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UNAIBODE 

• Union Nationale des Associations d’Infirmiers 
de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat 

 

– Des journées de formation,  

– Un congrès annuel, 

– Des travaux, des représentations nombreuses  
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SOFERIBO 

• SOciété Française de Recherche Infirmière en 
Bloc Opératoire 

 

– La société savante de l’Unaibode  

• Membres Ibode 

• Membres chercheurs 

• Membres médecins, etc. 

• Production et diffusion de savoirs 
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Travaux Unaibode / Soféribo 

•  Formaliser des recommandations 
 

– Traçabilité des DMS  
 

– Le comptage des textiles 
 

– L’erreur de côtés 
 

– Nouveaux travaux en cours : plus value Ibode dans la 
gestion des risques, critères qualité de l’exercice Ibode 
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EORNA et CEF 

 

  EORNA European Operating   

Room Nurses Association 

 

 

Commission Europe France  
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Les acteurs du bloc opératoire  
 

• Nombreux et différents : 
 

– Chirurgiens, médecins anesthésistes 
 

– Infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (IBODE) 

– Infirmier Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE) 

– Infirmiers 
 

– Aides soignants 
 

– Agents hospitaliers 
 

– Autres : radiologues, laboratoires, ingénieurs, … 
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Cadre règlementaire d’exercice Ibode 

• Code de la santé publique, texte qui régit les actes et les 
règles professionnelles des infirmiers 

 

• Article (R 4311-11) : activités confiées en priorité aux 
Infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (Ibode) 

 

• 3 fonctions : circulant, instrumentiste, aide opératoire 

 

• Prochainement : actes et missions réservés aux Ibode 
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L’exercice et l’avenir du métier Ibode 

L’Ibode exerce en priorité les activités suivantes : 
 
 
1. Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement 

opératoire ; 
 
 
2. Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins 
individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; 
 
 
3. Organisation et coordination des soins infirmiers en salle 
d'intervention ; 
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L’exercice et l’avenir du métier Ibode 

L’Ibode exerce en priorité les activités suivantes : 

 

4. Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs 

associés ; 

 

5. Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des 

procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs 

médicaux réutilisables visant à la prévention des infections 

nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. 
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En per-opératoire, 
 

l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou 

l'infirmier exerce  

les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de 

l'opérateur. 

 

Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes 

invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et 

thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical 

et dans les services d'hygiène hospitalière. 
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Compétences Ibode cœur de métier 

  Prise en charge des personnes adaptée 
 
  Analyser la qualité et la sécurité et déterminer des 

mesures adaptées (gestion des risques) 
 
  Mettre en œuvre des pratiques et des techniques 

adaptés aux personnes, aux techniques, … 
 
  Organiser les activités de soins liés au processus 

opératoire 
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Technicité et rigueur 
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Métier à forte 
 

 composante 
 

 humaine 

 Brigitte LUDWIG  Présidente UNAIBODE 16 



Contexte établissements français 

 

• La gestion des risques, l’exigence de soins de 
qualité : certification des établissements 

 

• Les recommandations organisationnelles : 
occupation des salles, activité opératoire 

 

• Les exigences et l’information des patients 
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Formation des Ibode 

• Actuellement 

–  Infirmier 3 ans, grade licence  

 

– Ibode : 18 mois après diplôme infirmier 

 

– Validation des Acquis de l’Expérience 

• Etre titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier ou 
équivalent.  

• Avoir exercé les activités IDE en rapport direct avec 
le contenu du diplôme IBODE pendant au moins 
trois années   
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• Décision du jury 
 

• Trois  décisions possibles à l’issue de l’examen du livret 2 et de l’entretien : 
 

1-Validation de toutes les compétences hors compétences exclusives   
Formation complémentaire sur les actes exclusifs puis attribution du DEIBO 

 
2-Validation de certaines compétences : 

2 possibilités dans les 5 ans 

 Continuer à se perfectionner aux regards des compétences non 
validées et déposer un nouveau livret 

 Suivre et valider, en école d’IBODE, les unités d’enseignements 
correspondant aux compétences non acquises 

  A savoir: 1 seule compétence validée permet l’entrée sans concours 
en école IBO 

 
3-Validation d’aucune compétence : 

 3 ans pour représenter un nouveau livret de validation 
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Formation des Ibode 

• Formation doit-elle aussi évoluer et 
développer : 
 

– les capacités d’adaptation, de gestion, 
 

– la réflexivité,  
 

– la recherche grâce à une formation universitaire 
au niveau Master. 
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1. Suppression des 2 années d’expérience avant 
de se présenter aux épreuves d’admission 

   

• Permettrait continuité d’études 

• Embaucher des Ibode formés 

• Augmenter la sécurité et la qualité des soins   

 

 
  

Evolution de l’exercice Ibode  
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2. Actes et missions exclusives IBODE  

  

 Elargissement de l’exercice IBODE: 

 Actes exclusifs IBODE hors présence de 
l’opérateur sur prescription médicale 

 Mission d’assistance technique sous la 
supervision du chirurgien 

 

 Formation théorique et pratique obligatoire 
pour tous les IBODE 

  

 

   

Evolution de l’exercice Ibode  
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2. Actes et missions exclusives IBODE  

Décret en Conseil d’Etat 

 

• Travail avec  chirurgiens et employeurs 

 

• Avis favorable de l’académie de médecine 

 

• Parution du texte ……..  Fin de l’année ? 

 

 

 
  

Evolution de l’exercice Ibode  
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Merci pour votre écoute 
 
Rendez vous au congrès de l’UNAIBODE en France! 
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