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Mesures Transitoires 2023 
 

Informations pratiques 

 Durée 
3 jours (21h) en présentiel 
 

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

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

 Capacité d’accueil  
8 personnes minimum 
50 places maximum 
 

 Prérequis  
Etre titulaire du DE d’infirmier et 
posséder l’autorisation temporaire 
d’exercer l’aide à l’exposition, l’aide 
à l’hémostase et l’aide délivrée par 
la DRJSCS. 
 

 Public  
Infirmier diplômé d’état travaillant 
au bloc opératoire  
 

 Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
Attestation de suivi des compétences 
 

 Dates 2023 
Session 1 : 24-25-26 avril  
Session 2 : 20-21-22 novembre 
Clôture des inscriptions : 15 jours 

avant le début de la formation 

 Tarif   
  852€ (non assujetti TVA)   

 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 

Renseignements  

 
 
 
 

Contenu pédagogiques 
 

Cadre juridique associé à ces missions 

 Champ de compétences pour l’infirmier autorisé 
 

Définition, principes et techniques liés à la réalisation des 3 actes et gestion des risques 
associés 

 Exposition, aspiration, hémostase  

 Définition, principes et techniques de l’hémostase. Gestion des risques liés à la 
mise en œuvre des processus de physiothérapie (électro coagulation mono 
polaire et bipolaire, ultra-sons) 

 Risques liés aux différentes techniques d’exposition, au regard de la discipline 
chirurgicale et de la voie d’abord 

 Définition, principes et techniques des lasers et gestion des risques liés à la mise 
en œuvre de processus de physiothérapie des lasers  

 Gestion des risques liée aux différentes techniques d’exposition, au regard de la 
discipline chirurgicale et de la voie d’abord 

 Gestion des risques liée à l’irrigation et à l’aspiration 

 Check List 

 Matériovigilance 

 Méthodologie de rédaction des protocoles 
 

Risque infectieux au bloc opératoire en lien avec l’exercice des trois actes 

 Particularités du bloc opératoire 

 Asepsie progressive (gestion des flux patients, personnels et matériels) 

 Précautions standard et complémentaires dévolues à l’équipe chirurgicale 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Apports théoriques interactif, Analyse de situations  
 

Modalités d’évaluation 
 

Auto-évaluation en fin de formation, Questionnaire de satisfaction 
Bilan à chaud de fin de formation en vue de la réalisation de la synthèse 
 

Intervenants 

Cadre formateur IBODE, intervenant extérieur, médecin, chirurgien, ingénieur biomédical, 
juriste 
Référente pédagogique de la formation: Béatrice FRANJAUD, Cadre de Santé IBODE,  
 

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 
 

Indicateur de résultat 

Référente de la Formation Continue 
Solène PEQUIGNOT 

: 03.81.41.50.02 
@:ifps-formation@chu-besancon.fr 
 

Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr/ 

Nombre de participants en 2022: 74 participants 
Indicateurs de résultat issus du bilan réalisé en fin de formation (en cours d’élaboration) 
-  % des participants ont appréciés la formation 
- % des participants ont estimé que cette formation a répondu à leurs attentes 
- % des participants recommandent cette formation 
                                                                                                             UT Formation Continue -maj 12/09/2022 

 

Objectifs de la formation 
Se former à la pratique de l’aide à l’hémostase, à l’exposition et à l’aspiration afin d’être 
en conformité avec le décret 2019-678 du 28 juin 2019 et l’arrêté du 31 juillet 2019 
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