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Les JNEP de Toulouse viennent de s’achever… Merci à vous tous d’avoir 
contribué à la réussite de cet évènement.

Cette année, ce rendez-vous, toujours autant apprécié et plébiscité 
par les professionnels, aura donné lieu à différents échanges comme 
à l’accoutumée, notamment lors du Forum d’actualités. La présence de  
M. Boudet, représentant de la DGOS et de M. Cuq, président de l’Union 
des Chirurgiens de France, a permis d’aborder les tenants et aboutissants 
des mesures transitoires, tout en ayant la vision législative apportée par 
Maître Boyer.

Il aura également mis en lumière les 7 années de Brigitte Ludwig à la 
présidence de l’UNAIBODE, ses combats, ses victoires, les difficultés à 
rassembler tous les IBODE autour d’un projet commun…

7 années marquées par l’obtention du décret de janvier 2015, de la mise 
en place des actes exclusifs, de réunions et de négociations avec les 
différentes fédérations d’hospitalisations.

7 années à œuvrer pour la reconnaissance d’une profession, de notre 
profession.

Aujourd’hui, je prends le relais, et cet édito me permet de redire, merci 
Brigitte pour tous ces combats, merci pour ces années d’investissement 
et de partage.

Le 14 mai 2019, j’ai été élue nouvelle présidente de l’UNAIBODE. A 
ce titre, je peux vous affirmer que je mettrai toute ma force et ma 
détermination à porter tous les travaux en cours à leur terme.

Je suis IBODE, c’est mon métier.

Aujourd’hui notre reconnaissance est primordiale. Nous avons dû faire 
face à des batailles pour préserver nos actes.

N’en déplaise à certains détracteurs, il n’y a ni victoire ni défaite 
aujourd’hui. Seulement un consensus qui peut nous mener vers notre 
exclusivité.

« Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 
en arrivant au port » Pierre Corneille, Le Cid.

Le 1B, car il s’agit bien de cet article, problématique qui déchaîne les 
professionnels et délie les langues… les claviers surtout. Ne perdons pas 
de vue qu’au milieu de ce tumulte il y a des patients, des personnes 
qui s’en remettent à nous comme à leur chirurgien. L’accueil et la prise 
en charge de ces patients doit être au centre de nos préoccupations.

Je souhaite que le Conseil d’État nous suive dans ces revendications et 
qu’une fois ce problème résolu, nous puissions aborder sereinement le 
thème de la formation, que l’obtention du diplôme soit faite en parcours 
classique au sein des écoles ou au moyen de la VAE.

Enfin, pour reprendre une phrase que j’ai prononcé lors de mon discours 
d’ouverture, pensons l’IBODE de demain, « vers l’infini et au-delà » !

Notre métier grandira également avec les pratiques avancées et il nous 
faudra être unis sur ce projet.

A l’aube de ces vacances estivales, je vous souhaite un très bel été. 
Que celui-ci nous permette de nous ressourcer afin de garder force et 
motivation pour les mois et travaux à venir.

Magali DELHOSTE
Présidente UNAIBODE
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LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

Forum JNEP Toulouse
Participants
Brigitte Ludwig : Présidente UNAIBODE sortante
Magali Delhoste : Présidente UNAIBODE élue
Dr CUQ : Président de l’UCDF
Aline DEQUILDT : Présidente de l’AEEIBO
M. BOUDET : Représentant de la DGOS

Maître Jean Christophe BOYER : Avocat conseil de 
l’UNAIBODE
Laurence BOULOU : Présidente SNIBO
Sébastien DEVILLERS : Modérateur

En ouverture du Forum, Laurence BOULOU, 
Présidente du SNIBO, a fait un rappel sur les actions 
faites ou en cours.
Le SNIBO travaille sur les salaires et dans la 
fonction publique hospitalière, sur la NBI qui est 
accordée aux IDE, aux IADE, aux Cadres de bloc 
et non aux Ibode. Cette revendication est un des 
moyens de rendre le métier plus attractif et de 
rémunérer notre plus-value par apport aux actes 
exclusifs.
Le SNIBO œuvre sur le cumul emploi / retraite : 
le décret du 27 mars 2017, a créé des dispositions 
plus favorables concernant les règles de calcul 
dans le cadre d’un cumul d’une activité rémunérée 

et d’une pension de retraite. Mais cela concerne 
seulement la fonction publique d’état et territo-
riale, malheureusement pas la fonction publique 
hospitalière. Le SNIBO a interpellé le SNIA et l’asso-
ciation des puériculteurs pour faire une demande 
conjointe.
La demande d’assistance juridique est une 
demande forte des adhérents. Cette assistance 
est là pour accompagner Les IBODE dans leurs 
interrogations et leurs démarches concernant 
le droit des IBODE. Sur les demandes ont déjà 
été identifiées des thèmes récurrents comme les 
astreintes, le temps de travail, le refus de soin et 
le mode d’exercice. 
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Ensuite, chaque participant a pris la parole afin 
d’expliquer les dossiers en cours et notamment 
le projet de décret pour valider le 1b aux IDE 
ayant plus de 2 ans d’expérience et effectuant 
régulièrement les 3 actes du 1b.

 � M. BOUDET (DGOS)
L’actualité est brûlante car nous avons un texte 
devant les instances. Le projet de texte n’est pas 
à lui seule une solution mais il faut aller vers un 
certain nombre de perspectives dans l’avenir.
La reconnaissance d’IBODE au fil du temps est 
devenue importante et les premiers groupes de 
travail se sont mis en place en 2012/2013. Merci 
à Brigitte Ludwig qui a participé à des groupes 
de travail pour accéder au décret de 2015 sur les 
actes exclusifs réservés aux IBODE. 
Il fait un petit rappel sur le 1a (actes sur protocoles 
en dehors de la présence du chirurgien) et le 2, 
(actes sur prescription réservés aux IBODE) qui 
sont déjà en application et le 1b qui est fait 
également par les IDE en bloc avec les délais 
engagés par le décret. C’était des points travaillés 
également par les fédérations hospitalières privées 
et les syndicats de chirurgiens. Mais ce texte a 
fait l’objet d’un recours et le conseil d’état est 
revenu en 2016 sur le décret car il avait été mis 
en œuvre sans mesures transitoires, ni mesures 
accompagnatrices.
Il y avait aussi en 2014 la mise en place des VAE pour 
les IDE de bloc opératoire. Mais au vu des difficultés 
rencontrées, Il a fallu réfléchir pour trouver des 
solutions pour pallier le manque d’IBODE, avec des 
mesures qui ne remettaient pas en cause le décret 
et consulter aussi avec les fédérations employeurs 
notamment privées pour y remédier.
Le projet de texte des mesures transitoires a été 
présenté au HCPP mardi 14 mai. Il sera soumis 
à l’académie de médecine et ensuite au Conseil 
d’Etat.
Ce 1er volet est une réponse immédiate, mais 
ne règle pas le problème démographique 
des IBODE. Cela va entraîner l’ouverture d’un 
nouveau chantier : population démographique, 
flux professionnel mais aussi révision de la VAE 
et révision statutaire dans la fonction publique.

Quelques mots sur le projet de décret des mesures 
transitoires : il s’agit de mettre en situation régulière 
des personnes qui sont en situation irrégulière.

2 conditions pour ces IDE en bloc : ancienneté 
supérieure à 2 ans d’exercice à temps plein au 30 
juin 2019 et apporter de manière régulière une aide 
à l’hémostase, l’aspiration et l’exposition.
Ils ou elles devront s’inscrire et fournir par le 
biais de l’établissement, un dossier descriptif de 
leur exercice avant le 31 octobre 2019. Les IDE 
recevront une attestation provisoire en attendant 
de passer devant un jury pour l’obtention ou non 
de la validation.
Ce jury sera composé d’un représentant de l’Etat, 
d’un chirurgien en exercice et d’un IBODE qui 
participe habituellement à la formation initiale. A 
l’issue, l’IDE pourra avoir la validation, être refusé 
ou avoir une formation complémentaire de 3 jours 
à effectuer en école d’IBODE sur principalement, le 
cadre juridique des actes exclusifs (4h), les risques 
infectieux (7h), la gestion des risques (7h) et sur 
les 3 actes d’aide (3h).
Il ne s’agit pas de donner le DE IBODE mais 
d’autoriser la pratique des actes du 1b pour 
certains.
Les dates de l’application du 1b ont bougé pour 
permettre la mise en place de ce dispositif au 
niveau des DRJS : 1er janvier 2020 et la formation 
des 49h est reportée également au 30/12/2021.
Ce travail a été préparé avec les 2 associations 
(UNAIBODE et AEEIBO) et les fédérations hospi-
talières.

 � Brigitte LUDWIG (Présidente UNAIBODE)
L’UNAIBODE et l’AEEIBO ont beaucoup œuvré 
pour que l’on arrive au 100 % d’IBODE dans les 
blocs. En 2014, quand on a travaillé sur le décret 
des actes exclusifs, nous avions demandé des 
mesures transitoires pour pallier ce changement 
de fonction, permettre d’avoir assez d’IBODE et 
d’appliquer le décret de 2015. Ces mesures ont été 
refusées par le ministère. C’est le Conseil d’État lors 
du recours qui a demandé le report de l’application 
du 1b. Il ne faut pas oublier qu’à part le 1b, les 
autres mesures sont en vigueur depuis le 25 janvier 
2015 et qu’il y a 4 fonctions et non plus 3, avec 
l’assistance de chirurgie.
Il y a eu beaucoup de confusion sur ce sujet. Notre 
objectif est toujours 100 % d’IBODE et notre volonté 
est que ce décret rentre en vigueur afin qu’il n’y 
ait plus de risque pour les actes exclusifs. Vous 
pensez bien que l’on n’a pas demandé 2 ans, mais 
que nous avions réclamé 5 ans avec un exercice 
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en bloc à la date du 25 janvier 2015 correspondant 
à la sortie du décret.
Mais les fédérations hospitalières ont demandé 6 
mois. Le ministère devait trancher.
Il faut travailler ensemble dans les blocs, IDE 
et IBODE. Pour favoriser la formation IBODE et 
simplifier la VAE.

 � Aline DEQUIDT (Présidente AEEIBO)
La problématique du « 1b » sera résolue par 
les mesures transitoires, et il faudra former les 
Infirmiers en IBODE soit par la VAE soit par l’école. 
Il est important de voir combien peut on former 
d’IBODE.
Concernant les écoles, la capacité d’accueil est, à 
ce jour, de 725 places avec l’ouverture des écoles 
de Nice et de Guyane ; 566 places pour les écoles 
ayant une rentrée tous les ans ; 77 places pour une 
rentrée tous les 18 mois et 82 places tous les 2 ans.
On pourrait atteindre ce chiffre tous les ans à condi-
tion que chaque école fasse une rentrée annuelle 
en octobre, ce qui n’est pas le cas actuellement 
(entrée tous les 18 mois ou 2 ans pour certaines).
Une autre contrainte pour la capacité d’accueil 
d’une école est le nombre de places en stage.
En formant les Ide en Ibode, les blocs opératoires 
des établissements privés pourraient devenir 
terrain de stage.

Concernant la formation aux actes exclusifs (49h), 
on peut chiffrer à 7258 le nombre d’Ibode formé fin 
2018 et y ajouter 553 étudiants sortis en mars 2019.
A ce jour, il y a un total de 7811 Ibode pouvant 
exercer l’ensemble de l’article R4311-11-1.

 � Maitre BOYER (avocat conseil), a présenté 
une diapositive avec les différents parcours de 
formation pour devenir IBODE (Formation de 18 
mois en école ou par VAE) et les IBODE 49h dont 
la date est repoussée au 31 décembre 2021 et le 
parcours d’une IDE qui aura sa validation du 1b 
suite à la parution du décret de juin 2019. 
Il précise qu’une IDE en VAE n’a pas le droit 
pendant le temps où elle complète son dossier 
de faire les actes exclusifs. Elle n’est pas étudiante. 
Ce qui est toujours ubuesque, c’est que l’on n’a 
toujours pas de formation en compétence adaptée 
à la VAE et au décret de 2015. Les écoles sont en 
capacité de les accueillir mais ne peuvent pas tant 
que la réingénierie n’est pas faite.

Le fond du problème est de fabriquer des IBODE 
et d’avoir une formation adaptée au métier. Quand 
la DGOS nous dit que l’on est sur des temps pour 
modifier la réingénierie : cela fait 10 ans que l’on 
entend ça. Maintenant que l’on a réglé le problème 
des mesures transitoires, on va peut-être pouvoir 
s’atteler au fond du problème et donner une 
formation qui est en adéquation avec les attentes.
Quand en 2016, le Conseil d’État a demandé 
des mesures transitoires, il a suspendu le 1b. 
Maintenant c’est fini. Tous ceux qui ne rentreront 
pas dans les mesures transitoires, n’auront plus 
le droit d’exercer la fonction d’aide opératoire. Il 
va donc falloir fournir des IBODE en masse pour 
pouvoir permettre au bloc de fonctionner.
Le 1a : sur protocole et en dehors de la présence du 
chirurgien : l’IBODE est l’opérateur sur prescription.

 � Dr CUQ (Président UCDF et chirurgien 
vasculaire à Toulouse) fait un retour en arrière 
sur la publication du décret de 2015 :
« On a très mal vécu ce moment et on a été 
contrarié en 2015 et il assume devant l’assemblée le 
recours déposé au Conseil d’État. Il explique cette 
réaction, car c’est irresponsable de par la DGOS 
des textes concernant les IBODE sans concerter les 
chirurgiens. Quand on veut avancer, il faut régler 
les problèmes avec les gens qui représentent la 
profession, or vous avez fait appel à la fédération 
des spécialités médicales ».
De même le décret sur les mesures transitoires 
n’a pas été communiqué aux chirurgiens par la 
DGOS mais seulement par Brigitte Ludwig qui lui a 
transmis les informations. Ils ne sont pas présents 
aux réunions de la DGOS, sauf les fédérations 
hospitalières mais qui ne les représentent pas, 
puisque que certains chirurgiens sont aussi 
employeurs. Si on veut avancer il faudra que tous 
les acteurs du bloc agissent ensemble.
Le 2ème point, c’est que nous chirurgiens, défendons 
la qualification d’IBODE et il y a qu’un seul métier 
au bloc et non pas 3 ou 4 rôles. 
Dans la clinique où il exerce, il y a 80 % du personnel 
qui est IDE, donc au 1er juillet sans mesures 
transitoires, l’activité s’arrête. 
En tant que chirurgien, on a une 1ère responsabilité 
qui est celle de défendre les IBODE pour qu’elles 
montent en puissance, car c’est notre partenaire 
et que pour la sécurité, on a intérêt à démocratiser 
les IBODE dans les blocs opératoires.
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La 2èmeresponsabilité, c’est qu’au 1er juillet 2019, on 
puisse opérer les patients avec les IDE avec qui on 
opère tous les jours. Donc sortir un décret en 2015 
sans mesures transitoires était irresponsable. Voilà 
le temps que nous avons perdu, 5 ans où nous 
aurions pu faire beaucoup de travail ensemble. 
Alors je vais attendre de voir le décret de mesures 
transitoires et sa mise en place. Mais ce décret à 
lui seul ne va rien régler si on veut défendre le 
métier d’IBODE ; Il faut démocratiser ce métier 
pour le revaloriser ensuite. Il faut que toutes les 
Infirmières dans les blocs soient diplômées. Nous 
avions travaillé avec Brigitte Ludwig et Aline 
Dequidt sur des mesures transitoires diplômantes 
qui étaient un peu plus solides et qui permettaient 
assez rapidement de faire du 100 % IBODE dans 
les blocs, mais cette option n’a pas été retenue, 
ni par les employeurs, ni par le Ministère. 
Pour M. CUQ , la VAE n’est pas une solution pour 
augmenter le nombre d’IBODE car très peu ont 
accédé au DE par cette voie là. Il serait favorable à 
une formation en alternance car les établissements 

ont besoin des ressources, un peu plus dans le 
privé mais aussi dans le public. L’alternance est 
une solution élégante pour former et continuer 
à faire travailler dans l’établissement.

 � Magali DELHOSTE (nouvelle Présidente 
UNAIBODE) espère que ces mesures transitoires 
se passent le mieux possible et sa priorité va être 
la formation et la réingénierie pour faire accéder 
le maximum de personnes au diplôme.
« J’ai appris mon métier au sein du Privé mais 
c’est le Public qui m’a formé ».
La formation doit être ouverte à toutes et à 
tous. La place est aux personnes ayant eu la 
formation quelle qu’elle soit et on doit faciliter 
également l’accès à la VAE pour toutes ces IDE 
qui travaillent depuis des années en bloc et qui 
ont acquis des compétences. Il faudrait la modifier 
afin que ces personnes soient prises en charge 
systématiquement et accompagnées.

Le tour de table étant terminé, la parole fût donnée 
à l’assistance très nombreuse.

Questions/réponses 

 � Que vont devenir les IDE qui ont moins de 2 
ans d’ancienneté ?

Elles devront faire la formation d’IBODE ou si elle 
reste IDE, elles ne pourront plus faire l’assistance 
opératoire.

 � Quel statut pour ces IDE qui auront validé le 1b ? 
M. Boudet : Celui de l’IDE. La seule valeur de cette 
validation est de permettre de travailler mais cela 
ne va pas changer le statut de l’IDE, ni son salaire.

 � Est-ce que cette validation a un délai avec une 
date butoir pour se former ?

Dr CUQ : Non cette validation est à vie.
M. Boudet : Des mesures transitoires fixent une 
situation à un moment donné. Les nouvelles 
générations d’IDE devront se former.
Brigitte Ludwig : C’est quelque chose que l’on 
a fortement demandé lors des réunions, que les 
nouveaux IDE s’engagent à se former IBODE et 
que ces personnes concernées par les mesures 
transitoires puissent le faire également.
Maître BOYER : Une dérogation est donnée à vie 
car c’est une règle juridique. C’est le Conseil d’État 
qui vérifie la validité du projet. Si le conseil d’État 

retoque le projet, le 1b sera supprimé et si le décret 
est inapplicable, il sera supprimé.
Une mesure transitoire existe à un temps donné. 
Après cette mesure il n’y aura d’autres possibilités.

 � Est-ce que vous avez envisagé une revalorisa-
tion financière pour favoriser l’attraction de la 
formation ?

M. BOUDET : Je l’ai évoqué au début. Cette 
question ne se traite pas qu’au niveau du ministère 
de la Santé mais passe par un « guichet unique » 
qui regroupe les 3 fonctions publiques et qui est 
validé par BERCY. Ce point sera regardé avec un 
calendrier et par les différents pouvoirs publics.

 � Est-ce que vous pensez vraiment qu’il n’y aura 
pas de dérive du 1b sur les autres actes ?

Dr CUQ : Je sais qu’il y a des dérives et que les 
chirurgiens sont responsables, c’est pour ça qu’il 
faut former le flux, et faciliter la formation pour 
que nous ayons tous public et privé des IBODE 
dans les blocs. Il ne faut pas qu’il y ait des IBODE 
dans le public et des IDE dans le privé. 
Maitre Boyer : Comme le dit Dr CUQ, le métier d’IBODE 
est un seul métier et il faut se concerter pour la suite.
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Magali DELHOSTE : Il y a une loi qui existe et 
qui doit s’appliquer. Il faut aussi que les IBODE 
s’investissent et ne laisse pas faire n’importe quoi. 
C’est aussi la responsabilité du chirurgien qui fait 
suturer par une IDE ou un AS.

 � Les IDE validés sont jeunes. Elles pourront 
exercer pendant 40 ans pour certaines, donc 
pourquoi engager des IBODE et non des IDE 
que l’on payera moins ?

Maître Boyer : la durée moyenne d’une IDE dans 
le privé (statistique FHP) c’est 5 ans. Le privé ne 

garde pas des IDE sur toute la carrière, ils ont un 
problème pour maintenir leurs équipes. Le gros de 
la masse ne se satisfera pas de faire ces 3 actes 
tout au long de leur vie.

Bien que les discutions auraient pu se poursuivre 
encore longtemps, le temps imparti prenant fin, 
le rendez-vous a été donné de se retrouver sur le 
Stand de l’UNAIBODE et du SNIBO pour répondre 
aux questions des professionnels.

Dominique LANQUETIN
Vice-présidente UNAIBODE

SITE INTERNET
L’année 2019 fut l’année des changements pour l’Unaibode : un nouveau logo, une nouvelle charte, 
une nouvelle présidente ! Il était normal que l’on change également de site internet ...

Cela fait plusieurs mois que des membres du conseil 
d’administration de votre association (Frédéric, 
Lionel, Richard et Sandrine) travaillent avec moi 
sur le projet du nouveau site. Pour ce faire, nous 
nous sommes associés à un concepteur : Olivier 
Cavailhès et la société Occimore afin de mettre 
au point les nouvelles fonctionnalités en ligne ! 

Après de multiples réunions, échanges et discus-
sions, le nouveau site a vu le jour lors de l’inaugura-
tion des JNEP de Toulouse, le mercredi 15 mai 2019. 

Outre une maniabilité plus simple pour les rédac-
teurs des futurs articles, les visiteurs trouveront 
cette interface plus fluide, plus moderne à n’en pas 
douter… vous y retrouverez les mêmes informa-

tions que sur le précédent : l’actualité nationale, 
les formations, les JNEP, l’actualité des régions, 
du SNIBO, de la CEF et de la SOFERIBO.

Qu’est-ce qui change me direz-vous à part le visuel ? 
Vous aurez la possibilité de vous identifier sur ce 
site, de remplir le bulletin d’adhésion régional en 
ligne et de payer en ligne également !!! C’était une 
demande forte de la part de nombreux Ibode et ça 
y est, nous l’avons mis en place. Vos informations 
personnelles seront enregistrées et vous n’aurez 
qu’à vérifier l’exactitude des données avant de 
valider. La ré-adhésion se simplifie et vous recevrez 
automatiquement votre attestation d’adhésion 
régionale.
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Seules les 1ères adhésions nécessiteront le téléchar-
gement de votre diplôme d’IBODE et l’intervention 
du webmaster afin que celui-ci valide la preuve 
téléchargée.

Bien sûr, vous gardez la possibilité de continuer à 
adhérer par chèque, directement auprès de votre 
association régionale.

Autre nouveauté : la possibilité d’acheter en 
ligne des publications de l’Unaibode : tous les 
fascicules / livrets tels que « le compte de textiles », 
« l’erreur de côté », « le prélèvement multi organes 
et tissus » … seront disponibles à l’achat dans 
notre boutique en ligne. Nous envisageons dans 
un futur proche également de pouvoir télécharger 
directement ces fascicules… affaire à suivre ! 

Nous avons également mis en place de nouvelles 
adresses de contact tel que :

 � contact@unaibode.fr pour toute question 
relative à l’association 

 � formations@unaibode.fr pour toute inscription 
ou question relative aux formations manage-
ment organisées par l’Unaibode

 � Chaque association régionale a également son 
adresse du style AIDBORN@unaibode.fr ou 
AIFIBODE@unaibode.fr 

Nous espérons que le travail accompli vous 
satisfera et que vous prendrez plaisir à surfer sur 
la page www.unaibode.fr ! 

Sylvain CARNEL
Vice-président Unaibode 

LA CEF

Congrès EORNA Le 9ème congrès EORNA a eu lieu les 16 et 19 mai 
derniers à La Haye, aux Pays-Bas.
Le thème était « On the move ». Avec ce titre, nous 
avons voulu montrer que notre profession pro-
gresse constamment pour améliorer les soins péri 
opératoires et assurer la sécurité des patients dans 
les blocs opératoires. Ce congrès a été très enrichis-
sant et nous avons eu le grand plaisir d’accueillir 1100 
participants venus de 40 pays du monde entier pour 

partager leurs connaissances et leur expérience. Le 
programme scientifique a permis aux participants 
de trouver un large éventail de sujets novateurs 
et intéressants, avec des présentations orales, des 
posters et des ateliers. Nos partenaires de l’industrie 
nous ont présenté leurs nouveaux produits et les 
nouvelles technologies. 
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Lors de la cérémonie d’ouverture, les représentants 
de chaque association nationale sont montés sur la 
scène en brandissant fièrement les couleurs de leur 
pays et le nouveau logo de EORNA a été présenté 
aux congressistes.

EORNA édite une newsletter que vous pouvez lire 
sur le site eorna.eu

May KARAM
CEF Commission Europe France

Lors des Journées Nationales d’Étude et de 
Perfectionnement (JNEP) de l’Unaibode de 
Toulouse du 15 au 17 mai 2019, le Prix Soféribo 
de nouveau a été décerné à 3 Ibode qui ont réalisé 
des Travaux d’Intérêt Professionnels de très bonne 
qualité dans le cadre de leur formation. 

15 Travaux d’intérêt professionnel (TIP) furent 
proposés et mis en concurrence, les membres du 
jury firent leurs choix en regard d’une grille de 
correction et de critères définis pour conserver 
une impartialité entre les différents travaux reçus.

Les travaux des 3 lauréats ont respecté la métho-
dologie enseignée dans les écoles d’Ibode et ont ci-
blés des thématiques professionnelles innovantes 
et d’actualité :
« La pratique simulée dans l’apprentissage des actes 
exclusifs de l’IBODE » par Marie-Elodie GEORGER  
de l’école d’infirmiers de bloc opératoire (EIBO) 
de La Réunion

 « Objectif : secret protégé » par Yoann Lepleux de 
l’école d’infirmiers de bloc opératoire d’Amiens.

« Compétences en ergonomie spécifiques à l’exer-
cice au bloc opératoire : vers des IBODE mieux 
formés » par Lucile Daniel de l’école d’infirmiers 
de bloc opératoire d’Amiens.

Ainsi 2 élèves de l’école d’Amiens ont été récom-
pensés, un bel exemple pour les promotions en 
cours de formation.

La candidate de la Réunion fut l’heureuse élue 
parmi plusieurs candidats de la Réunion. Et elle 
a obtenu pour présenter son travail aux JNEP, le 
soutien de l’association régionale de la Réunion et 
du directeur scientifique de l’école d’Ibode. 

Après cette sélection, les lauréats ont dû préparer 
un diaporama de présentation en respectant la 
méthode IMRAD. Ils ont pu être accompagnés par 
Christophe Debout et Anne Léger, membres de 
la Soféribo. L’accompagnement se déroula jusqu’à 
la veille de leur présentation aux Jnep puisque lors 
de la séance d’essai devant le jury de la Soféribo, 
ils bénéficièrent également d’un coaching par  
Sébastien Devillers, l’attaché de presse de  
l'Unaibode et d’une séance de sophrologie par 
Maryse Boilon, Ibode experte et formatrice dans 
le domaine de la relaxation.

Jeudi 16 mai fut le grand jour pour ces 3 lauréats 
devant une assemblée de congressistes de 800 
personnes environ.

SOFERIBO
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Ce fut Yohann Lepleux qui démarra la présentation 
de son travail sur « le secret protégé », le secret 
professionnel au bloc opératoire, qu’en est-il de son 
respect ou de sa transgression ? Est-ce le contexte, 
le manque d’information sur la réglementation ?  
Yohann a essayé de comprendre ce qui se joue au-
tour de ce secret professionnel, secret partagé certes 
mais aussi individuel dans la garantie de son respect.

Ensuite Lucile Daniel nous a présenté son travail 
sur « les compétences en ergonomie de l’Ibode au 
bloc opératoire ».  Les Ibode sont-ils suffisamment 
formés en ergonomie, Et comment se fait la 
transmission des connaissances ? La proposition 
d’un référent Ibode formé en ergonomie 
permettrait-elle une amélioration des pratiques ?

Enfin, Elodie Georger nous a présenté « la pratique 
simulée dans l’apprentissage des actes exclusifs 
Ibode ». Elle s’est questionnée sur le choix des 
outils de simulation utilisés pour la formation 
complémentaire dédiée aux Ibode, dans un objectif 
d’amélioration de cette méthode d’apprentissage 
qui se doit d’être la plus réaliste possible. 

A l’issue de leur présentation, nos trois lauréats 
reçurent après les applaudissements du public, leur 
prix d’une valeur de 350 euros remis à chacun par la 
nouvelle présidente de l’UNAIBODE, Magali Delhoste 
et la présidente de la Soféribo, Dany Gaudelet. Ils béné-
ficient aussi d’un abonnement à la revue Interbloc.

Nous tenons à remercier les écoles qui ont 
transmis les travaux de leurs élèves et nous 
encourageons l’ensemble des écoles à promouvoir 
ce concours auprès de leurs élèves afin de faire 
connaître et mettre en valeur les compétences des 
Ibode dans le domaine de la recherche.

Brigitte MAJDOUL 
Présidente du jury du concours 2019

JNEP 2019, les 36èmes Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement de 
l’UNAIBODE : L’Odyssée de l’IBODE

Le grand rassemblement annuel des IBODE s’est 
tenu à Toulouse, au Palais des congrès Pierre Badis. 

Les élèves de l’école d’infirmiers de bloc opératoire 
de Toulouse ont prêté main forte à l’Association 
des infirmiers de bloc opératoire de Midi-Pyrénées 
(AIBOMP) dans l’organisation de ces JNEP. 

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À
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27 élèves de la promotion 2018-2020 ont pu ainsi 
participer au congrès. A tour de rôle, ils ont 
assuré, avec dynamisme et implication les missions 
attribuées par le comité organisateur. Ils ont de 
plus assisté aux conférences plénières, conférences 
débats et participé aux ateliers de leurs choix. 
Cette expérience leur a permis, d’enrichir leurs 
connaissances au regard de la diversité des 
thèmes abordés. Ils ont pu apprécier la place 
donnée aux Ibode durant ces trois jours et se 
rendre compte de l’importance de communiquer 
sur le métier. L’opportunité leur a aussi été donné 
d’échanger avec les laboratoires partenaires sur le 
projet qu’ils mènent au sein de l’école. Ils ont été 
surpris de l’intérêt suscité, ce qui a généré chez 
eux beaucoup de motivation pour mener à bien 
ce projet. Les témoignages de certains confirment 
l’enrichissement incontestable de ces journées 
pour les étudiants.

Témoignage de Pauline

Inexpérimenté dans la participation à un congrès, 
ce fut pour moi un exercice très enrichissant. Tout 
d’abord j’ai pu assister aux diverses interventions 
tels que le forum animé par Maître Boyer, un 
représentant du ministère, la présidente du 
SNIBO et de l’Unaibode. Ce fut captivant de 
recueillir en direct l’actualité concernant l’avenir 

de la profession IBODE. Ensuite j’ai participé à des 
conférences sur différents domaines : le projet 
KSMOR permettant de perfectionner l’accueil 
du nouvel arrivant et le suivi des compétences, 
thème totalement en lien avec mon sujet de travail 
d’intérêt professionnel. Il y avait également des 
ateliers sutures qui nous ont permis d’approfondir 
nos apprentissages reçus à l’école.

D’autre part la participation active au congrès 
en tant que bénévole nous a permis d’aller à la 
rencontre des différents labos présents et faire la 
promotion de notre projet de groupe pour lequel 
nous avons besoin de financement. Nous avons 
pu prendre conscience du travail colossal que 
représente l’organisation d’un congrès. 

Témoignage d’Angélique

J’avais déjà participé à des JNEP en tant que 
congressiste et c’était déjà top. Pour ma part 
je trouve intéressant de voir l’envers du décor. 
Cela permet davantage de contact avec les autres 
participants, de rencontrer les organisateurs, 
d’assister aux conférences et aux ateliers mais 
aussi à la soirée de gala qui était géniale... Quelle 
ambiance !! Une expérience à vivre.

Témoignage d’Anne, Sandrine et Isabelle 

Cette expérience a été enrichissante car cela nous 
a permis de participer aux différentes conférences. 

Nous avons apprécié la convivialité qu’il y avait 
lors de ce congrès, les échanges avec les différents 
acteurs étaient intéressants. 

Cela nous a encouragées à une remise en question 
sur nos pratiques professionnelles. 

Nous avons un souvenir agréable de ce congrès. 

 Magali DELHOSTE
Présidente UNAIBODE
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ÜÜ SCGP
16èmes Journées de Chirurgie Gynécologique & Pelvienne :
La chirurgie gynécologique à l’heure de la francophonie
18-19-20 Septembre 2019 / Lille – Le Nouveau Siècle

ÜÜ EURO-PHARMAT
Les 29èmes journées EURO-PHARMAT se dérouleront du 8 au 10 octobre 2019 à Marseille-Palais Chanot
Site http://www.euro-pharmat.com

ÜÜ AFU
Le 113ème congrès Français d’Urologie se déroulera du 19 au 23 novembre 2019 à Paris-Palais des congrès
Les journées infirmières se déroulent du 19 au 20 novembre 2019

L’UNAIBODE PARTICIPERA À

LA VIE EN RÉGIONS

Journée d’Étude et de Perfectionnement de l’AIBOB

AIBOB

Le 26 avril, s’est déroulé au centre de Keraudren la 
Journée d’Étude et de Perfectionnement de l’AIBOB.

Une cinquantaine de participants et 2 laboratoires 
partenaires (WELLSPECT HEALTHCARE et 
COMEPA) ont participé à cette journée.

Le programme avait été établi en lien avec le CHRU 
de Brest partenaire de cette journée. Il a permis de 
balayer les nouvelles techniques opératoires et les 
nouvelles technologies mais aussi des mises à jour 
sur la gestion des risques sur un bloc opératoire. 
Un rappel pour certains, une découverte pour les 
nouveaux arrivants au bloc opératoire.

Le premier sujet concernait une nouvelle prise 
en charge, sur la région Bretagne, des patients 
souffrants de carcinose péritonéale, « La 
chimiothérapie intra-abdominale », sujet présenté 
par le Dr B. Badic, Chirurgien viscéral au CHRU de 
Brest. Une présentation a fait le tour d’horizon 
des indications et des procédures mises en place 
au bloc ainsi que du bénéfice pour le patient que 
permettait cette prise en charge.

Le Dr A. Simon, Neurochirurgien, a levé le voile sur 
les travaux qui étaient réalisés au bloc de NCH en 
présentant la nouvelle salle et l’implantation du 
système O-Arm sur le site de la Cavale Blanche. Le 
système O-arm  est un système d’imagerie 2D/3D 
peropératoire destiné à être utilisé pour de 
nombreuses interventions en neurochirurgie. Ce 
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système est destiné à apporter une meilleure 
fiabilité du geste opératoire, notamment lors de 
l’implantation de dispositifs implantables, et par 
conséquent une meilleure prise en charge des 
patients.

La « Formation radioprotection travailleurs » et 
« La gestion des risques chimiques au bloc opéra-
toire » ont été présentées par Mme M. Le Digabel, 
ingénieure en charge de la gestion des risques, et 
M.-P. Damien, PCR au CHRU Brest. Deux sujets en 
lien avec les présentations du matin.

Le forum actualité, traditionnel lors des JREP, a 
fait le tour des sujets d’actualités pour la profes-

sion. VAE, Actes exclusifs et mesures transitoires, 
autant de sujets qui ont permis aux participants 
d’échanger et de partager leurs visions sur ces 
évolutions.

Un grand merci au comité d’organisation, aux 
intervenants et à nos partenaires qui ont participé 
à la réussite de cet évènement. 

Le Rendez-vous est donné pour les prochaines 
JREP de l’AIBOB qui se dérouleront en automne 
dans le Morbihan ! 

Lionel CANN
Président AIBOB

Vendredi 07 Juin 2019 a eu lieu la remise des 
diplômes d’IBODE de la promotion 2017/2019 de 
l’école de Lille.

Mme A. Dequidt, directrice de l’école, ainsi que 
le Pr D. Cordonnier, conseiller scientifique, ont 
fait tous les deux un discours pour inaugurer la 
cérémonie.

L’AIDBORN était naturellement présente et a 
remis à chaque nouveau diplômé une sacoche 
accompagnée d’une clé USB.

Toute l’association régionale félicite l’ensemble de 
la promotion et souhaite à chaque nouvel IBODE 
une belle carrière.

Lionel VERDAVOIR
Membre du CA AIDBORN

Remise des diplômes d’IBODE de la promotion 2017/2019 de l’école de Lille

AIDBORN
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Journée Régionale d’Étude et de Perfectionnement (JREP)

Ce vendredi 14 juin 2019, l’AIDBORN a organisé 
sa 25ème Journée Régionale d’Étude et de 
Perfectionnement (JREP) au Novotel Lille aéroport 
de Lesquin ! C’est le rendez-vous annuel des Ibode 
et infirmiers de bloc opératoire de la région Hauts-
de-France et c’est avec plaisir que nous les avons 
de nouveau accueillis dans cet hôtel où nous avons 
nos habitudes.

45 personnes étaient présentes dès 8h30 pour un 
accueil chaleureux, où il faisait bon se retrouver 
entre amis, anciens collègues de travail ou de 
promo... Et également commencer à échanger 
avec les commerciaux ou les membres du bureau.

Après un petit mot de bienvenue, j’ai cédé la 
place à la modératrice de notre journée : Juliette 
THERASSE, Ibode, cadre supérieure de santé, de 
l’Hôpital Huriez – CHU de Lille.

Les conférences ont débuté avec la présentation 
du « PIPAC : une chimiothérapie intrapéritonéale 

pressurisée par aérosol », faite par Anna DEVOLDER, 
Ibode au Centre Oscar Lambret de Lille (le Docteur 
HUDRY qui devait présenter avec elle, s’est excusée 
de ne pouvoir être présente avec nous).

Anna nous a expliqué la mise en place de cette 
nouvelle technique, pratiquée par peu de centres 
en France et qui nécessite l’utilisation de nombreux 
moyens de protections durant la procédure 
(en pré, per et post opératoire) du fait de la 
manipulation de produits cytotoxiques. Elle n’est 
utilisée qu’à titre palliatif dans le cas de carcinoses 
abdominales, mais les retours de la part des patients 
qui en bénéficient est positif quant à leur qualité 
de vie post chimio.

Ensuite, place à une Ibode fraichement diplômée 
de l’école d’Amiens : Vanessa MONNIER, du 
centre hospitalier de Beauvais, qui est venue nous 
présenter son travail de fin d’étude : « Un bloc où 
il fait bon travailler... Un coup de Blues chez les 
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IBODE » ; un sujet qui lui tenait à cœur ; un triste 
constat de la réalité dans nos blocs opératoires où 
le soignant pense d’abord à son patient avant de 
penser à son bien-être.

Vint le temps de la pause et l’occasion pour nos 
congressistes de visiter le hall de nos 15 partenaires 
exposants et d’échanger avec eux sur leurs 
nouveaux produits. Je les remercie de leur fidélité 
et de leur présence chaque année : Anios, Baxter, 
Comepa, Ethicon, Landanger, Lohmann, Macsf, 
Medtronic, Mylan, Orthopale, Serb, Stryker, Vygon, 
Wellspect et Wright.

En 2ème partie de matinée, j’ai eu le plaisir d’accueillir 
des amis du CHU de Reims : Nathalie COPIN 
(membre permanent de l’ARIBONE) Ibode et le 
Docteur NEROT, chirurgien. Elles ont accepté de 
faire le déplacement jusque Lille afin d’évoquer 
une technique de prothèse d’épaule avec une 
instrumentation personnalisée : en effet, après 
consultation, le patient subit un scanner particulier 
qui permet au chirurgien de faire une reconstruction 
3D de son articulation ; celle-ci sert ensuite, par 
ordinateur, à définir des guides spéciaux sur mesure, 
pour mettre en place la future prothèse.

Pour conclure cette 1ère partie de journée, Katia 
BARROY, Ibode au centre hospitalier de Seclin, 
secrétaire nationale du Snibo (le Syndicat des 
IBODE) a dressé le bilan des actions menées 
par le syndicat depuis sa création (mai 2017) : 
les travaux de groupe sur les grilles de salaire, 
le droit de grève, les assignations / réquisitions... 
Elle a présenté les objectifs pour l’année à venir, 
avec notamment la demande de création du 8ème 
échelon pour les Ibode restés en catégorie active, 
la récupération de la NBI, le travail sur les grilles 
de salaire, la reprise des travaux sur la réingénierie 
et la création des comités locaux ! nous sommes 
en passe d’en obtenir un pour notre région... Nous 
vous tiendrons au courant bien sûr !

Il était temps de faire une pause et de retrouver 
nos partenaires pour un déjeuner, sous forme de 
cocktail déjeunatoire, afin de pouvoir se promener 
librement de stand en stand et d’échanger avec 
le plus de monde possible ! C’est une formule qui 
n’a plus à faire ses preuves chez nous et tout se 
passe dans la plus grande convivialité.

Dès 14h, les conférences ont repris et j’ai été 
heureux de faire découvrir aux congressistes, une 
personne que j’avais rencontré lors du congrès de 
nos amis belges (l’AFISO) : Audrey DEDONDER, 
Maître assistante chargée de missions au Parnasse-
ISEI (Haute Ecole Léonard de Vinci à Bruxelles). 
Elle y avait fait une présentation sur le bien-être 
au travail et, très touché, j’ai voulu partager mon 
expérience lors de cette JREP ! Je la remercie 
chaleureusement d’être venue ce jour. Elle nous 
a fait voyager, méditer et a ouvert des pistes afin 
d’appréhender la vie et le travail, sous une autre 
forme…
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Dans la continuité du bien-être au travail, de la 
qualité de vie, la parole fut donnée à Mme CREPIN 
Valérie, Ibode au bloc de chirurgie cardio-vasculaire 
du CHU de Lille et au Docteur BENSOUSSAN, 
médecin anesthésiste hypnothérapeute. Ensemble, 
ils ont partagé leur expérience de l’hypnose au bloc 
opératoire : la mise en place de telles procédures se 
développe de plus en plus et les Ibode ont leur rôle 
à jouer dans cette démarche très bénéfique pour 
les patients. Valérie nous l’a prouvé en nous parlant 
de son expérience personnelle lors de la prise en 
charge de patients prêts à subir une intervention 
de chirurgie cardiaque, donc assez stressante. Elle 
a insisté sur l’implication de tout le personnel : 
médical et paramédical, que ce soit au bloc mais 
aussi dans les unités de soins.

Dans un tout autre registre, Aline DEQUIDT 
MARTINEZ, directrice de l’école d’IBODE de Lille 
et présidente de l’AEEIBO, a fait le point sur les 
mesures transitoires et le projet de texte à venir : 
en effet, le report du 1b de notre décret d’actes 
exclusifs se termine le 1er juillet. Le texte sera donc 

applicable dans son intégralité. Il faut néanmoins 
prévoir un délai technique afin de permettre aux 
IDE pouvant bénéficier de mesures dérogatoires 
de monter un dossier qui devra ensuite être validé 
par un jury. Aline a beaucoup insisté sur le fait que 
ces mesures n’étaient pas diplômantes : les IDE 
validées ne pourront faire que les 3 actes du 1b 
(aide à l’aspiration, à l’exposition et à l’hémostase), 
pas d’assistance opératoire, d’installation seule ou 
de sutures. Cela n’entraînera pas de changement  
de statut ou de salaire non plus ! le texte qui devrait 
être publié pour le 30 juin, précisera toutes les 
modalités d’application.

Pour conclure cette journée riche, je souhaitais 
remercier les différents orateurs, venus de loin 
parfois, pour leurs interventions de qualité et 
également l’assemblée, qui provenait des 4 coins 
de la région (de Calais à Maubeuge, en passant par 
Lille, Valenciennes…) et qui a assuré de nombreux 
échanges, questionnements, réflexions tout au 
long de la journée ! 

Avant de nous quitter, j’annonçais d’ores et déjà 
notre prochain rendez-vous régional : une SREP 
(Soirée Régionale d’Etude et de Perfectionnement) 
qui se déroulera le jeudi 10 octobre à partir de 
18h, dans les locaux de l’école d’IBODE de Lille ; 
le thème de la soirée : « Gardes ou astreintes : 
nos droits, nos devoirs » avec la participation de 
Geoffroy TRIBOULIN, président de l’AIBORRA et 
membre du bureau de direction du Snibo !

Sylvain CARNEL
Président de l’AIDBORN
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A la JREP de novembre 2018, l’ALIBODE a organisé 
un concours dont le thème était de donner un 
coup de neuf au logo de l’association.

« T’as le look, logo » a inspiré plusieurs participants.

Tous les congressistes et les partenaires exposants 
ont pu exprimer leur choix en sélectionnant le 
meilleur dessin.

Les 3 premiers dessins ont été sélectionnés par les 
participants et les lots ont été remis aux 3 lauréats.

L’ALIBODE a retenu le logo gagnant pour repré-
senter son association.

Après avoir subi quelques modifications de notre 
infographiste, le logo actuel représente officielle-
ment l’ALIBODE.

Il a trouvé sa place dans la grande famille des 
logos des associations de l’UNAIBODE.

Vous le trouverez sur la bannière de l’UNAIBODE, 
sur tous les courriers et les communiqués de 
l’ALIBODE.

Merci aux artistes !

Marie-France HOUPERT
Présidente de l’ALIBODE

ALIBODE

Logo ALIBODE
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Association des Pays-de-Loire 
des Infirmiers de Bloc Opératoire 
Diplômés d’Etat

Suite à l’AG qui s’est tenue en 
mars, l’APLIBODE poursuit sa 
route et cherche en concertation 
avec ses membres à dynamiser 

l’association des Ibode des Pays de Loire par des 
réunions et une communication plus marquées. 

Une lettre aux adhérents a été adressée en ce 
mois de juin et un premier conseil d’administration 
s’est tenu le 25 mai dernier sur Nantes. 

Danièle et Catherine M. nous ont fait un retour 
sur les JNEP qui se sont déroulées à Toulouse les 
13, 14 et 15 mai derniers. 

Ensuite Danièle, après un bref rappel historique, a 
abordé l’organisation et le devenir de l’APLIBODE. 
Nous avons échangé autour des modalités de com-
munication pour recruter et renforcer l’APLIBODE. 
Une campagne d’adhésion est envisagée ainsi que 
des SREP sur Angers, Laval, La Roche/Yon, Le Mans 
et Nantes. Notre objectif est de réaliser 3 SREP (et une 
JREP) d’ici la fin de l’année et de présenter l’association. 

Notre JREP 2019 se tiendra le 28/09/19 à Angers. 

Afin d’en finaliser l’organisation, 2 réunions sont 
prévues le 14/06/19 et le 20/09/19 de 18h00 à 20h00 
à l’école IBODE ; vous êtes les bienvenus.

À bientôt donc…
Danièle ALIN

Présidente

Dominique GUILLOTON
Secrétaire

APLIBODE

ARIBODE

Compte rendu de l’assemblée générale de l’APLIBODE

L’ARIBODE depuis quelques temps souhaitait 
moderniser son logo, quelque peu vieillissant, 
manquant d’éclat, et sortir du Wordart, qui a 
permis de réaliser de belles choses, mais avec une 
connotation dépassée…

A l’instar de l’UNAIBODE et de quelques autres 
associations régionales, il nous apparaissait néces-
saire de s’orienter sur une représentation plus dyna-
mique, pétillante, mais en même temps plus simple.

Nous avons donc travaillé avec Laetitia Ricatto, notre 
trésorière, et surtout avec Éric Nativel, ancien collègue 
de bloc, et aujourd’hui détaché en gestion informa-
tique de matériel et instrumentation, au CHU Nord.

Nous avons obtenu un consensus sur un certain 
schéma d’ensemble. Restaient « des détails », non 
négligeables, quoique, mais surtout les couleurs. 

Je me suis ainsi rapproché de la « concurrence » 
en sollicitant mon Amie, Véro Depagne, afin que 
je puisse avoir son ressenti.

Nous sommes ainsi arrivés à n’avoir plus « que » 
sept logos. 

Et pour le choix final, nous l’avons mis au vote 
entre les membres de notre CA.

Ainsi, nous avons pu réaliser quelque chose de 
simple, avec notre sigle majoritairement présent.

La police, quelque peu torturée, comme le relief 
réunionnais, exprime cependant l’allant, la volonté, 
qui nous caractérisent en tant que professionnels 
de bloc opératoire. Ce dernier d’ailleurs nous 
avons voulu le mettre en avant, en rouge sur le 
noir majoritaire, à l’instar du feu de la Fournaise 
sur le basalte, le O pouvant rappeler également 
notre scialytique, et à l’intérieur duquel, comme 
un clin-d’oeil, s’insère habilement le drapeau de 
réunionnais.

Et en fond, les bleus, de l’océan et du ciel qui 
semblent se mélanger. La Réunion !…

Maxime CARAYOL
Présidence ARIBODE

Logo ARIBODE
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Le 25 avril dernier, au sein de l’Institut d’Études 
en Santé de Saint-Pierre, l’ARIBODE a organisé une 
SREP ayant pour thème l’électro-chirurgie.

Nous avons ainsi bénéficié de l’expertise de M. 
Éric NUSSBAUM, d’ERBE-France, en déplacement 
sur la Réunion.

Le nombre de participants est resté relativement 
bas, de l’ordre d’une quinzaine, le rendez-vous 
ayant été pris un peu précipitamment, du fait d’un 
contre-temps.

Quoiqu’il en soit, nous avons pu aborder les 
fondamentaux de la technologie mono-polaire 
et bi-polaire, les bases de la coagulation et de la 
coupe, les différents modes, avant de faire un point 
sur la sécurité des patients mais également pour 
les utilisateurs.

La soirée, gratuite s’est clôturée par un buffet 
offert par le laboratoire.

Maxime CARAYOL
Présidence ARIBODE

SREP de l’ARIBODE

L’association des infirmiers (ères) de bloc 
opératoire de Normandie a organisé sa 19ème 

journée d’étude et de perfectionnement le samedi 
25 mai 2019 à Caen. Une quarantaine d’IBODE 
et d’IDE a participé à cette journée riche en 
enseignements.

Traditionnellement, la présidente, Joëlle Lecoq, a 
ouvert cette journée avec son mot d’accueil et par 
la présentation de l’association. Elle a rappelé les 
évènements organisés tout au long de l’année : 
JREP de CAEN et de ROUEN, participation à la 
rentrée des nouvelles promotions IBODE dans les 
deux écoles normandes et à la remise des diplômes 
(clé USB offerte à chaque élève et JREP offerte à 
tous les diplômés). 

Céline LeHasif, IBODE, a présenté le traitement des 
carcinomes péritonéales par la PIPAC (chimiothé-
rapie intra péritonéale pressurisée par aérosols). 

Elle a exposé les principes, la technique mais aussi 
les risques liés à cette chirurgie.

Professeur Hulet, orthopédiste, et Nathalie 
Couppey, IBODE, ont parlé de la PTG et de la 
RAC (réhabilitation améliorée en chirurgie). Ils ont 
exposé les avantages de cette prise en charge, les 
modifications des pratiques professionnelles et la 
mise en place d’une nouvelle organisation entre 
chirurgien, MAR, IBODE et l’ensemble de l’équipe 
du service d’orthopédie (IDE, kiné, AS, …) pour 
assurer la qualité des soins. Une consultation 
préopératoire de l’IBODE a été instaurée pour 
informer le patient sur les étapes de son parcours 
de soin de l’entrée à la sortie de l’hôpital.

Bertrand Lemoine, IBODE, et Ludovic Parizot, 
IADE, ont présenté le damage control. Ils ont par-
tagé leur expérience professionnelle en décrivant 
les étapes et les principes de la prise en charge, 

Journée Régionale d’Etude et de Perfectionnement (JREP) de l'ASIBONOR

ASIBONOR
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au bloc opératoire, d’un afflux massif de patients 
ayant subi un traumatisme grave, et le rôle de 
l’IBODE dans la gestion du matériel pour faire face 
à un nombre important d’interventions. 

Magali Czapski, IBODE, a exposé son mémoire 
de fin d’étude, sur la recherche clinique par les 
IBODE. Son étude a montré que les IBODE étaient 
en majorité intéressées par la recherche clinique, 
elles pensent que cela valorise la profession mais 
que le manque de connaissances sur les modalités, 
d’informations et aussi de temps n’incitent pas à 
développer la recherche.

Puis c’est le « feu patient » qui a été abordé 
par Quentin Menahem, IADE. Sujet mal connu, 
la plupart du temps, car les incidents et/ou les 
accidents sont peu déclarés. Pourtant ce risque est 
bien réel, Quentin a développé quand, comment 
et pourquoi le feu patient arrive et quels sont les 
moyens pour l’éviter et les conduites à tenir pour 
y faire face quand il se produit.

Enfin, Joëlle Lecoq et Pascale Bouillard, trésorière 
de l’association, ont rapporté les nouvelles actua-
lités concernant le décret des actes exclusifs et 
en particulier les mesures transitoires proposées 
par le ministère pour pallier le manque d’IBODE 

au 30/06/2019. Ce sujet a suscité de nombreuses 
réactions dans l’assemblée, et aussi des interroga-
tions auxquelles Joëlle et Pascale se sont efforcées 
de répondre notamment grâce aux informations 
recueillies, lors de la JNEP de Toulouse, auprès de 
Maître Boyer, du représentant de la DGOS mais aussi 
des membres actifs de l’UNAIBODE.

Des échanges ont également pu se faire avec les 
partenaires exposants présents. Cette journée 
a, encore une fois, été riche en apport de 
connaissances mais aussi et surtout en échanges 
professionnels. Un grand merci à tous les 
intervenants et à l’ensemble des participants pour 
la réussite de cette journée.

Stéphanie LECLER
IBODE, ASIBONOR

Journée Régionale d’Étude et de Perfectionnement (JREP) de l'ATIBODE

ATIBODE

La Journée d’Etude et de Perfectionnement de 
l’ATIBODE s’est déroulée le samedi 27 avril 2019 
à l’Hôtel Mercure de Tours Nord.

Elle a réuni 76 participants dont 24 élèves IBODE du 
CHU de Tours, des professionnels d’établissements 
publics venus de Bourges, Orléans, Amboise, 
Loches, Tours et les intervenants issus des Centre 
hospitaliers de Blois, Tours et de l’Aract d’Orléans.

Nous étions accompagnés par 8 partenaires 
laboratoire.
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La journée a débuté par le discours d’accueil 
de Mme Isabelle Geffard, DSI école ibode et  
A.-P. Merlet, présidente de l’Atibode.

La chirurgie trans-orale robotisée dans le traitement 
des cancers des VADS a été présenté par l’équipe 
d’ORL avec les Ibode C. Simoulin, C. Braval et le  
Dr K. Reffet. 

Après un temps questions échanges, nous avons 
pu découvrir les matériels présentés par les 
différents partenaires exposants autour d’un café. 
Echanger avec nos collègues.

Le temps de pause terminé, l’équipe du CH Blois, 
les Ibode A.-M. Juchereau, Mathieu Fradet et 
le Dr Luc Dalmasso, chirurgien viscéral, nous ont 
parlé des urgences viscérales et particulièrement 
de la hernie hiatale étranglée.
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Pour cette matinée, des présentations complètes au 
travers desquelles la complémentarité des équipes 
médicales et paramédicales sont démontrées. 

Après le déjeuner, Mme Isabelle Freundlieb de 
l’ARACT Centre-Val de Loire nous a parlé d’usure 
professionnelle. En nous questionnant à partir de 
phrases comme « le travail c’est la santé » ou encore 
« un salarié compétent n’est pas stressé », elle a suscité 
des échanges de points de vue puis elle a développé 
les différentes causes d’usure professionnelle.

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

AIBODEE
JREP
5 octobre 2019
Le développement durable à DÔLE
Contact : aibodee21@gmail.com

AIBOMP
JREP
Novembre 2019
Contact : aibomp@gmail.com

AIBORRA
JREP
19 octobre 2019
Les actes exclusifs - Mesures transitoires
Contact : association.aiborra@gmail.com

AIDBORN
SREP : Lors des JNEP de Toulouse, le Snibo a 
organisé une conférence débat sur « Gardes ou 
astreintes, vos droits, vos devoirs », animée par 
Geoffroy TRIBOULIN, président de l’AIBORRA et 
membre du comité de direction du syndicat.

L’affluence de nombreux Ibode lors des 2 cessions 
proposées durant le congrès, nous prouve que 
c’est un sujet qui suscite de nombreuses questions 
et interrogations. C’est pour cette raison que j’ai 
demandé à Geoffroy de bien vouloir venir faire sa 
présentation dans notre région, afin que les adhé-
rents AIDBORN (et les autres) puissent en profiter !

L’AIDBORN organisera donc une SREP (Soirée 
Régionale d’Etude et de Perfectionnement) le jeudi 
10 octobre, à partir de 18h, au sein de l’école d’IBODE 
de Lille. Vous trouverez l’affiche page suivante mais 
vous pourrez également la télécharger soit sur 
les réseaux sociaux soit sur la page régionale de 
notre association : http://www.unaibode.fr/aidborn/

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de 
cette soirée.
Contact : sylvaincarnel@orange.fr

asso.aidborn@gmail.fr
Sylvain CARNEL

Président de l’AIDBORN

INFOS RÉGIONS

Pas de recette miracle, plutôt une invitation à la 
réflexivité : s’interroger sur son propre rapport 
au travail, identifier nos leviers ou méthodes afin 
d’améliorer notre qualité de vie au travail.

La journée s’est terminée sur les actualités 
professionnelles avec un focus sur le report du 1b 
du décret des actes exclusifs Ibode du 27/01/2015 
qui vont entrer en application pleine et entière 
au 1/07/2019 avec une mise en place de mesures 
transitoires pour les Ide.

La clôture s’est faite sur la diffusion de l’affiche 
et la présentation du film des prochaines JNEP 
2020 qui se dérouleront du 13 au 15 mai au Centre 
International de Congrès Vinci à Tours, félicitations 
aux membres de la cellule Communication, soutien 
et encouragements aux 16 membres du Comité 
d’Organisation des Jnep 2020.

L’Atibode remercie vivement les intervenants, 
participants et délégués de laboratoire ainsi que 
les modérateurs et évaluateur ayant contribuer à 
la réussite de notre journée.

A.-P. MERLET
Présidente Atibode
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AIFIBODE
JREP
Samedi 19 octobre 2019
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis, 75014 Paris
Contact : leclerc.aifibode@gmail.com

AISOIF
JREP
Le 8 novembre 2019 à Colmar
Contact : aisoif@hotmail.fr
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CAPIBO (AISOPCA)
JREP
19 octobre 2019 à Toulon
Contact : associationaisopca@gmail.com

APLIBODE
JREP
28septembre 2019 à Angers  
Le pré-programme est le suivant : 

 � 8h30 Accueil  
 � 9h00-10h30 Présentation des mesures transi-

toires (DG/DA) 
 � 10h30-11h00 Atelier laboratoires 
 � 11h00-12h30 PTG naviguée / Antoine POICHOTTE 

+ labo 
 � 12h30-14h00 Pause déjeuner
 � 14h00-15h30 Situation sanitaire exceptionnelle 

Antoine POICHOTTE, Romain DUMONT, Gaëlle 
TALBOT, Nicolas GAUCHET, Anne-Sophie LE 
PRIOL et Christophe OLIVIER 

 � 15h30-16h00 Atelier laboratoires
 � 16h00-17h00 (suite)
 � 17h00 Clôture 

Contact : daniele.alin@ch-cnp.fr

ARIBODE
JREP
Novembre 2019
Contact : présidence.aribode@yahoo.fr

ARIBOLR
JREP
5 octobre 2019
Contact : aribolr@free.fr

ARIBONE
JREP
28 septembre 2019
Contact : aribone.reims@orange.fr

ASIBONOR
JREP
Le 30 novembre 2019 à Rouen
Contact : asso-asibonor@hotmail.fr

golden77@live.fr

IBORAL
JREP
12 octobre 2019
Contact : secretaire.iboral@gmail.com

�� Arrêté du 11 juin 2019 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° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications profes-

sionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée. 
�� Arrêté du 24 avril 2019 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.
�� Décret n° 2019-381 du 29 avril 2019 fixant la liste des professions mentionnées au I de l’article 7 

de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles de professions réglementées. 
�� Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents 

du travail et de maladies professionnelles du régime général. 
�� Décision n° 2019.0073/DC/SCES du 17 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant 

modification de la procédure de certification des établissements de santé (V2014).
�� Arrêté du 16 avril 2019 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° 2019-294 du 9 avril 2019 relatif à la prolongation ou la réduction de la durée des mandats 

de membres des commissions médicales d’établissement.
�� Arrêté du 28 mars 2019 relatif à la mise en œuvre d’une expérimentation portant sur la valorisation des dé-

chets issus du prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés. 
�� Arrêté du 25 mars 2019 modifiant l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte 

contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé. 
�� Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris et approbation de ses statuts. 

Dany GAUDELET

TEXTES LÉGISLATIFS
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