’ils soient habili-
tés à continuer de réaliser seulement les trois 
gestes du 1b (rôle d’aide opératoire), dans leur 
discipline, mais c’est une méthode qui exige 15 
à 20 ans pour obtenir un groupe majoritaire). 

b. Ou par absorption : Il s’agirait de former les 
IDE (pour le groupe identifié) à devenir Ibode 
selon une formation accélérée – choix fait pour 
la filière IADE de 1988 à 1993 – , cette méthode 
nécessiterait 2 à 5 ans pour obtenir un groupe 
majoritaire d’Ibode dans les blocs opératoires. 

La dernière intervention du forum porte sur les 
résultats de l’enquête nationale (du 15 novembre 
2017 au 10 janvier 2018) réalisée par le Snibo par 
le biais de questionnaires en ligne (25 questions 
via Google Forms®), diffusés par mail et sur les 
réseaux sociaux (Facebook® et Twitter®) et 
destinés aux adhérents Snibo.

Les premières tendances issues de l’enquête à re-
tenir exposées par Madame Barroy (Présidente du 
Snibo) et Monsieur Triboulin (secrétaire Snibo) :

 � Seules les réponses des Ibode ont été analy-
sées.

 � Taille de la population Ibode : 7245.
 � Taille de l’échantillon : 597 soit 8,2 % de la po-

pulation totale.
 � Niveau de confiance : 99 % à partir du moment 

où la taille de l’échantillon est de 6,2 % de la 
population totale.

“Etes-vous satisfait des conditions de travail” ? 
NON pour 55 % des Ibode. 
“Je suis stressé au travail” : OUI 58 %. 
“Je suis confronté à une tension quotidienne” : 
OUI 82 %. 
“Je suis satisfait du mode de management de 
mon service” : NON pour 66 %. 
“Je dispose de suffisamment de matériel pour 
travailler en sécurité” : Presque un Ibode sur 2 
ne dispose pas suffisamment de matériel pour 
travailler en sécurité.
“Dans mon service nous sommes en sous-
effectif” : OUI 60 % des Ibode. 
“Mon travail exige d’aller vite” : OUI 82 %.
“Mon travail m’oblige à me concentrer 
intensément” : OUI 91 % des Ibode. 
“Je bénéficie des formations souhaitées” : Un 
Ibode sur 2 ne bénéficie pas des formations qu’il 
souhaite.
“Connaissez-vous le Snibo” ? OUI 81 %.
“Etes-vous adhérent au Snibo” ? NON 84 %.
“Avez-vous déjà rencontré une situation dans 
votre carrière qui aurait nécessité la présence 
d’un syndicat Ibode” ? Presque la moitié d’entre 
nous a ressenti un jour le besoin d’un syndicat 
professionnel.
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Le groupe de travail va s’atteler maintenant à 
croiser les données.

Votre syndicat est à ce jour à vos côtés pour 
apporter des solutions individuelles et collectives 
à vos problèmes du quotidien.

A l’issue des ces 4 interventions, Brigitte Ludwig 
donne la parole aux professionnels de la salle 
Les questions posées ont porté sur les conditions 
de travail, la réingénierie de la formation, les 
mesures transitoires :

 � Vous avez noté la détresse des Ibode, mais 
que fait-on alors ?
Madame Barroy répond que grâce à l’enquête 
réalisée par le Snibo, des groupes de travail 
ont été mis en place :

 � Une assistance juridique s’occupant de dossiers 
en cours : 
 » Concernant les IDE restés dans le corps « en 

voie d’extinction ». 
 » Sur le cumul emploi et retraites. 
 » Sur le passage dans le public des Ibode en 

grade 3. 

 � Création de groupes de travail permanents 
portant sur : 
 » Le comparatif de salaires (différence avec les 

Iade (grade 4) en fin de carrière et Ibode : 
50€ brut (différence sur les primes et NBI). 

 » La grille et NBI (depuis 2002, la NBI Ibode 
est intégrée au salaire).

 » Le droit de grève : le but est de mettre en 
ligne des informations sur la réquisition… et 
la création d’un KIT de grève est en cours. 

 � Autre objectif est de créer des comités locaux 
pour permettre une meilleure visibilité de ce 
qui se passe en régions.

 � Où en êtes-vous de la prise en charge des 
astreintes par rapport à la retraite ? Car nos 
heures d’astreintes ne sont pas prises en 
compte pour la retraite.
Maître Boyer : Cela fait partie du dossier « sur 
le calcul de la retraite » et notamment pour les 
corps d’extinction. Le Snibo travaille dessus.

 � Je fais beaucoup d’astreintes, on fait des mois 
de 200 heures, des semaines de 50 heures, les 
heures d’astreintes ne rentrent pas dans les 
heures effectives et on est fatigués et c’est 

dangereux pour les patients, est-ce que des 
repos compensateurs sont prévus ?
Monsieur Triboulin : Un texte dans la fonction 
publique relate que sur 7 jours nous ne devons 
pas travailler plus de 48 heures. 
Maître Boyer : Cela montre qu’il y a un besoin 
d’informations et le Snibo va créer des fiches 
explicatives.

 � Il était prévu d’avoir un deuxième avocat pour 
vous aider vu le nombre de demandes. Où en 
est-on ?
Maître Boyer rappelle qu’à la création du 
Snibo, il avait dit qu’il aurait besoin d’une 
aide pour l’assistance juridique, il nous 
informe qu’aujourd’hui c’est chose faite, une 
collaboratrice est présente à ses côtés.

 � Si la reconnaissance du DEIBO en master est 
actée, les grilles salariales vont-elles suivrent ? 
Maître Boyer : Il n’existe pas de lien entre 
master (reconnaissance professionnelle) et les 
grilles salariales. C’est l’exercice qui permet de 
négocier le salaire. Le fait d’avoir un master, ne 
change pas les grilles indiciaires. Il n’y a pas de 
précédent. La fonction publique hospitalière 
ne fonctionne pas comme celle de l’Etat.

 � Concernant la réingénierie de la formation en 
« mode » universitaire, que ferons-nous des 
élèves Ibode en juillet et août par rapport aux 
employeurs ?
Madame Dequidt : Au niveau universitaire 
pour passer d’un semestre à l’autre, il y a des 
commissions (CAC) pour valider le passage 
dans l’année suivante. Si un étudiant ne 
valide pas un stage pendant l’année, il pourra 
le rattraper à ce moment-là. Les écoles de 
Marseille et de Limoges ont déjà expérimenté 
ce modèle et il n’y a aucun problème à partir du 
moment où les établissements sont préparés 
en amont. De plus les IDE qui terminent leurs 
études pourront accéder directement à la 
formation Ibode.

 � Concernant la nouvelle formation, en tant que 
tuteur d’étudiant en stage, vais-je devoir re-
faire une formation ?
Madame Dequidt : Une unité d’enseignement 
est prévue pour l’encadrement et le tutorat. 
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Les étudiants qui feront la nouvelle formation 
seront formés au tutorat. Pour vous, les écoles 
ont beaucoup travaillé et elles vont prévoir 
des réunions d’information sur les terrains. 
Par ailleurs, de nombreux Ibode accueillent 
des étudiants infirmiers en stage et sont déjà 
formés à la formation par compétences.

 � Concernant la VAE Ibode, il y a une date butoir ? 
Madame Ludwig : Maintenant il suffit d’un an 
d’expérience. Nous savons tous qu’un an n’est 
pas suffisant pour acquérir de l’expérience. 
La VAE reste une possibilité de devenir Ibode 
mais le parcours est long.

 � Est-il prévu l’ouverture d’écoles d’Ibo supplé-
mentaires ?
Madame Dequidt : Beaucoup d’écoles ont 
demandé une augmentation d’agréments et à 
Nice, une école doit ouvrir. L’école de Lyon a 
créé une antenne sur le CHU de Grenoble.

 � Vous dites qu’il faut préserver le 1b mais on 
n’empêchera pas le glissement de tâches, 
puisqu’un IDE peut instrumenter et le chirur-
gien peut lui demander de réaliser des actes 
d’aide opératoire. 
Maître Boyer : Le jour où il y a une plainte 
pour un accident, on vérifie que les règles 
ont été respectées. L’expert judiciaire fera 
analyse de « qui a fait quoi » en regard du 
champ de compétences de chacun. Il rappelle 
que dans le Code déontologie, l’article R4312-
10 du CSP stipule que l’Ide « ne doit pas, sauf 
circonstances exceptionnelles, entreprendre 
ou poursuivre des soins dans des domaines qui 
dépassent ses connaissances, son expérience, 
ses compétences ou les moyens dont il 
dispose  ». Si l’Ide réalise des actes en dehors 
de son champ de compétence, il engage sa 
responsabilité.

 � Qu’en est-il du rôle d’aide opératoire réalisé 
par les internes et les externes en CHU ?
Maître Boyer : Le but premier en CHU est de 
former les médecins. L’interne ne prend pas la 
place de l’aide opératoire ; un interne est un 
médecin en formation, il y a deux opérateurs, 
un qui apprend son métier à l’autre et l’autre 
qui apprend le métier (étudiant).

L’externe quant à lui n’est pas un médecin en 
formation, c’est un étudiant en médecine et 
tant qu’il n’a pas l’internat il n’est pas médecin 
donc il ne réalise pas des actes médicaux 
comme un interne. Cependant après que 
l’externe ait réalisé son stage dit « infirmier » 
(ce n’est pas qu’il devient infirmier en 3 
semaines), il a accès à l’intégrité des actes que 
nous faisons sur prescription médicale. Ceci 
est valable pendant qu’il est sur son terrain 
de stage, pas dans une clinique privée pour 
remplacer un Ibode car là c’est de l’exercice 
illégal.

 � Les mesures transitoires, restent floues pour 
moi…niveau d’ancienneté ?
Maitre Boyer : On identifie « le besoin » puis 
les Ide identifiés, concernés par les mesures 
transitoires auront (pour le premier système) 
une formation pour obtenir une habilitation 
dérogatoire jusqu’à la fin de leur carrière 
pour faire les actes d’aide opératoire dans les 
spécialités dans lesquelles ils travaillent ou si le 
deuxième système est acté, une formation sera 
créée pour qu’ils deviennent Ibode (formation 
différente de la formation classique). C’est 
dérogatoire, exceptionnel, pour devenir Ibode 
plus vite. Cette formation, ce n’est pas la VAE. 
L’objectif est que le 1b fonctionne et que le 
texte ne soit plus attaquable et que dans 5 ans 
il n’y ait que des Ibode au bloc opératoire.
Attention, Madame Ludwig rappelle qu’à 
ce jour rien n’est acté, ce ne sont que des 
hypothèses de travail. L’enjeu est important 
et surtout il faut se projeter sur le devenir du 
métier à long terme.

 � Pourquoi avez-vous changé de discours par 
rapport au Ibode ?
Monsieur Vallancien semble étonné de la 
question et dit ne pas se souvenir de ses 
propos datant de quelques années sur le 
métier. Il revient sur l’importance de créer un 
corpus véritable de formation et de pratique. 
C’est le moment de le faire pour que votre 
métier soit protégé. Je suis confiant par 
rapport à l’ambiance politique d’aujourd’hui.

Madame Ludwig : Les associations avaient 
demandé au ministère dès la sortie du décret 
des mesures transitoires (pas assez d’Ibode), 
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mais elles n’ont pas été entendues à l’époque. 
Aujourd’hui il y a eu deux reports donc il faut 
agir.

Madame Ludwig demande à Monsieur Vallancien 
quelle est sa vision concernant la place de 
l’ibode dans le cadre de la chirurgie ambula-
toire : pour lui, l’Ibode est l’élément clé, a un 
rôle majeur.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de mains 
levées pour poser des questions, Madame 
Ludwig clos la séance pour respecter les 
horaires de la journée.

Encore une fois, ce forum reste un temps 
fort lors des JNEP. Des dossiers impor-
tants relatifs au métier Ibode restent en-
core sans réponse de la part du minis-
tère ce qui inquiètent les professionnels.  
Les associations ne cessent de relancer les 
demandes auprès des instances, ne cessent 
de provoquer des réunions pour expliciter les 
enjeux pour le métier et rappellent sans cesse 
qu’il est grand temps d’obtenir des réponses 
pour avancer… elles ne lâcheront rien.

Vous pouvez retrouver sur le site de l’Unaibode 
le compte-rendu de ce forum

Anne LÉGER
Membre du bureau de l’Unaibode

Membre de la SOFERIBO

Salon Infirmier

Pour ce 3ème printemps consécutif, l’UNAIBODE 
et l’AEEIBO (Association des Enseignants en 
Ecole d’Infirmier en Bloc Opératoire) ont répondu 
présent aux organisateurs du Salon Infirmier 2018 
qui s’est déroulé cette année les 29, 30 et 31 mai 
Porte de Versailles à Paris. Pour la première fois, 
depuis qu’il se déroule à cette période de l’année, 
le salon infirmier a eu son espace dédié dans le 
hall 7.3. Les autres salons de la healthcare week 
étaient pour leur part regroupés dans le hall 7.2.

Depuis l’année dernière, le salon a retrouvé son 
public habituel, composé, essentiellement des 
étudiants en soins infirmiers en 2ème et 3ème année, 
curieux de découvrir un univers qu’ils ne côtoient 
que très peu durant leur formation. Mais le stand 
du village bloc, attire aussi des professionnels 

de terrain en quête de spécialisation ainsi que 
d’autres corps de métiers étrangers aux profes-
sions paramédicales. 

Toutefois, nous constatons une baisse du nombre 
de visiteurs depuis qu’il n’a plus lieu à l’automne. 
Pour les étudiants en soins infirmiers le mois 
de mai est aussi celui des examens ce qui peut 
expliquer une baisse de la fréquentation. Durant 
ces 3 jours quelques 600 visiteurs, de tout âge, se 
sont succédés sur les ateliers de notre stand. 

Le village bloc, cette année aussi, avait une 
surface réduite. Les organisateurs nous avaient 
concédé 80 m2 au lieu des 200 habituels il y 
encore 3 ans ! ... Mais l’enthousiasme demeure 
pour faire découvrir aux professionnels et futurs 
professionnels l’univers du bloc opératoire.
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C’est donc avec un nombre d’ateliers réduits, que 
nous avons ouvert le stand. Les plus attractifs 
étaient bien toujours présents : désinfection des 
mains par Friction d’un produit Hydro-alcoolique 
avec test d’efficacité, gantage, sutures (explication 
de cet acte exclusif réservé aux Ibode et travaux 
pratiques pour les visiteurs), manipulation d’instru-
ments chirurgicaux endoscopique à l’aide d’un pel-
vi-trainer et découverte de la chirurgie robotique.

Mais également pour se croire pendant quelques 
minutes un acteur de l’équipe chirurgicale, les 
étapes de mise en tenue, d’hygiène des mains, de 
gantage avant de rentrer en salle d’opération où 
trois Ibode les attendaient pour expliquer les rôles 
de circulante, instrumentiste et d’aide opératoire. 

Cette année encore, malgré ce rendez-vous 15 
jours après nos JNEP et la difficulté de réunir des 
professionnels « animateurs bénévoles », le tout 

compliqué par les grèves SNCF, c’est une trentaine 
d’Ibode venus de la France entière, dont 16 étu-
diants Ibo de l’école de Reims, qui ont fait vivre 
le village bloc, dirigé les ateliers, accueilli chaque 
jour les professionnels et futurs professionnels en 
quête d’orientation, pour promouvoir notre pro-
fession, faire découvrir notre spécialité et le cœur 
de notre métier, expliquer l’évolution profession-
nelle en cours suite au nouveau décret concernant 
les actes exclusifs réservés aux IBODE.

Ainsi, au cours de la première matinée, Mme 
Agnès Buzin, Ministre de la Santé. nous a fait 
l’honneur de sa présence. Durant sa visite, Mme 
Aline Dequidt (présidente de L’AEEIBO) lui a 
remis un mémo concernant la réingénierie du 
métier ibode. Ensuite, Mme la ministre s’est 
brièvement entretenue avec les étudiants réunis 
auprès d’elle.
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Cette édition 2018 a été une fois de plus, un lieu 
de rencontres, d’échanges et de croisements inter 
générationnel où chacun était heureux de retrou-
ver des collègues et de partager des savoirs.

Nous remercions très chaleureusement, toutes 
les personnes qui ont consacré une partie de 
leur temps libre pour venir animer et faire 

vivre le village bloc. Nous les saluons pour leur 
implication, leur enthousiasme et leur générosité. 

Nous remercions également, nos fidèles parte-
naires des laboratoires Anios, Ansell, Applied, 
Molnlycke, SCA(Tork), Segetex qui chaque année, 
mettent leurs matériels à notre disposition pour 
faire vivre le village Bloc.

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

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

Nicole LINAS 
Dominique LANQUETIN

ÜÜ Congrès de chirurgie gynécologique et pelvienne, 
du 19 au 21 septembre 2018 à Paris.
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ÜÜ 10ème rencontre des métiers de la Santé, du 13 au 14 septembre 2018 à Strasbourg.
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L’AIDBORN, l’association des Ibode de la 
région Hauts-de-France, vient d’organiser sa 
24ème JREP, Journée Régionale d’Etude et de 
Perfectionnement, ce vendredi 15 juin 2018 au 
Novotel Lille aéroport de Lesquin.

C’est un rendez-vous incontournable pour les 
gens du nord, heureux de pouvoir se retrouver 
entre professionnels pour échanger, s’informer 
de l’actualité et rencontrer les industriels venus 
présenter leurs produits.

Pour cette nouvelle édition, nous avions concocté 
un programme riche, dense et innovant avec 
des 1ères mondiales qui ont fait la une de nos 
quotidiens nationaux (presse écrite et télévision).

Après le mot de bienvenu, la parole a été donnée 
à la 1ère équipe de la journée : Renan Rousseau 
Ibode et le docteur Thomas Modine chirurgien 
de l’Institut Cœur Poumon, CHRU de Lille, nous 
ont présenté conjointement le TAVI Mitral : cette 
intervention consiste à remplacer la valve mitrale 
par voie mini invasive ! une technique qui évite 
au patient sternotomie et CEC (circulation extra 
corporelle) ; l’ensemble se déroule dans une salle 
hybride et nécessite le travail en collaboration de 
plusieurs équipes : chirurgien, anesthésiste, car-
diologue, échographiste, manipulateur radio… 
Des progrès immenses pour la prise en charge 
de cette pathologie ont donc été fait et les évo-
lutions de cette technique ne sont pas terminées 
puisque l’on parle du remplacement d’autres 
valves cardiaques telle que la tricuspide...

Ensuite, Hélène Leclercq Ibode à la Clinique des 
Hêtres, le Cateau Cambrésis, est venue nous 
exposer son travail de fin d’étude ; Fraîchement 
diplômée de l’école d’Ibode de Lille, elle a réalisé 
un travail sur le rôle de l’Ibode face au robot : 
« l’ibotique » ! son intervention fut suivie avec 
assiduité par les étudiants de l’école d’Ibode qui 
pensent à leur mémoire à venir...

Il était temps pour l’assemblée de faire une pause 
et d’aller retrouver nos 13 partenaires exposants 
autour d’un café et de viennoiseries.

LA VIE EN RÉGIONS

AIDBORN
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En seconde partie de matinée, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une équipe du bloc opératoire 
de neurochirurgie, Hôpital Salengro, CHRU 
de Lille : Isabelle Poulet Ibode, le Professeur 
Reyns chirurgien et Benoit Derré ingénieur. 
Ensemble, ils nous ont exposé une nouvelle 
technique de prise en charge du glioblastome par 
photoluminescence ! une technique testée pour 
d’autres tumeurs telles que le mésothéliome ou 
le cancer de la prostate. Elle nécessite une salle 
d’opération couplée à une IRM et donc l’utilisation 
de matériel non ferromagnétique. Le déplacement 
du patient en per-opératoire dans la salle d’IRM 
nécessite un gros travail de coordination de tous 
les intervenants afin de garantir la sécurité de 
l’opéré et le respect des règles d’hygiène.

Entre midi et 14h, nous avons pu partager un 
cocktail déjeunatoire parmi les partenaires expo-
sants et continuer les échanges et discussions.

L’après-midi, 3 interventions étaient prévues et 
s’enchaînaient sans pause ! 

Pour reprendre les conférences, une équipe du 
CHU d’Amiens a pris place au pupitre : Salah Kone, 
Ibode et le Dr Deroussen chirurgien pédiatrique 
ont présenté la Chirurgie Mini-Invasive Robotisée 
pour la fixation au bassin des scolioses neurolo-
giques. Cette technique innovante est possible 
grâce au robot Rosa® ; elle demande à l’Ibode ins-
trumentiste beaucoup de maitrise car souvent les 
opérateurs travaillent sur 2 sites en même temps 
pour réduire le temps de l’intervention… elle per-
met également la mise en place de tiges qui gran-
dissent avec l’enfant et que l’on peut allonger via 
un aimant (donc sans réintervention) !

Nous avons continué sur la lancée du robot, avec 
le Da Vinci® et la présentation de la chirurgie 
du thymome robot-assistée ; c’est un chirurgien 
de l’hôpital Calmette, CHRU de Lille, le Docteur 
Surmei qui est intervenue, accompagnée d’un 
Ibode du centre hospitalier de Dunkerque, 
Michael Vanstavel et d’une étudiante Ibode, 
Nathalie Havet. Ils nous ont expliqué les principes 
de cette chirurgie avec le bénéfice du robot 
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APOLIBO

Témoignage d’un nouvel IBODE expatrié, investi dans l’association 
Je ne peux dissimuler ma joie d’avoir eu la chance et 
l’opportunité de quitter la métropole en plein hiver 
pour rejoindre la Polynésie Française, au beau milieu 
de l’Océan Pacifique ! La Polynésie est une commu-
nauté d’Outre-Mer située à 16 000 km de la France, 
comptant pas loin de 120 îles disséminées sur une 
surface équivalente à l’Europe. Elle compte près de 
276 000 habitants répartis sur 76 îles.

J’ai donc intégré en ce début d’année l’équipe du 
bloc opératoire du Centre Hospitalier de Polynésie 
Française, qui est le seul établissement de haute 
technicité sur un espace de 4 000 km2. 

Cette année, les membres de l’APOLIBO ont pro-
grammé leur assemblée générale en mars et c’est 
tout naturellement que je me suis présenté à 
cette réunion annuelle. 

L’échange a commencé par le bilan moral de 
l’année 2017. Deux soirées thématiques ont 
été organisées dont une sur le thème de la 
reconstruction mammaire, en collaboration avec 
un professeur gynécologue de Tours.

Deux IBODE de l’équipe ont pu se rendre au 
congrès annuel 2017 de l’UNAIBODE à Strasbourg 
grâce au concours financier de l’UNAIBODE ainsi 
que du CHPF. Malheureusement, aucun IBODE 
n’a pu se rendre au congrès 2018, compte-tenu 
des disponibilités de chacun.

Ensuite, nous avons élu les membres du bureau 
de l’APOLIBO. Laure Voisin et Coraly Baumann 
continuent leur mandat respectivement prési-
dente et trésorière. La secrétaire étant démission-
naire, j’ai donc profité de l’occasion pour propo-
ser ma candidature au poste de secrétaire et ai 
été élu à l’unanimité.

versus la chirurgie mini invasive, en insistant bien 
sur les risques bien réels qui existent à disséquer 
une tumeur si près du cœur…

Les nouvelles fonctions de l’Ibode avec le robot, 
qui ont été décrites durant les présentations 
ont tout naturellement permis à Aline Dequidt 
Martinez, présidente de l’AEEIBO et directrice de 
l’école d’Ibode de Lille, de prendre la parole et de 
parler de la réingénierie de notre métier. Après 
un rappel du travail fourni par les associations 
pour répondre aux exigences du ministère, elle 
a dressé le profil des études à venir avec les UE 
(unité d’enseignement), UI (unité d’intégration), 
TD (travaux dirigés) et les CM (cours magistraux), 
l’ensemble des etudes s’étalant sur 4 semestres 
soit 20 mois. Néanmoins, à ce jour, il est 
impossible de dire si la rentrée 2018 se fera sous 
le nouveau ou l’ancien programme...

Nous avons terminé la journée par les news 
de la profession et répondu aux questions des 

congressistes, notamment sur le report du 1b de 
notre texte sur les actes exclusifs ! 

Ce sera d’ailleurs l’occasion d’une grande soirée-débat 
avec l’avocat conseil de l’Unaibode, Maître Boyer, qui 
se déroulera le jeudi 11 octobre dans les locaux de 
l’école d’Ibode de Lille (cf. l’affiche de la soirée page 32).

Sylvain CARNEL
Président de l’ AIDBORN
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Enfin, si les comptes financiers sont clairs et positifs, 
l’avenir de l’association l’est beaucoup moins.

En effet, je m’aperçois vite que mes collègues 
commencent à ressentir une baisse de motivation 
qui est notamment la conséquence de la faible 
adhésion des personnels du bloc opératoire à 
l’association.

De ce fait, je souhaite profiter de mon intégration 
pour donner un nouvel élan à l’APOLIBO en 
participant activement à la vie associative, 
notamment grâce aux projets de l’année en cours 
comme les SREP sur les thèmes de la chirurgie 
de la face et de la chirurgie des malformations 
péniennes (hypospadias). J’espère ainsi inviter 
mes collègues infirmiers à se former à notre 
spécialité.

Enfin, la Polynésie ne m’offre pas seulement une 
opportunité de travailler dans différentes spécia-

lités comme l’orthopédie, le vasculaire, la neuro-
chirurgie, mais également une météo dont l’enso-
leillement m’invite aux loisirs en extérieur. Les 
vents sont effectivement favorables au vol libre 
et les passes à l’entrée du lagon, à l’observation 
des squales et autres créatures sous-marines. En 
revanche, si ma famille et mes amis sont bien 
loin, internet permet de garder un contact étroit 
avec eux. Pour certains, mon expatriation est 
aussi l’occasion de visiter un pays lointain où ils 
n’auraient jamais osé se rendre.

Pour conclure sur mon expérience sous les tro-
piques, le bilan est pour l’instant positif et donnera 
peut-être envie à certains lecteurs ou à certaines 
lectrices de suivre mon exemple. Le travail est varié 
et la vie est douce : maeva i te Fénua !

Renaud MAZEN
Secrétaire de l’APOLIBO

ASIBONOR

JREP à Caen 2018
Ce samedi 24 mai s’est tenue à Caen notre 17ème 

JREP.

Après une courte introduction, notre présidente 
Joëlle LECOQ et notre trésorière Pascale 
BOUILLARD nous ont présenté leur retour de 
la JNEP de Paris. Elles ont enchaîné avec les 
actualités professionnelles, l’état des travaux de 
l’ASIBONOR, du SNIBO et de l’UNAIBODE. Elles 
sont également revenues sur les contre-vérités 
qui circulent autour des actes et missions exclusifs 
IBODE. Les échanges avec les 53 congressistes 
présents étaient riches et éclairants. A l’heure de 
la multiplicité des supports de communication, 
les « fake news » ont la peau dure.

Après une pause-café/viennoiseries parmi nos 10 
exposants, les présentations se sont succédées 
avec comme fil directeur : « l’IBODE acteur de la 
prise en charge de la douleur ».

Tout d’abord, prévenir les douleurs chroniques 
post-opératoire (DCPO) avec l’exemple de la 
chirurgie du sein illustré par les docteurs BUTIN 
(médecin anesthésiste réanimateur) et LE BRUN 
(gynécologue) du CLCC François Baclesse de 
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Caen. Le sujet illustré de nombreuses photos et 
vidéos a permis à l’assemblée de comprendre les 
installations, les temps opératoires, et comment 
leur travail pluridisciplinaire permet de réduire 
ces DPCO.

Puis, en traitant la douleur par des moyens 
non médicamenteux avec l’expérience du bloc 
gynéco/ambulatoire/pédiatrie du CHU Caen qui 
propose un accompagnement hypnotique lors 
des prélèvements d’ovocytes dans le cadre de 
la PMA (Procréation Médicalement Assistée). 
Après un rappel des enjeux et du contexte par 
le docteur DENOUAL-ZIAD (gynécologue), Valérie 
LEMAZURIER (IDE) et Philippe L’HUILLIER (IADE), 
professionnels formés à l’hypnose médicale, 
nous ont fait part de leurs pratiques. Ils nous ont 
même permis de l’expérimenter. 

Nous avons enchaîné avec la chirurgie pour 
traiter la douleur avec l’équipe du CH Lisieux 
représentée par le docteur SEBILO (chirurgien 
de la main) et Isabelle SAULNIER (IBODE) et 
leur exposé sur le syndrome du canal carpien. 

Après nous avoir rappelé la physiopathologie, 
elles nous ont transmis les différentes techniques 
chirurgicales. 

Ensuite, c’est Yannick AUSOLEIL (IBODE) du CH 
Argentan qui a pris le micro pour nous présenter 
l’arthroplastie de genou naviguée. En reprenant 
temps par temps les étapes de l’intervention 
et les bénéfices du système qu’ils utilisent, les 
soins infirmiers de bloc opératoire d’une haute 
technicité étaient démontrés. 

Nous avons clôturé notre journée par un quizz 
interactif à propos de 3 cas cliniques d’utilisation 
des anesthésiques locaux. L’accent était mis sur 
notre rôle IBODE, les pièges à éviter et comment 
les prévenir.

Un grand merci à tous les professionnels 
présents, aux intervenants et aux bénévoles pour 
faire vivre ces journées et nous vous donnons 
rendez-vous le 24 novembre 2018 à Rouen.

Benoît LE HASIF 
Responsable OGDPC de l’ASIBONOR

ATIBODE

JREP 
Le samedi 14 avril 2018 s’est déroulée la Journée 
Régionale d’Etude et de Perfectionnement 
organisée par l’ATIBODE à l’hôtel Mercure de 
Tours nord.

Après l’accueil autour d’un café, des 88 partici-
pants parmi lesquels les étudiants IBO (76 ins-
crits, 12 personnes représentants les 10 labos), 
Anne- Pascale Merlet, Présidente de l’ATIBODE 

et Isabelle Geffard, Direction des Soins, école 
Ibode – CHRU Tours, annoncent l’ouverture de la 
journée.

La première communication de la matinée 
est consacrée au traitement de l’incontinence 
urinaire : le sphincter artificiel présenté par le  
Pr Franck Bruyère, Adeline Jardin et Myriam 
Wattez, Ibode du Bloc urologie CHRU de Tours.
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La seconde communication aborde la chirurgie 
orthognatique : le Lefort, technique opératoire 
qui traite les corrections accidentelles et 
les malformations du visage, présentée par 
le Dr Florent Sury PH Chirurgie Plastique et 
Maxillofacial, CHRU de Tours et de son équipe 
d’IDE du bloc maxillofacial, Solène Méthée et 
Elodie Tremblais.

Une pause en milieu de matinée a permis des 
échanges entre les IBODE et les IDE de bloc des 
différents sites du CHRU, CH et cliniques : Blois, 
Amboise, Loches, Tours, Châtellerault, etc.

Les participants se sont retrouvés autour de 
nos laboratoires exposants. L’ATIBODE tient à 
remercier ces partenaires exposants sans qui ces 
journées ne pourraient pas avoir lieu.

La fin de la matinée fut consacrée aux ateliers 
organisés par 3 laboratoires :

 � BOSTON SCIENTIFIC (animé par Julie Decock) : 
présentation du sphincter artificiel.

 � KLS Martin (animé par David Riva) : plaques et 
vis de reconstruction crânienne.

 � Ostéomed (Jean-Yves Boquet) : vis et implants 
maxillofacial.

Les participants ont pu « tourner » sur les 
3 ateliers pour manipuler les ancillaires et 
prothèses et enrichir leurs connaissances auprès 
des laboratoires.

C’est ainsi que la matinée s’achèvait vers 12h, les 
participants se sont retrouvés autour d’un apéritif 
et d’un repas convivial qui a permis des retrou-
vailles pour les uns et de faire connaissances pour 
les autres.

L’après-midi est consacrée à la chirurgie orbi-
to-crânienne par voie coronale présentée par 
le Pr Boris Laure PU/PH Chirurgie PMF – CHRU 
Tours et son équipe d’IBODE Maxime Jobard et 
Aurore Salmon. Les intervenants ont su captiver 
l’ensemble des participants même si la présenta-
tion de certaines pathologies étaient impression-
nantes à regarder.
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Après une petite pause, la journée s’acheva sur 
les actualités professionnelles présentées par  
Madame A. P. MERLET, présidente de notre asso-
ciation et nous informe sur celles-ci :

 � Création du SNIBO 2017.

 � Pas de visibilité de formation de Master à la 
rentrée 2018, rien n’est défini selon la Direc-
trice de l’Ecole d’IBODE (Isabelle Geffard).

 � Réflexions sur les pratiques avancées IBODES, 
beaucoup de controverses...

L’équipe de l’ATIBODE remercie les intervenants, 
les participants à cette journée, les modérateurs 
Véronique DUBREUIL et Céline ROYER et l’évalua-
teur de la journée, Francine MARCILLAT.

Un grand merci pour le travail effectué en amont 
par les intervenants et leurs représentants. La 
journée fut, une nouvelle fois riche en éléments 
nouveaux et thèmes de discussions.

Fabienne FERAY
Secrétaire adjointe de l’ATIBODE

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

INFOS RÉGIONS

AIBOA
JREP : 2 juin 2018 à Bordeaux
 � Chirurgie transgenre
 � Hypnose péri opératoire

Contact : association.aiboa@yahoo.fr

AIBOB
JREP : septembre 2018 CCI MORLAIX
 � Réingénierie IBODE
 � Actes exclusifs

Contact : lionel.cann@laposte.net
Email : asso-aibob@gmail.com

AIBODEE
AG* et 7ème JREP le 6 octobre 2018 à Dôle
 � Gestion des risques
 � Actes exclusifs aide à la rédaction des protocoles

Contact : aibodee21@gmail.com
Email : emmanuelle.vuillet.@sfr.fr

AIBORRA
JREP : 13 octobre 2018
 � Simulation en Santé

Contact : djotriboulin@icloud.com

AIDBORN (voir affiche page suivante)

SREP : 11 octobre 2018 
Ecole d’IBODE de Lille
Maître Boyer

AIFIBODE
JREP : 6 octobre 2018 de 8h30 à 17h
Faculté Jussieu PARIS
Contact : dominiquelanq@hotmail.com

AISOIF
SREP : 5 octobre 2018
STRASBOURG
Contact : cirimele.joelle@gmail.com

AISOPCA
JREP : 6 octobre 2018 Nice
Chirurgie du nez / Stimulation cérébrale profonde/
Décollement de la rétine / Arthroscopie de l’épaule

ALIBODE
JREP : 10 novembre 2018
Contact : alibode-mhs@sfr.fr

APLIBODE
CA : Juin 2018 à Nantes 

ARIBORLR
Soirée de formation : « Actes exclusifs »
28 juin 2018 à 19h Saint Eloi 
CHRU Montpellier

JREP : 6 octobre 2018 
CHRU MONTPELLIER
Contact : aribolr@free.fr

*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. 



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°121

Juillet 2018

32

ARIBONE
JREP 13 octobre 2018 Novotel Tinqueux -REIMS
Thèmes : Intervention sous hypnose
 � Risques électriques et fumées opératoires
 � Réingénierie

Contact : aribone.reims@orange.fr

ASIBONOR 
JREP le 24 novembre 2018 de 8h00 à 17 h00 au 
CHU de ROUEN
Contact : asso-asibonor@hotmail.fr ou
Email : golden77@live.fr

IBORAL
JREP : 13 octobre 2018,CLERMONT FERRAND
Contact : secretaire.iboral@hotmail.fr
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�� Arrêté du 3 mai 2018 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents 
des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des ordres des professions de 
santé.

�� Arrêté du 23 avril 2018 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations 
nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 
2016 à 2018.

�� Arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de 
réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en 
charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens.

�� Arrêté du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté du 2 août 2005 modifié fixant la liste des organes pour 
lesquels le prélèvement sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire 
persistant est autorisé.

�� Arrêté du 11 avril 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.

�� Décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et 
à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière.

�� Arrêté du 4 avril 2018 fixant les parts respectives de femmes et d’hommes dans les commissions 
administratives paritaires des corps des personnels relevant du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

�� Arrêté du 4 avril 2018 fixant le nombre de places offertes au concours professionnel sur titres 
organisé en 2018, nécessaire à l’avancement au grade de cadre supérieur de santé paramédical du 
corps des cadres de santé paramédicaux relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens 
des hôpitaux des armées. 

�� Arrêté du 9 mars 2018 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 
2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

�� Décret n° 2018-226 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions relatives à la nouvelle 
bonification indiciaire de certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Dany GAUDELET
Vice-Présidente de l’UNAIBODE

TEXTES LÉGISLATIFS
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