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I - LE METIER D’INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE  

En janvier 2015, 3 textes viennent élargir le champ d’activités de l’IBODE.  
Il s’agit : 

 Du décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmier relevant de la compétence exclusive des 
infirmiers de bloc opératoire 

 De l’arrêté du 27 janvier 2015 : formation à la compétence exclusive Ibode 

 De l’arrêté du 12 mars 2015 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au 
Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 
 

Dès lors, l’exercice professionnel de l’infirmier de bloc opératoire est différencié de celui de l’IDE affecté au bloc 

opératoire. L’IBODE est collaboratrice du chirurgien. 

 
LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :  

ARTICLE R4311-11 
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce 
diplôme, 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 ; 
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. 

En peropératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière 
en cours de formation préparant à ce diplôme 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.  
 
ARTICLE R4311-11-1 
L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à 
accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : 
1° 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 sus aponévrotiques ; 
- la fermeture sous-cutanée et cutanée ; 

b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à 
l'hémostase et à l'aspiration ; 

2° 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.  
 

ARTICLE R4311-11-2 
L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux 
actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d'un infirmier 
ou d'une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.  
 
 
 
 
 

.
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II-  L’EVOLUTION DE LA FORMATION D’INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE...VUE PAR LES ASSOCIATIONS 

 Arrêté du 22 octobre 2001 modifié 
(texte actuel) 

Propositions 

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION 

 DEI ou DE  Sage-femme 

 Deux années d’expérience, temps plein, au 1er janvier de l’année 
des épreuves 

 DEI ou DE  Sage-femme 

 Conditions particulières pour les titulaires de DEI + Master 

ADMISSION  
Epreuve écrite et anonyme:                 /20                                    

20 questions - 1h30 
        Hygiène, législation, soins pré et post opératoires,,     anatomie-
physiologie. 

                                                   Admissible à 10/20 
Présentation d’un projet professionnel devant un jury.   
   
Exemption pour les candidats ayant validé une compétence par 
VAE                       Epreuve orale : Sujet ordre professionnel      /20               

Préparation : 20 minutes - Exposé : 10 minutes Entretien : 10 
minutes     

Admission à 20/40                                

DUREE DE FORMATION 
18 mois   
Octobre à mars (N+2)  
 
70 semaines de formation  
8 semaines de congés                                 

4 semestres Universitaires sur 2 années universitaires ; 
Retour chez l’employeur pendant la période entre les 2 années 
 
Congés légaux 

RENTREE SCOLAIRE 

Le premier lundi d’octobre ou le premier lundi du mois d’avril Rentrée universitaire  

% THEORIE/PRATIQUE 
40% Théorie 
60% Pratique 

50% théorie 
50% pratique 

 
Arrêté du 22 octobre 2001 Propositions 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 
5 modules d’enseignement théorique –979h 

- Hygiène 
- Technologie 
- Techniques chirurgicales 
- Législation, fonction IBODE 

Stages : 1 316 h 

- A définir 
- 50% théorie et 50% stages  

FORMATION THEORIQUE 

32 semaines et 3 jours : 919 h  
 Module 1 : hygiène   120h 
 Module 2 : technologie   120h 
 Module 3 : techniques chirurgicales + anesthésie 330h 
 Module 4 : l’IBO dans la maîtrise de sa fonction, législation 
           300hdDont 1 semaine autogérée pour le travail de          
recherche comptant pour le DE 

 Module 5 : compétence exclusive  49heures 
          

Evaluations :         Validation de chaque module  à 10/20 

 

1 semaine : 30 h          Temps de formation autogérée  
 
1 semaine : 30 h          Suivi pédagogique 

 

Domaines de savoirs (à définir) :  
Dans chaque domaine plusieurs UE ; chaque UE précise : le temps 
prévu pour : 

 les cours magistraux 

 les Travaux dirigés 

 le temps personnel    valorisation en ECTS 

UE Communes avec : 

 les Cadres de Santé, Puériculteurs IADE, pour les UE 
recherche 

 les IADE pour une partie des UE en anesthésie ou en 
hygiène 

 les internes en chirurgie pour l’apprentissage des actes 
exclusifs (sutures, installation etc..) 

 

Domaine « Recherche en santé » : UE théorique et travail  de 
recherche 

UE optionnelles : renforcement des connaissances  

 Possibilité d’organiser ces UE au regard des ressources 
de chaque école 

 Possibilité pour les étudiants de suivre une UE 
optionnelle dans une autre école 

 Au dernier semestre. 

Evaluations:         Chaque UE est évaluée 
                               UE Recherche : mémoire avec soutenance 

 
Arrêté du 22 octobre 2001 Propositions 
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FORMATION CLINIQUE 

39 semaines de 35h : 1365 h 
Stages obligatoires 
 2 x 4 semaines : chirurgie ostéo-articulaire (orthopédie,  

traumatologie, stomatologie) 
 2 x 4 semaines : chirurgie viscérale (digestif, urologie, 

gynécologie)  
 1 semaine : stérilisation  
 1 semaine : hygiène ; 
 1 semaine : endoscopie ; 

Stages optionnels : 20 semaines : 
        - en fonction du projet  de l’élève et du projet    
      pédagogique de l’école 
        - minimum de 3 secteurs opératoires différents 
        - durée au moins égale à 2  semaines 
 
Evaluations :   

 3 MSP / 40  - Dont au moins 1 dans un stage obligatoire 

 1 validation par stage : appréciation, pas de notation 
 
Lieux de stage : hors établissement d’origine 

Plusieurs familles de stages (A définir) : 
Chaque étudiant doit accomplir,  au minimum, un stage dans 
chaque famille 
 

Activités incontournables à réaliser  en stage :  

 Les 3 rôles : Assistant de chirurgie, instrumentiste, 
circulant, 

 Temps vasculaires, temps septiques, temps aseptiques 
et prothétiques, urgences… 

 Coordination et Programmation opératoire…. 
 
Parcours de stages de l’étudiant élaboré au regard de son 
expérience et de son projet professionnel. 
 
Evaluation :   des compétences cliniques au travers d'un portfolio. 
 
Lieux de stage : possibilité de stage(s) 

 chez l’employeur (agents et salariés)  

 ou chez le futur employeur  
 

FIN DE FORMATION 

DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE  
1 épreuve écrite :           /40                       
Réalisation d’un travail de fin d’étude de 20 à 30 pages, argumenté 
devant  2 experts (écrit /20 et argumentation /20) 

1 MSP:                            /40   
Evaluateurs : 1 médecin spécialiste qualifié  en chirurgie et  1 Cadre 
IBODE ou 1 IBODE d’un autre bloc opératoire                    

DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE  
Validation de l’ensemble des compétences cliniques et 
attribution des ECTS par la CAC. 
 
ATTRIBUTION DU MASTER 
 Validation de l’ensemble des UE et attribution des ECTS par la 
CAC 
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III-  PRATIQUES AVANCEES IBODE 

Dans le cadre du projet de Loi de Santé, de par ses compétences spécifiques et son expertise dans le domaine péri 
opératoire, l’Ibode doit investir les champs suivants : 

 
- Parcours patient devant bénéficier d’une intervention :  

Le parcours du patient devant subir une intervention pourrait intégrer, en amont et en aval de l’intervention 

chirurgicale, l’expertise Ibode dans un accompagnement personnalisé. 

L’Ibode en Pratiques Avancées (PA) pourrait développer de nouvelles compétences en s’appuyant sur sa 

spécialisation de bloc opératoire et en renforçant ses savoirs spécifiques et son expertise en techniques 

chirurgicales, en hygiène et en gestion des risques.  

Grâce aux consultations Ibode en PA, pré- opératoires, l’opéré pourrait bénéficier : 

 d’un entretien individualisé corroborant les explications du chirurgien et explicitant l’intervention 

chirurgicale et ses suites opératoires dans le but de diminuer son anxiété et de favoriser son 

implication dans sa prise en soins  

 d’actions d’éducation notamment dans la gestion du risque infectieux avec une extension vers la 

prescription de préparation pré opératoires spécifiques 

De plus, ces mêmes consultations permettraient d’améliorer l’organisation du parcours du patient en 

anticipant les risques liés à l’activité chirurgicale en : 

 réalisant l’évaluation clinique de la personne, en lien avec ses particularités et l’acte opératoire ou 

interventionnel permettant de prescrire des examens complémentaires si besoin, afin de 

diagnostiquer, de réajuster sa prise en soins en amont de l’intervention ; seuls les problèmes graves 

(niveau de décision à déterminer) et les anomalies de résultats, seraient transmis au chirurgien. 

 mettant en lien les éléments recueillis avec la programmation opératoire et les besoins techniques 

de l’intervention.  

 

Grâce à la présence de consultations Ibode post-opératoires au sein des établissements de santé, ou des 

maisons médicales, l’opéré pourrait bénéficier : 

 D’un suivi personnalisé pour une sortie sans perte de temps : évaluation de l’état de l’opéré en post 

opératoire, conseils,  

 D’un diagnostic des complications éventuelles, l’Ibode en PA exerçant au sein d’une maison médicale 

ou en consultation de chirurgie, ne fera appel au chirurgien qu’en cas de complications importantes. 

Une telle organisation permettrait une augmentation de la qualité du suivi des patients et un gain de temps 

médical. Ces consultations sont particulièrement opportunes pour des chirurgiens exerçant sur plusieurs 

établissements et les centres hospitaliers n’ayant pas de praticien présent 24h/24.  

 
Enfin, ces éléments sont d’autant plus importants dans le contexte de la chirurgie ambulatoire, volonté 

affichée du Président de la République et de la Ministre des affaires sociales et de la santé, de développer 

celle-ci (un taux de 50% de la chirurgie ambulatoire attendu en France dès 2016).  

 

 


