SE FORMER

Formations continues 2020
Ecole des Infirmiers de Bloc Opératoire
Centre de la formation et du développement des compétences

LES FORMATIONS CONTINUES 2020

P

réparation au concours d’entrée à l’école des infirmiers de

bloc opératoire
Code stage : 060900080
Code session : 0008000022
Public


Infirmier diplômé d’Etat
Conditions d’accès : être en fonction depuis au minimum deux ans au
1er janvier de l’année du concours

Objectifs
L’équipe pédagogique répondra à toute demande relative à l’organisation et au concours


Mobiliser et réactualiser les connaissances acquises



Favoriser l’auto-évaluation afin de planifier le programme de révision



Appréhender les épreuves écrites et orales du concours

Programme


Anatomie, physiologie et clinique concernant les principaux organes



Soins infirmiers pré et post opératoires en lien avec les pathologies abordées



Stérilisation, gestion des risques infectieux



Législation

Responsables pédagogiques
Cristina IONESCU-BALHAWAN et Marie-France DANIEL
Dates


14 et 15 septembre 2020



15 et 16 octobre 2020



16 et 17 novembre + 23 et 24 novembre 2020



14 et 15 décembre 2020



Mars 2021 entrainement à l’épreuve orale pour les admissibles
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LES FORMATIONS CONTINUES 2020

A

daptation à l’emploi d’infirmier au bloc opératoire
Code stage : 090920419
Code session 1 : 2041900029
Code session 2 : 2041900030

Public


Infirmier diplômé d’Etat exerçant ou voulant exercer au bloc opératoire

Objectifs


Adapter les infirmiers généralistes à l’emploi au bloc opératoire en prenant en compte
le cadre réglementaire



Identifier les exigences techniques, technologiques et chirurgicales



Appliquer les comportements adaptés aux règles de sécurité et de gestion des risques

Programme


Gestion des risques infectieux et stérilisation



Dispositif réglementaire



Prise en charge du patient au bloc opératoire au cours des différents axes chirurgicaux,
programmés et/ou en urgence



L’environnement technologique

Responsables pédagogiques
Cristina IONESCU-BALHAWAN et Marie-France DANIEL

Dates



Session 1 : 20 au 24 avril 2020
Session 2 : 07 au 11 septembre 2020
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LES FORMATIONS CONTINUES 2020

A

ctes exclusifs IBODE
Code stage : 121559819
Code session 1 : 5981900040 / Code session 2 : 5981900041 / Code session 3 : 5981900042
Code session 4 : 5981900043 / Code session 5 : 5981900044 / Code session 6 : 5981900045

Public


Infirmier de Bloc Opératoire diplômé d’Etat, Cadre paramédical de Santé IBODE

Objectifs


Etre capable de réaliser les actes relevant de la compétence exclusive de l’IBODE en
tenant compte du cadre réglementaire en rigueur

Programme


Activités réalisées par les IBODE sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout
moment et dans les conditions fixées par un protocole



Activités réalisées par les IBODE au cours d’une intervention chirurgicale, en présence
du chirurgien et dans les conditions fixées par un protocole



Ensemble d’actes d’une particulière technicité réalisés par les IBODE, au cours d’une
intervention chirurgicale, en présence et sur demande express du chirurgien



49 heures règlementaires obligatoires soit 7 jours de formation (WE et JF exclus)

Responsables pédagogiques
Cristina IONESCU-BALHAWAN et Marie-France DANIEL
Dates







Session 1 : Du 30 janvier au 7 février 202
Session 2 : Du 5 mars au 13 mars 2020
Session 3 : Du 25 au 29 mai et les 4 et 5 juin 2020
Session 4 : Du 01 au 09 septembre 2020
Session 5 : Du 19 au 27 novembre 2020
Session 6 : Du 03 au 11 décembre 2020
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LES FORMATIONS CONTINUES 2020

T

uteurs infirmier de bloc opératoire

Accueillir et accompagner les élèves IBODE lors de leur formation clinique
Code stage : 061977531
Code session 1 : 7753100001 Code session 2 : 7753100002
Code session 3 : 7753100003 Code session 4 : 7753100004
Public


IBODE

Objectifs


S’approprier la démarche pédagogique



Appréhender et intégrer le rôle des acteurs dans un processus de formation d’adulte
en alternance



Clarifier et mettre en œuvre les concepts de pratique réflexive, socioconstructivisme et
alternance intégrative.



Intégrer les principes de l’évaluation



Construire un projet d'encadrement

Programme


28 heures de formation règlementaires (3 jours plus un à distance)



Analyse fine du programme de formation



Missions des différents acteurs



Partage d’expérience à partir de situations d’encadrement d’élèves



Organisation d’un parcours de stage qualifiant



Construction de situations apprenantes



Elaboration d’un projet tutoral

Responsables pédagogiques
Cristina IONESCU-BALHAWAN et Marie-France DANIEL
Dates





Session 1 : 29, 30, 31 janvier et le 16 septembre 2020
Session 2 : 24, 25 et 26 février et 22 octobre 2020
Session 3 :13, 14, 15 mai et 19 novembre 2020
Session 4 : 21, 22, 23 septembre et 10 décembre 2020
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LES FORMATIONS CONTINUES 2020

A

ccompagnement à la VAE - livret II - IBODE
Code stage : 090920409
Code session 1 : 2040900008
Code session 2 : 2040900009

Public
Infirmier diplômé d’Etat exerçant au bloc opératoire ou en secteurs endoscopie,



stérilisation, hygiène et salle interventionnelle.
Objectifs
Faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de
l’acquisition du diplôme IBODE
Elaborer un livret de présentation des acquis de l’expérience du stagiaire en décrivant avec
précision le parcours réalisé.




Programme


Programme contenu dans le guide fourni par la DRJSCS pour l’élaboration du livret 2



Référentiels activités et compétences IBODE

Responsables pédagogiques
Cristina IONESCU-BALHAWAN et Marie-France DANIEL
Dates



Session 1 : 16 janvier, 17 mars et 16 juin 2020
Session 2 : 17 septembre, 20 octobre et 17 novembre 2020
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LES FORMATIONS CONTINUES 2020

M


odalités d’inscription

Pour les agents de l’AP-HP :
L’inscription se fait auprès du service de formation de votre établissement
d’origine.
Pour la préparation au concours : il vous faut l’autorisation de votre cadre,
l’inscription se fait au titre du DIF obligatoirement sans cela votre demande
restera en statut « DEMANDE » et non « INSCRIT » sur le logiciel HR ACCESS
(demande de formation)
Les convocations sont éditées par votre service de formation et vous les
transmettent 8 à 10 jours avant le début de la formation.



Pour les personnels hors AP-HP :
Votre demande d’inscription passe par le secrétariat de l’école obligatoirement.
Une fiche de renseignement est à remplir et à retourner, les champs obligatoires
sont à remplir sans cela, il m’est impossible de valider votre inscription. Merci de
retourner ce document soit par mail soit par voie postale.
Les 3 exemplaires des conventions de formation vous sont transmis par l’école.
Merci de nous les faire parvenir à l’école après signature (2 exemplaires).
Le coût de la journée de formation est de 230€.
En ce qui concerne les actes exclusifs IBODE :
L’école ne fait pas de pré-inscription, ni de réservation.
Le coût des 7 jours de formation est de 1 200€.
En cas d’annulation merci de nous parvenir un mail avec le nom de l’agent et la
date.

Nous sommes joignables par mail à
ecole.ibode.dfc@aphp.fr

7

LES FORMATIONS CONTINUES 2020

A

ccès à l’école des Infirmiers de Bloc Opératoire

Ecole des Infirmiers de Bloc Opératoire
Pavillon Leriche (4ème étage)
8 rue Maria Helena Vieira Da Silva
75014 Paris

Accès
Tramway
Didot T3a
Bus
58 Arrêt Broussais et St Joseph
58 Arrêt Colonel Monteil
95 Arrêt Didot
Métro
Ligne 13 station Porte de Vanves
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LES FORMATIONS CONTINUES 2020

Ecole des Infirmiers de Bloc Opératoire
Pavillon Leriche (4ème étage)
8 rue Maria Helena Vieira Da Silva
75014 Paris
ecole.ibode.dfc@aphp.fr
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