Lettre destinée aux infirmièr(e)s professeurs donnant les cours de soins infirmiers en
salle d’opération et/ou supervisant les stages en salle d’opération (3ème BSI et 4ème SOP)
aux bons soins de la Direction.
Bruxelles, le 3 janvier 2012

Chère Madame, Cher Monsieur,

Par la présente, le CA de l’AFISO invite tous les professeurs responsables des cours de soins
infirmiers au bloc opératoire pour les étudiants de 3èmes et de 4ème SOP de la partie
francophone et germanophone du pays. Cette première réunion permettra de créer un
groupe de réflexion et d’échanges sur les pratiques pédagogiques spécifiques aux soins
infirmiers en salle d’opération.
En juin 2010, un référentiel de compétences spécifique au bloc opératoire a déjà été réalisé
par un groupe de travail de l’ AFISO composé d’infirmières professeurs et d’infirmières de
salle d’opération. Celui-ci peut servir de base de réflexion aux futures réunions.
Cette première réunion se déroulera à la Haute Ecole Léonard de Vinci, Institut supérieur
d’enseignement infirmier - clos chapelle aux champs, 41 bte 3960 – 1200 - Bruxelles,
le lundi 6 février 2012 de 17H00 à 19H00.
Cette réunion sera suivie d’un verre de l’amitié.
Nous vous invitons donc à participer à cette réunion et vous demandons de diffuser
l'information aux infirmières professeurs qui donnent les cours de soins infirmiers en salle
d’opération et/ou qui supervisent les stages au sein des bloc(s) opératoire(s) (bloc classique,
hospitalisation de jour, services médico-techniques,…) ainsi qu’aux personnes intéressées
afin qu'elles puissent bloquer la date dans leur agenda.
Merci de nous confirmer via le site www.afiso.be si votre école sera représentée et par
combien de personnes afin de faciliter l’organisation.
Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous présentons, au nom de l’AFISO, nos meilleurs
vœux pour 2012 et vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l'expression de
nos sentiments les meilleurs.
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