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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° : BLOCOP_INFI_001 
 

 
 

  
Diplôme ou niveau requis :  
 

• DE  infirmier de bloc opératoire 
• DE infirmier mais validation souhaité du DE bloc opératoire dans les 3 ans 
• DU d’hygiène hospitalière souhaité 

 
 
Positionnement dans l’organigramme  

 
Autorités hiérarchiques 

 
• N+1 : Cadres de santé du bloc opératoire 
• N+2 : Cadre supérieur de santé du pôle  
• N+3 : directeur des soins 
 
Liaisons fonctionnelles  

 
Au sein du bloc opératoire 

• Les cadres de santé du bloc opératoire 
• La régulation opératoire 
• Le responsable de structure interne 
• Le coordinateur médical 
• L’ensemble des équipes médicales et paramédicales du bloc opératoire 
• (chirurgiens, anesthésistes, IBODE, IADE, AS, ASHQ) 

En dehors du bloc opératoire 
• L’ensemble des unités de soins 
• Les services logistiques (lingerie, blanchisserie, magasin)   
• Les services techniques (ateliers, biomédical) 
• Le brancardier externe du bloc opératoire 
• Les services médico-techniques (stérilisation, pharmacie, imagerie médicale, 

laboratoire) 
• Le CLIN et l’EOHH (IDE hygiéniste) 
• Le service de médecine du travail 
• Les instituts de formation (IFSI, école d’IBODE) 

 
 

Intitulé : IBODE POLYVALENTE 
Métier : IBODE 

 
Affectation : 

Pôle : Anesthésie-Bloc-Chirurgie-Gastroentérologie 
Service : Bloc opératoire 
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Présentation de l’unité  
 
Missions et présentation du service  

• Prise en charge chirurgicale des patients dans le respect des règles de sécurité  
• Spécialités prises en charge : 

o Chirurgie orthopédique et traumatologique 
o Chirurgie générale et digestive 
o Chirurgie gynécologique et obstétrique 
o Chirurgie urologique 
o Chirurgie vasculaire 
o Ophtalmologie 
o Stomatologie et maxillo-faciale 
o ORL 

 
Localisation 

• 1er étage du BMC avec accès sécurisé. 
• Organisation des locaux :  

o 6 SOP conventionnelles dont 2 avec Plafond soufflant BV 
o 1 SOP au bloc obstétrical. 

 
Constitution de l’équipe 

• Equipe paramédicale 
o 2 cadres de santé 
o 24 ETP IBODE dont 1 ETP IBODE technicien) 
o 8 ETP ASHQ 
o 20 ETP IADE  
o 2 ETP AS 

• Equipe chirurgicale 
o 23 chirurgiens 

• Equipe anesthésiste 
o 9 médecins anesthésistes 

 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 

 Organisation du travail 
• Horaires en journées du lundi au vendredi : de 7h15 à 19h (postes  

7h15/13h15- 7h45/17h45 -  8h15/16h – 13h30/19h 
• Horaires en journée le samedi : 08h15/16h 
• Astreintes à domicile en semaine : 19h/7h45 
• Astreintes à domicile de week-end : samedi 16h/ 8h et dimanche 08h00/7h45 

 Contraintes particulières 
• Habillage spécifique : tenues de bloc, masque, coiffe, chaussures, 

équipements de radioprotection, 
• Atmosphère spécifique : ventilée, climatisée, surpression 
• Zone à haut risque infectieux 
• Variété des spécialités 

 
 
 
 



 4 

Technologies utilisées  
 
Informatique – bureautique 
Equipements médicaux de haute technologie 
 
Missions principales  
 
Dans le cadre de son activité au bloc opératoire l’IBODE ou l’IDE prend en charge les 
patients devant bénéficier d’une intervention chirurgicale en organisant et en réalisant 
les soins et les activités en lien avec le geste opératoire en pré, per et post 
interventionnel. Il met  en œuvre les mesures d’hygiène et de sécurité selon les risques 
inhérents à la nature des interventions, à la spécificité des patients, au travail en zone 
protégée et à l’utilisation des dispositifs médicaux spécifiques 
 

 Assurer la conformité et l’opérationnalité de l’environnement opératoire 
Objectif : garantir la sécurité des soignés et des soignants lors de l’utilisation des 
locaux, des appareillages et des DM stériles et non stériles 

• Participer à l’application et au contrôle des procédures d’hygiène des 
locaux et de l’environnement 

• Réaliser la vérification du bon fonctionnement des DM de la salle d’opération 
(réalisation de la procédure d’ouverture de salle) 

• Préparer le matériel nécessaire à chaque intervention selon le protocole 
(fiches interventions) 

• Assurer la préparation et le suivi des commandes courantes 
 

 Assurer les soins nécessaires à  la PEC d’une personne bénéficiaire d’une 
intervention 

o Accueillir le patient (vérification du dossier selon protocole) 
o Participer à la  pré installation du patient en vue de l’anesthésie 
o Installer le patient en position chirurgicale en collaboration avec l’équipe 

médicale (prévention des risques de compression, d’élongation) 
o Participer au transfert du patient en SSPI et assurer les transmissions avec 

l’équipe de SSPI 
 

 Coordonner les équipes pendant la réalisation du geste opératoire : 
• Echanger les informations pour le suivi de l’intervention et l’organisation entre 

les différents intervenants 
 

 Coordonner, organiser et réaliser les soins infirmiers en salle d’opération (fonction 
infirmière circulante) pour l’ensemble des interventions des différentes 
spécialités (digestif-urologie-ortho traumato-gynéco- vasculaire-OPH-ORL-
stomatologie) 

 
Objectif : assurer le relais d’approvisionnement, de communication et 
d’informations entre, d’une part, la zone de circulation et la zone protégée de la 
salle d’opération et, d’autre part, la salle d’intervention et l’extérieur de celle-ci 
 

o Participer à la réalisation de la check-list 
o Réaliser la préparation cutanée du patient selon le protocole 
o Respecter et faire respecter les règles et de sécurité par l’équipe dans 

la salle d’intervention 
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o Assurer les échanges (communication, approvisionnement,..) entre 
l’équipe chirurgicale et entre la salle d’intervention et l’extérieur 

o Assurer le fonctionnement du matériel médico-chirurgical  
o Gérer les prélèvements anatomo-pathologiques,  bactériologiques,… 
o Assurer le tri des déchets 
o Participer à la prise en charge du matériel contaminé selon le 

protocole 
o Assurer la traçabilité de l’acte opératoire (réaliser le cahier de salle 

informatique, renseigner le feuille de liaison bloc/service, et la check-
list,  réaliser le compte des textiles selon les procédures du service) 

 
 Organiser et gérer l’instrumentation pendant l’acte opératoire (fonction 

d’infirmière instrumentiste) pour les interventions courantes pratiquées dans les 
différentes spécialités (cf liste) 

 
Objectif : organiser et gérer l’instrumentation de l’acte opératoire dans la zone 
protégée et assurer le relais d’approvisionnement, de communication et d’information 
entre le site opératoire et la zone de circulation 

 
o Participer à la réalisation de la check-list 
o S’habiller chirurgicalement après avoir réalisé un traitement adapté 

des mains 
o Participer à la préparation cutanée du site opératoire, installer le 

drapage opératoire et organiser la disposition du matériel et de 
l’équipe opératoire 

o Instrumenter l’acte opératoire 
o Assurer l’ensemble des échanges entre infirmier circulant, aide 

opératoire et équipe médicale 
o Participer à la réalisation du pansement et à l’installation des 

drainages 
o Assurer le tri des déchets 
o Participer à la prise en charge du matériel contaminé selon le 

protocole 
o Participer à  la traçabilité de l’acte opératoire (réaliser le cahier de 

salle informatique, renseigner le feuille de liaison bloc/service, réaliser 
le compte des textiles selon les procédures du service) 

 
 Aider et accompagner le geste opératoire (fonction d’infirmière aide-opératoire) 

pour l’ensemble des interventions des différentes spécialités (digestif-urologie-
ortho traumato-gynéco- vasculaire-OPH-ORL-stomatologie) 

 
Objectif : permettre « l’exposition » du site opératoire et aider l’opérateur à 
effectuer son geste chirurgical  
 

o Participer à la réalisation de la check-list 
o S’habiller chirurgicalement après avoir réalisé un traitement adapté 

des mains 
o Participer à la préparation cutanée du site opératoire, installer le 

drapage opératoire et organiser la disposition du matériel et de 
l’équipe opératoire 

o Aider le médecin à la réalisation de l’acte opératoire 
o Participer à la réalisation du pansement et à l’installation des 

drainages 
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o  
o Assurer le tri des déchets 
o Participer à la prise en charge du matériel contaminé selon le 

protocole 
o Participer à  la traçabilité de l’acte opératoire (réaliser le cahier de 

salle informatique, renseigner le feuille de liaison bloc/service, réaliser 
le compte des textiles selon les procédures du service) 

 
 Assurer la prise en charge globale des patients pendant les périodes d’astreintes 

(nuits et week-ends) 
o En qualité d’infirmière circulante, assurer la prise en charge globale du 

patient et de l’intervention chirurgicale (cf. liste des interventions les 
plus souvent réalisées) 

o Assurer l’entretien des locaux  
o Assurer la prise en charge de l’instrumentation et son acheminement 

vers la stérilisation 
 

 Mettre en œuvre les mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire 
o Participer à l’élaboration des procédures et assurer la vérification de 

leur application 
o Signaler les EI 
o Participer à la gestion des risques  a priori : application des mesures 

préventives 
 

 Connaissances en radioprotection 
 
Dans le cadre de leur travail, les personnels habituellement exposés aux rayonnements 
ionisants, évoluent dans des zones radiologiquement réglementées. Ces règles de 
protection et de surveillance de l’exposition s’adaptent aux risques : plus les agents se 
rapprochent de la source, plus les règles sont strictes. 
 

o La zone surveillée (trèfle bleu) : 
 
Le port du dosimètre passif nominatif et individuel est obligatoire. Il est porté à hauteur 
de la poitrine. Le travail en zone surveillée ne nécessite pas le port d’un tablier plombé. 
 

o La zone contrôlée (trèfle vert ou jaune) : 
 
Le port d’un dosimètre opérationnel en plus du dosimètre passif nominatif et individuel 
est obligatoire. En zone contrôlé, le port d’un tablier plombé est obligatoire. Les 2 
dosimètres doivent être portés sous le tablier plombé à hauteur de la poitrine. 
 
En raison du risque d’apparitions de cataracte radio-induite, le port d’une protection 
du cristallin (lunettes ou visière plombés) est fortement recommandé pour le ou les 
opérateurs. 

 
 Participer à la gestion des équipements, des DM, et des produits divers : 

o Assurer le réapprovisionnement selon les procédures en vigueur 
o Participer au  choix des DM et équipements 
o Se tenir informé  de l’utilisation des DM et divers équipements. 
 

 Accompagner la formation des professionnels et des étudiants en stage 
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Objectif : contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et promouvoir la 
profession d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat 
 

o Accompagner le nouveau personnel dans son adaptation à l’emploi 
o Accompagner l’étudiant dans sa formation 
o Participer à l’évaluation des nouveaux professionnels et des étudiants 
o Participer  à des démarches d’évaluation des pratiques 

professionnelles 
o Participer à des actions de formation 

 
Missions spécifiques ou ponctuelles 
 

• Prendre une responsabilité particulière au sein du bloc (pharmacie, sutures, 
accueil et suivi étudiants, …) 

• Participer à des groupes de travail au sein du bloc opératoire 
• Participer à des journées de formation ou à des congrès 
• Assurer le remplacement d’une IBODE référente pendant son absence 
• Assurer une veille professionnelle 

 
Possibilité de quitter la fonction d’IBODE polyvalente pour assumer une fonction 
d’IBODE référente 
 
Activités complémentaires et/ou transversales 
 

• Participation à des groupes de travail au sein de l’institution 
 
Lien avec le Répertoire des compétences  
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