
 Version corrigée le 05/12/2022 1 

 
 

  
 
L’IBODE contribue par ses compétences cliniques et techniques aux soins dispensés aux patients pour une 
intervention dans le bloc opératoire. Elle organise les activités en salle d’intervention. Elle constitue un 
élément essentiel de la qualité de la prise en charge du patient. 
 
1 – Identification du poste 
 

 Grade : IDE au bloc opératoire/ IBODE 
 

 Zone de responsabilité 
♦ Géographie : Bloc pluridisciplinaire situé au premier étage  
♦ Matérielle : Instrumentation. Matériel biomédical. Dispositifs médicaux. 

 
 Positionnement dans la structure 

♦ Liaisons hiérarchiques 
L’IBODE/IDE de bloc exerce sous l’autorité du Cadre de bloc opératoire-anesthésie lui-même 
sous l’autorité du cadre de pôle et de la Direction des soins. 
 
♦ Liaisons fonctionnelles : 

* Internes : 
- Les membres de l'équipe soignante du bloc opératoire et des unités de soins. 
- Les membres de l'équipe chirurgicale et anesthésique. 
- Les membres des services administratifs. 
- Les membres des services logistiques (biomédical, pharmacie, services 

techniques, services généraux, unité d'hygiène, service de stérilisation, 
laboratoires, radiologie) 

 
* Externes : 

- Institut de Formation en Soins Infirmiers 
- Ecole de Formation Infirmière de Bloc Opératoire 

 
 
2 – Les missions 
 
L'infirmière de bloc opératoire assure des soins infirmiers de qualité spécifiques en lien avec le geste 
opératoire en pré, per et post interventionnel au bloc opératoire et secteurs associés sur prescription 
médicale ou en application de son rôle propre. Elle analyse, gère et évalue toutes les situations afin de 
garantir la qualité des soins et la sécurité des patients.  
L’IBODE maîtrise les trois fonctions de la qualification d'infirmière de bloc opératoire : circulante, 
instrumentiste, aide opératoire et met en œuvre les actes et activités relevant de sa compétence exclusive. 
Il est attendu que les IDE de bloc opératoire s’engagent activement dans un projet de formation IBODE. 
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3 – Les activités 
♦ En rapport avec l'intervention chirurgicale : 

- hygiène et stérilisation 
- prise en charge du patient : accueille, informe et assure le confort et la sécurité 

de l'opéré  
- intervention chirurgicale : maîtrise le fonctionnement des équipements, participe 

à l'installation de l'opéré, assure le déroulement de l'intervention en tant que 
circulante, instrumentiste en aide opératoire 

♦ Gestion :  
- du temps opératoire 
- des matériels 
- des dispositifs médicaux : assure le suivi, la maintenance et la traçabilité, gère les 

stocks 
- de l'espace : organise l'aménagement de l'espace pour l'intervention 

♦ Formation : 
- Encadrement des stagiaires et nouvelles recrues.  
- Actualisation des nouvelles connaissances. 

♦ Information : 
- Assure des transmissions écrites et orales concernant l'opéré, le matériel et 

l'organisation. 
- Assure la traçabilité des matériels utilisés et des implants posés 

♦ Recherche : 
- Amélioration de la qualité des soins. 
- Participation aux différents groupes de travail  

4 – Particularités du poste 
 

♦ Organisation du travail au bloc : 
* Horaires de travail :   

   Semaine 
- Matin : 8h – 16 h 00 ou 8h-17h 
- Astreinte de maternité : 8h– 16 h 00 + astreinte  
- Astreinte de bloc central : 12h-20h +astreinte 20h-8h 

 Samedi, dimanche, jours fériés 
   - astreinte : 8h-8h   
      * Temps de travail : 

- 36 heures par semaine, 5 R.T.T. 
- La récupération du temps partiel est à négocier avec le cadre du service. 

♦ Formations  
- S'engager à suivre la spécialisation IBODE dans les trois à cinq années suivant 

l'arrivée au bloc opératoire. 
5 – Capacités et qualités requises 

♦ Aptitudes physiques  
- Endurance à la station prolongée debout, aux lourdes charges, dextérité. 

♦ Aptitudes psychologiques  
- Rigueur, maîtrise de soi, honnêteté intellectuelle, calme, pondération, 

dynamisme, disponibilité, esprit d'équipe et écoute, sens aigu des responsabilités, 
sens pratique. 

♦ Aptitudes relationnelles  
- Sens du dialogue et de la négociation, capacité à apaiser les tensions, sens des 

relations humaines 
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