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PROFIL DE POSTE  IDEBO et IBODE 
 
Unité d’affectation : Bloc Opératoire 

Site : Centre Hospitalier du Haut Bugey OYONNAX 

Rattachement hiérarchique : CDS Bloc Opératoire – CSDS - DSSI 

 

1/ DESCRIPTION 
 

Par sa formation spécifique, l’IBODE  joue un rôle essentiel en garantissant la sécurité des patients lors d’une intervention 

chirurgicale. Ses missions clairement déterminées lui permettent d’exercer un savoir faire offrant au patient une qualité de soins 

de haut niveau. 

Il s’agit de réaliser des soins infirmiers et organiser les activités en salle d’intervention visant au bon déroulement de l’acte 

opératoire et à l’accompagnement du patient, qui concourent au diagnostic, au traitement et à la recherche. 
 

 

2/ DOMAINE DE COMPETENCES 
          

 a) Savoirs 

 

- Diplôme d’État d’Infirmier  

- Exercice professionnel préalable conseillé 

- Diplôme d’État d’Infirmier de Bloc Opératoire 

(Cf.  Décret de compétence n° 2002-194 du 11Février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 

profession d’infirmier.)  

 

L’article R 4311-11 alinéa 2 du code de la santé publique précise qu’ « en per - opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire 

du diplôme d’état de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les 

activités de circulante, d’instrumentiste, et d’aide opératoire en présence de l’opérateur […] » 

Lors de ces trois fonctions, elles travaillent parallèlement et en complémentarité au cours de la prise en charge du patient. Leur 

fonction, déterminée par leur rôle propre et leur rôle sur prescription, est définie dans le décret relatif aux actes professionnels. 

 

b) Le savoir-faire 

 

L’infirmière de bloc opératoire contribue aux soins dispensés au patient pour une intervention dans un bloc opératoire ou 

en secteurs associés. L’emploi se caractérise par la mise en œuvre simultanée d’activités et de compétences techniques, 

technologique, organisationnelle, intellectuelles et relationnelle permettant de garantir des soins de qualité au patient. 

 

- En per-opératoire, elle exerce les activités de circulante, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur. 

- Développer une habileté, une dextérité manuelle ; synchronisation des gestes qui doivent être dans la bonne position au 

bon moment. 

- Organiser l’espace de la zone protégée en fonction de l’asepsie (ergonomie). 

- Prioriser les actions et organiser l’intervention, gérer les différents temps opératoires et anticiper, faire face à une 

situation urgente et prévenir les incidents et accidents. 

- Sélectionner et utiliser les informations pertinentes à propos du patient en vue de l’intervention 

- Assurer des soins en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 

- Identifier, choisir le matériel et les appareils adaptés à l’acte opératoire et à l’opéré selon les règles de bonnes pratiques 

- Anticiper  les besoins de l’équipe opératoire pendant l’intervention. 

- Utiliser et conseiller dans l’utilisation des protocoles et procédures et bonnes pratiques pour garantir l’hygiène et la 

sécurité du patient et du personnel. 

- Elaborer et utiliser les protocoles spécifiques au bloc opératoire. 

- Connaissance des techniques opératoires 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Créer une relation de confiance avec le patient 

- Transférer son savoir faire aux étudiants et aux nouveaux personnels 

- Mise à jour régulière de ses connaissances. 
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c) Le savoir être : 

                                    

La profession d’infirmière de bloc opératoire nécessite un esprit d’initiative, de synthèse et d’organisation. Elle demande 

également de la  rapidité dans l’action, une communication avec ses collègues et les patients faciles tout en restant discrètes. 

 

- Rigueur 

- Autonomie 

- Organisation 

- Sens de l’anticipation 

- Esprit d’équipe 

- Aptitude à participer à une dynamique de groupe. 

- Assurer une écoute attentive, faire preuve de vigilance, de concentration ; collaborer avec les différents membres de 

l’équipe. 

 

 

3/ RELATIONS FONCTIONNELLES  
 

  -  Chirurgiens 

  -  Médecins anesthésistes 

  -  Cadre Anesthésie 

   - Infirmiers anesthésistes 

   - Aide soignant 

   - Agents de service Hospitalier 

   - Les membres des équipes des services 

  -  Le laboratoire 

  -  La pharmacie 

  -  La radiologie 

  -  L’Infirmière hygiéniste 

  -  Le CLIN 

  -  La cellule qualité 

    

 

4/ EXIGENCES PARTICULIERES 
 

 L’emploi impose le respect  de règles strictes d’hygiène et de sécurité dans la tenue vestimentaire et le comportement.  

- Astreintes de nuit et de week-end 

- Station debout prolongée 

- Bonne résistance physique et mentale 

 

Présence effective du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30. 

Horaire décalé pour l’astreinte : 9h00 – 16h30 en semaine 

Astreinte de 8h00 à 8h00 le week-end 

Les astreintes nécessitent une résidence à moins de 30 minutes 

 

 

               5/ EVOLUTION DU METIER 
 

- Diplôme d’IBODE pour les IDE 

- Cadre de santé  

- Evolution par rapport à l’activité : 

 

 Renforcement des connaissances en bureautique et sur les logiciels dédiés en rapport à l’utilisation des outils 

informatiques. 

 Renforcement des connaissances en méthodologies et normes de qualité pour le développement des protocoles 

 Développement des compétences en hygiène hospitalière. 

 Renforcement du partenariat avec les autres intervenants dans la prise en charge du patient. 

 Veille sur les évolutions techniques. 

 Nécessité  de formation continue sur les nouveaux matériels, de compétences en ingénierie technologique.   
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