1

Infirmières de bloc opératoire
Guy ISAMBART
giarsi@club-internet.fr
Union Nationale des Associations d'Infirmiers(ères) de Bloc Opératoire Diplômés(èes)
d'Etat (Site le plus complet sur le sujet)
http://www.mnet.fr/jpmarino/
Métier d'infirmier de bloc opératoire :
Métier d'infirmier de bloc opératoire - conditions d'admission, déroulement des études,
aides financières possibles, fonction, carrière, salaire...
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/metiers/infirblo.htm
Le métier d'Infirmier Diplômé d’Etat de Bloc Opératoire (IBODE)
http://www.imf.asso.fr/ICOIMF/PI03/ACOMMAND.HTM
Infirmier(e) de Bloc Opératoire (conditions d’amission, déroulement des études ...)
(Infirmiers.com)
http://www.infirmiers.com/infirmiers/specialisations/ibode/ibode.php4
Infirmier(e) de Bloc Opératoire (conditions d’amission, déroulement des études ...)
(Syndicat CGT Hyères)
http://www.multimania.com/cgtchhyeres/carrieres/carribode.htm
ibode : Le meilleur chemin de la réussite !
http://www.inscriptionsonline.com/ibode.htm
Guide des professions de santé : Technicien/ne en salle d'Opération - Informations,
formations, débouchés et carrières, écoles (Suisse)
http://www.cips.ch/prof/TSO.htm
Ecoles d’IBODE avec objectif de la formation, programme.
Conditions d'admission dans les écoles d'IBODE - Présentation du dossier
d'inscription, des épreuves, de la formation
http://www.mnet.fr/jpmarino/cf_ibode.htm
Liste des écoles :
http://www.mnet.fr/jpmarino/adr_ecol.htm
http://www.social.gouv.fr/htm/pointsur/metiers/ecoles/infirblo.htm
- Centre de Formation Louise Couvé 93 300 AUBERVILLIERS
http://www.club-internet.fr/perso/cflc
- Ecole d ‘infirmiers de bloc opératoire (CHU BORDEAUX)
http://www.chu-bordeaux.fr/data/Presentation/ecoles/infirmieres_bo.htm
- Ecole d ‘infirmiers de bloc opératoire (CHU MONTPELLIER)
http://www.chu-montpellier.fr/fr/fi-ecole-infir-blocsoperatoires.html
- Département paramédical Ste Elisabeth - formation Infirmier(e)gradue(é) en Salle
d'opération (Belgique)
http://users.swing.be/henac.paramed/FR/frindex.htm
Associations :
France :
AAEBO : Association des Anciens Élèves de Bloc Opératoire
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aaebo.html
ABOF : Association du Bloc Opératoire de Forbach
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/abof.html
AEEIBO : Association des enseignants d'écoles de bloc opératoire
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http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aeeibo.html
AIBOA : Association des infirmières de bloc opératoire d'Aquitaine
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aiboa.html
AIBOB : Association des infirmières de bloc opératoire de Bretagne
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aibob.html
AIBODEE : Association des infirmières de bloc opératoire diplômées d'État de l'est
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aibodee.html
AIBOMP : Association des infirmières de bloc opératoire de Midi Pyrénées
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aibomp.html
AIBOODE : Association des infirmières de bloc opératoire de l'ouest diplômées d'État
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aiboode.html
AIBORRA : Association des infirmières de bloc opératoire de la région Rhône Alpes
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aiborra.html
AIDBORN : Association des infirmières diplômées de bloc opératoire de la région nord
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aidborn.html
AIFIBODE : Association des infirmières de salle d'opération de la région parisienne
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aifibode.html
AIUSOIF : Association des Infirmier(e)s de salle d'Opération et des Infirmier(e)s en
Formation http://aisoif.free.fr/
ALIBODE : Association lorraine des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/alibode.html
APBO : Association du personnel de bloc opératoire
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/apbo.html
ARIBODE : Association réunionnaise des infirmières de bloc opératoire diplômées
d'État
http://www.infiweb.org/defense-profession/associations/annuaire/a/aribode.html
UNAIBODE : Union Nationale des Associations d'Infirmiers(ères) de Bloc Opératoire
Diplômés(ées) d'Etat
http://www.mnet.fr/jpmarino/
Canada :
Association des Infirmières et Infirmiers de Salle d'Opération du Canada
http://www.ornac.ca/francais/index-f.htm
Europe :
European Operating Room Nurses Association :
http://www.mnet.fr/jpmarino/eorna.htm
Site personnel :
IBOptic, le Site des infirmières de Bloc Opératoire avec présentation de la fonction
d'IBODE, articles sur la réglementation, études etc.
http://www.iboptic.com/
Techniques opératoires :
- Techniques décrites par une infirmière dans un bloc ORL (Otospongiose,
Tympanoplastie, Choc anaphylactique, Kyste du tractus thyreoglosse, Neurinome
de l'acoustique, Neurectomie vestibulaire)
http://spacenat.citeweb.net/profinf.html
- Bloc hope -Fiches techniques d'interventions
http://www.csn-brive.com/users/bloc_hope/
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Fiches techniques de bloc :
- Tracabilité en bloc opératoire (UNAIBODE)
http://www.mnet.fr/jpmarino/som4.htm
- Fiche d'ouverture de bloc opératoire (UNAIBODE)
http://www.mnet.fr/jpmarino/foso.htm
- Fiche de suivi d’intervention du patient (UNAIBODE)
http://www.mnet.fr/jpmarino/fsi.htm
- Fiche de contrôle de table d’opération au quotidien (UNAIBODE)
http://www.mnet.fr/jpmarino/tableop.htm
Recommandations :
Recommandation pour la préparation cutanée de l'opéré (C.CLIN Sud-Ouest) (fichiers
au format ZIP)
http://www.cclin-sudouest.com/recoword/prepaop3w.zip
http://www.cclin-sudouest.com/recoword/prepaop2.zip
Recommandation Endoscopie chirurgicale : 2000 (C.CLIN Paris Nord)
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/EndoscopieChirurgicale.pdf
Recommandation Hygiène et ophtalmologie (C.CLIN Paris Nord)
http://www.ccr.jussieu.fr/cclin/GuideHygieneetOphtalmologie.pdf
Livres :
« les publications de l ‘UNAIBODE : L’infirmière de bloc opératoire, Fiches pratiques
d’hygiène en bloc opératoire, pratiques et références de l’infirmier(e) de bloc
opératorie, concours d’entrée infirmier bloc opératoire, la tracabilité des dispositifs
stériles au bloc opératoire :
http://www.mnet.fr/jpmarino/som5.htm
« Concours d'entrée infirmier de bloc opératoire. » UNAIBODE/AEEIBO de DEQUIDT
A, PECHOU G
http://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/livres/433.htm
« Concours d'entrée IADE-IBODE.Sujets et corrigés 1997-1999 »
http://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/livres/415.htm
« L'Infirmière de bloc opératoire » de Guy SAMAMA
http://www.france-edition-opi.asso.fr/docs/med377.htm
http://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/livres/250.htm
« Infirmière de bloc opératoire (l') » de UNAIBODE (Union nationale des associations
d'infirmières de bloc opératoire diplômée d'État)
http://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/livres/177.htm
« Le guide pratique du bloc opératoire » Tome 1, Réussir l'accréditation de votre bloc
opératoire
http://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/livres/239.htm
« Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire « de l’UNAIBODE
http://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/livres/173.htm
« Pratiques et références de l’infirmer(e) de bloc opératoire » de l’UNAIBODE
http://www.webnursing.net/soins/infirmiers/biblio/livres/244.htm
Formation continue :
- Endoscopie et vidéo au bloc opératoire et en service d'endoscopie par Catherine
TOMASINI
http://perso.wanadoo.fr/catherine.tomasini/
- Congres pour les IBODE :
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http://www.mnet.fr/jpmarino/congres.htm
Textes législatifs sur les IBODES (classés par année) :
Décret n° 71-388 du 21 mai 1971 modifié portant création d'un diplôme d'Etat
d'infirmier de bloc opératoire
Circulaire DGS /PS3DH/FH3/98/566 du 4 septembre 1988 relatif aux infirmiers affectés
dans les blocs opératoires
Arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat
d’aptitude aux fonctions d’infirmier de salle d’opération (J.O 20 septembre 1988)
http://www.infirmiers.com/infirmiers/legislation/ibode/arrete13septembre1988.php4
Arrêté du 28 novembre 1988 modifiant l’arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la
formation sanctionnée par le certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier de salle
d’opération (J.O 22 décembre 1988)
Décret n° 92-48 du 13 janvier 1992 modifiant le décret n° 71-388 du 21 mai 1971
portant création d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier de salle d’opération
(J.O 17 janvier 1992)
http://www.infirmiers.com/infirmiers/legislation/ibode/decret13janvier1992.php4
http://www.geocities.com/patrick_moulin_fr/d92_48.html
Arrêté du 18 mars 1992 modifiant l’arrêté du 13 septembre 1988 relatif à la formation
sanctionnée par le certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier de bloc opératoire (J.O
3 avril 1992)
Circulaire DGS/DH/51 du 7 décembre 1992 relatif à la formation des infirmiers de bloc
opératoire.
Arrêté du 28 juin 1993 modifiant l’arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la
formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle
d'opération (J.O 24 juillet 1993)
http://www.infirmiers.com/infirmiers/legislation/ibode/arrete28juin1993.php4
Circulaire DGS/DH/PS3/FH3/52 du 26 juillet 1994 relative à la situation des infirmiers
de bloc opératoire.
Circulaire DGS/PS3/DH/FH3/98/566 du 4 septembre 1998 relative aux infirmiers
affectés dans les blocs opératoires
http://www.geocities.com/patrick_moulin_fr/c040998.html
Loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale universelle
(extraits : Article 38, Aide opératoire)
http://www.geocities.com/patrick_moulin_fr/l99_641_art38_aideop.html
Circulaire DH/FH/ n° 2000-264 du 19 mai 2000 relative à la mise en place des conseils
de bloc opératoire dans les établissements publics de santé
http://www.geocities.com/patrick_moulin_fr/c190500_conseil_bloc.html
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Recueil de textes législatifs sur la sécurité, l’hygiène, la formation, l’exercice
professionnel en bloc opératoire :
http://www.mnet.fr/jpmarino/let_info.htm
Revue professionnelle :
Revue « Interbloc » (Groupe MASSON)
http://www.masson.fr/pages/recsimp/fichliv.asp?PRO_Code_GPE=38
Divers :
Soins infirmiers bloc opératoire : sites francophones (CHU de Rouen)
http://www.chu-rouen.fr/ssf/admin/soinsinfirmiersblocoperatoire.html
Infirmière de bloc opératoire : l'ombre active du chirurgien (article de revue)
http://www.bretagneonline.com/telegram/htdocs/archive/1999/19990918/hm_article/infoge23.htm
Photos de bloc :
http://www.mnet.fr/jpmarino/photos.htm
Offres et demandes d’emploi IBODE :
http://www.mnet.fr/jpmarino/annonces.htm
Mise à jour le 27 juillet 2001

