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1. LE CONTEXTE : 

Des infirmiers diplômés d’état peuvent être affectés au bloc opératoire après 

l’obtention de leur diplôme d’état. Durant leur parcours de formation clinique, à l’institut de 

formation en soins infirmiers, certains n’ont jamais été en stage au bloc opératoire.  

 

2. LA FINALITE : 

− Faciliter l’adaptation des IDE nouvellement affectés au bloc opératoire (Moins 

d’un an d’expérience au bloc opératoire). 

 

3. IDENTIFICATION DE LA POPULATION EN FORMATION : 

− Infirmiers diplômés d’état. (I.D.E). 

 

4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

− Actualiser les connaissances en lien avec le traitement chirurgical des mains et le 

concept d’asepsie progressive ; 

− Identifier les différents circuits au sein du bloc opératoire ; 

− Identifier les différents acteurs exerçant au bloc opératoire ; 

− Appliquer les bonnes pratiques liées à l’enceinte opératoire. 

 

5. LE CONTENU : 

− L’architecture et les circuits du bloc opératoire ; 

− La gestion de l’espace en salle d’opération ; 

− Les différents acteurs au bloc opératoire ; 

− Le traitement chirurgical des mains ; 

− Les bonnes pratiques concernant : la tenue de bloc opératoire, l’habillage 

chirurgical, le gantage.  
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6. MODALITES :  

− Cours théoriques ; 

− Ateliers pratiques. 

 

7. INTERVENANTS : 

- M.MERIEULT Tristan, cadre de santé IBODE,  formateur à l’école d’infirmiers 

de bloc opératoire 

 

8. DATES – DUREE - LIEU : 

- 1 journée  

- Le Lundi 25 Septembre 2017  

- CHRU Brest, Cavale Blanche, Centre de formation : Ecole d’Infirmiers de bloc 

opératoire. 

 

9. NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 à 15  

 

10. LE COÛT : 100 euros par participant. 

 

11. INSCRIPTION : 

 
− Ecole d’infirmiers de bloc opératoire, 

Centre de formation 

CHRU Cavale BLANCHE 

Boulevard TANGUY Prigent 

29609 Brest CEDEX  

TEL : 02-98-34-71-01  

EMAIL : josiane.monot@chu-brest.fr 


