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• Ibode depuis Avril 2016 avec formation aux 
actes exclusifs inclus 
 

• Expériences précédentes 
 

• Stage au bloc thoracique et vasculaire 
pendant l’année 2015, prise de poste à la 
sortie de l’école 
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• Certaines installations en posture chirurgicale 
sont déjà validées par les Ibodes, en 
collaboration avec les Aide-soignants 
 

• Actes d’aide-opératoire (aide à l’exposition, 
l’aspiration et l’hémostase) déjà effectué par 
IBODE/IDE dans le service  
 

• Réalisation de fermeture cutanée par les 
IBODE/IDE (surjet intradermique) 
 

Laura Giovannini     laura50100@yahoo.fr 
Richard Leroux         richard.leroux.infirmier@gmail.com 



• Ambiance favorable au développement 
Ibode :  8 IBODE sur 12 Infirmiers de bloc, 
Chef de Service ok, cadre ok 

 

• Si non validation hiérarchique et/ou 
fonctionnelle, la rédaction des protocoles 
permet de démontrer le savoir-faire Ibode 

 

• « le chirurgien qui ne veut pas aujourd’hui 
voudra peut-être demain » 
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• Matière :   -recommandations    -lois                                     
     -articles      -recherche antérieures 

• Problématique : rien de plus que les 
documents de l’école Ibode 

• Rédaction : 8 mois pour les installations 
        2 mois pour les sutures 
        1 semaines pour l’aide opératoire 
• Choix du format:  protocole ouvert/fermé 

adapté au service et au personnel 
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• Pour les sutures :  

– Méthode un peu différente, due à 
l’implication de notre cadre supérieure  
devient un projet de siège AP-HP 

 

• Pour l’aide-opératoire : non validé, mais 
moins pressé car application juillet 2019 
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• Relecture par les collègues IBODE et cadre 

• Lecture par un chirurgien qui a tout corrigé 
et « pré-validé » 

• Validation effectué par le chef de service 

• Envoie à la DSI / DOS 

• Puis doit remonter au siège de l’AP-HP 

• Validation de la forme par le service qualité 

• Mise sur l’intranet de l’hopital 
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Questions – Réponses (si possible) 
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