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FORMATION ADAPTATION A L’EMPLOI- IBODE-2022 

 
Informations pratiques 

 Durée 
4 jours (28h) en présentiel 
 

 Horaires 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 Lieu 
IFPS du CHU de Besançon 
44 Chemin du Sanatorium 
25000 BESANCON 
 

 Capacité d’accueil  
5 places minimum 
15 places maximum 
 
 

 Prérequis  
Etre titulaire du diplôme d’état 
Infirmier 
 
 

 Public  
Infirmier exerçant au bloc opératoire 
 
 

 Validation de la formation 
Attestation de formation 
 
 

 Dates-2022 
Session 1: 08-09 mars-11-12 avril  
Session 2 : 11-12 oct-06-07 décembre 
Clôture des inscriptions : 15 jours avant le 

début de la formation  
 

 Tarif   
Individuel:788€ (non assujetti TVA) 
Collectif*: 6096€ (non assujetti TVA)  
* de 8 participants à 15 participants 

   

 Restauration 
Self sur site (≈9€/repas) uniquement 
par carte bancaire 
 
 

 Stationnement 
Parking gratuit de 200 places 
 
 

 Pour venir à l’institut 
Ginko Bus ligne 9 
 
 

 Hébergement 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon :  
@ :www.besancon-tourisme.com/fr/ 
 : 03 81 80 92 55 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Contenu pédagogiques 
 
 

Identifier le rôle de l’infirmier en lien avec le patient et les collaborateurs sur le plan de 
la responsabilité. 

 Le rôle et les missions de l’infirmier 

 La réglementation au bloc opératoire 

 Analyse de l’expérience et de situations vécues au bloc opératoire 
 

Analyser le travail de prévention des infections au bloc opératoire. 

 Les recommandations 

 Les risques liés au comportement et à l’activité  

 Exercices pratiques 

 Les principes de base en stérilisation et les recommandations 
 

Identifier les risques liés à l’utilisation des dispositifs médicaux et à l’installation des 
patients. 

 Les bases en technologie et les positions opératoires 

 Les dispositifs médicaux (bistouri, laser, éclairage…) 

 Les risques de l’installation des patients en lien avec les actes chirurgicaux 
 

Identifier et maîtriser les champs de collaboration en fonction du rôle infirmier au bloc 
opératoire (instrumentiste, aide-opératoire et circulante) 

 Le rôle d’instrumentiste, aide-opératoire, circulante     - Les éléments de collaboration 
au soin d’un patient 

 Les activités de l’infirmier au bloc opératoire et les techniques opératoires 
 

 

Méthodes pédagogiques 
 

Apports théoriques, Exercices de pratiques réflexive, Analyse de situation 
professionnelles, 
 
 

Modalités d’évaluation 
 

Evaluation des compétences acquises en continue tout au long de la formation 
Auto-évaluation en début et en fin de formation 
Bilan à chaud de fin de formation 
Questionnaire de satisfaction 
 
 

Intervenants 
 

Cadre de santé formateur, IBODE, Hygiéniste, Bio hygiéniste référente environnement, 
Pharmacien, IADE, 
Référente pédagogique de la formation: Françoise OBERON 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Locaux accessibles aux PMR.  
Les apprenants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent 
bénéficier d’un entretien auprès du référent handicap: 

Coordonnées: Ségolène Favre : 03 81 21 83 20 @: sfavre@chu-besancon.fr 

 
 
 
 
 
 

Objectifs de la formation 
Identifier le travail, le rôle et la responsabilité de l’infirmier exerçant au bloc 
opératoire 

http://www.besancon-tourisme.com/fr/
mailto:sfavre@chu-besancon.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements  

 
 

Indicateur de résultat 
 

Nombre de participants en session 1 2022 : 5 participants 
 
Résultats issus du bilan réalisé en fin de formation 
100% des participants ont apprécié la formation 
100% des participants estime que cette formation a répondu à leurs attentes 
100% des participants recommanderaient cette formation 

Chargée de la Formation Continue 

Solène PEQUIGNOT 

: 03.81.41.50.02 
@:ifps-formation@chu-besancon.fr 
 
Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr/ 

 

UT Formation Continue -maj 15/09/2022 
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