
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
GESTION DES RISQUES AU BLOC OPERATOIRE / PRINCIPES DE BASE / IDE 

 
 
OBJECTIFS Identifier les spécificités du bloc opératoire en termes d’activités, et de responsabilités. 

Identifier l’organisation et le fonctionnement d’un bloc opératoire : recommandations 
spécifiques 
Dispenser des soins adaptés aux besoins des opérés dans le rôle de circulant, 
instrumentiste : gérer les risques traumatiques et infectieux et environnementaux, 
responsabilités dans l’utilisation et la prise en charge des dispositifs médicaux stériles et 
non stériles. 

 
CONTENU        Conception architecturale du bloc opératoire, différentes zones, normes 

Dispositifs médicaux non stériles au bloc opératoire : principe de fonctionnement, gestion 
des risques, matériovigilance, textes réglementaires. 
Règles d’hygiène et de sécurité, circulation en salle d’opération 
Dispositifs médicaux stériles au bloc opératoire : principe d’utilisation 
Rôle pré per post opératoire de l’infirmier au bloc opératoire : démarche de soins, 
préparation de la salle d’intervention, accueil du patient au bloc opératoire, gestions des 
risques liés à la participation aux installations, hygiène des mains et habillage chirurgical, 
préparation d’une table d’instrumentation, participation au déroulement de l’intervention 
en tant qu’instrumentiste, participation au transfert du patient, remise en état de la salle, 
gestion des déchets, hygiène des locaux, circuits des DM, traçabilité. 
Travail en équipe, responsabilités et obligations des personnels au bloc opératoire. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés– dossier composé de supports pédagogiques – ateliers-
simulation 
 
EVALUATION : quiz-simulation 
 
DUREE  5 JOURS    TARIF 2019 : 28,50 euros/h 
     
LIEU EIBO - CHUM  
 
 PREREQUIS : IDE 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE 

CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 
0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 

 
 
*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 

 

⁂⁂⁂ 

CO O RDINATIO N GENERALE DES INSTITUTS DE FO RMATIO NS PARAMEDICALES  
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Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire  
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GESTION DES RISQUES AU BLOC OPERATOIRE / PRINCIPES DE BASE /AS 
 
OBJECTIFS Identifier le champ d’intervention de l’aide-soignant au bloc opératoire : 
 

 Assurer l’accueil du patient au bloc opératoire 
 Aider à la préparation du patient en pré opératoire 
 Assurer le transport par brancard 
 Etablir une communication adaptée à la personne 
 Assurer l’entretien des locaux et du matériel au bloc opératoire 
 Développer des compétences dans la prise en charge des dispositifs médicaux 

stériles 
 Apprécier l’état clinique du patient en salle de surveillance post interventionnelle 
 Transmettre les informations concernant le patient 

 
CONTENU        Présentation du bloc opératoire ; conception architecturale, organisation, équipements  
  Règles d'hygiène et de sécurité au bloc opératoire 
  Rôle de l'AS en pré et post opératoire 
  Rôle de l'AS en salle de surveillance post- interventionnelle 
  Prise en charge des DM en fin d'intervention 
  Circuits des déchets 
  Entretien des locaux 
  Responsabilités et obligations des AS au bloc opératoire 

 
METHODE PEDAGOGIQUE   

 
Exposés– dossier composé de supports pédagogiques  
 

EVALUATION : quiz-simulation 
 
DUREE  21 heures - 3 jours   TARIF 2019 : 28,50 euros/h 
 
LIEU EIBO - CHUM  
 
 PREREQUIS : Aide-soignants DE- blocs opératoire 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE  

CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 
0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 

 
*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 
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GESTION DES RISQUES  EN SALLE PROPRE / PRINCIPES DE BASE /IDE-PH 
 
 
 
OBJECTIFS  

Identifier les spécificités d’une salle propre en termes d’activité, et de responsabilité. 
Identifier l’organisation et le fonctionnement d’une salle propre : recommandations 
spécifiques 
Dispenser des soins adaptés aux besoins des opérés dans le rôle de circulant : gérer les 
risques traumatiques et infectieux et environnementaux, responsabilité dans l’utilisation 
et la prise en charge des dispositifs médicaux stériles et non stériles. 

 
CONTENU  
 

Conception architecturale d’une salle propre, différentes zones, normes  
Dispositifs médicaux non stériles au bloc opératoire : principe de fonctionnement, gestion 
des risques, matériovigilance, textes réglementaires. 
Règles d’hygiène et de sécurité, circulation en salle propre 
Dispositifs médicaux stériles  en salle propre : principe d’utilisation 
Rôle pré per post opératoire de l’infirmier en salle propre : démarche de soins, 
préparation de la salle, accueil patient, installation, gestion des risques, hygiène des 
mains et habillage chirurgical, préparation d’une table d’instrumentation, participation au 
déroulement de l’intervention en tant que circulante, participation au transfert du patient, 
remise en état de la salle, gestion des déchets, hygiène des locaux, traçabilité. 
Travail d’équipe, responsabilités et obligations des personnels. 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
 
Apports théoriques : cours, exposés, dossier composé de supports pédagogiques  – 
ateliers-simulation (matériel de simulation : service) –  Partage de réflexion 
 

EVALUATION : quiz-simulation 
 
DUREE   2 JOURS soit 14H   TARIF 2019 : 28,50 euros/h 
 
LIEU   EIBO-CHUM 

PREREQUIS    Infirmiers diplômés d’Etat - PH  

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE  
CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 

0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 
 

*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 
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GESTION DES RISQUES EN SALLE PROPRE / PRINCIPES DE BASE  /AS-ASH 
 
 
OBJECTIFS  

Identifier les spécificités d’une salle propre en termes d’architecture  
 

Identifier le champ d’intervention de l’aide-soignant en salle propre : 
 Assurer l’accueil du patient en salle propre  
 Aider à la préparation du patient en pré opératoire 
 Assurer le transport par brancard 
 Établir une communication adaptée à la personne 
 Assurer l’entretien des locaux et du matériel en salle propre  
 Développer des compétences dans la prise en charge des dispositifs médicaux 

stériles 
 Transmettre les informations concernant le patient 

   
CONTENU 
   

Présentation d’une salle propre ; conception architecturale, organisation, équipements  
Règles d'hygiène et de sécurité dans une salle propre - Rôle de l'AS en pré et post 
opératoire -  Prise en charge des DM en fin d'intervention - Les déchets- Entretien des 
locaux - Les responsabilités et obligations des AS  

     
METHODE PEDAGOGIQUE    

 
Apports théoriques : cours, exposés, dossier composé de supports pédagogiques – 
ateliers-simulation (matériel de simulation : service)  
 

EVALUATION : quiz-simulation   
 
DUREE  2 jours      TARIF 2019 : 28,50 euros/h 
 
LIEU   EIBO-CHUM 
 
PREREQUIS   Aides-soignants diplômés d’Etat - ASH  
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE  

CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 
0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 

 
 
*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 
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RECOMPOSITION DES DISPOSITIFS MEDICAUX RESTERILISABLES (DMR)/AS 
 
 
OBJECTIFS   
 

Recomposer les plateaux de DMR pour permettre une utilisation fiable et adaptée à l’acte 
chirurgical par les opérateurs du bloc opératoire. 

 
 Identifier la fonction des DMR 
 Repérer les DMR génériques et spécifiques, leur utilisation 
 Appliquer les règles de bonnes pratiques et l’ordre de reconstitution lié à l’acte 

chirurgical 
 Assurer le suivi des demandes d'actions correctives en cas de non-conformité 
 Repérer sa responsabilité dans son activité en stérilisation pour permettre la 

qualité et sécurité des soins 
 
CONTENU   

 Connaissance des DMR de base et spécifiques ; de microchirurgie, d’endo 
chirurgie, d’électrochirurgie... 

 Techniques de vérification de la fonctionnalité des instruments 
 Consignes de montage et démontage des DM 
 Non-conformité et actions correctives 
 Principes de recomposition : organisation, regroupement et ergonomie d’un 

plateau de DMR 
 Système qualité : traçabilité, stratégie d’amélioration 
 Notions de responsabilité dans la collaboration en stérilisation et bloc opératoire 

(chirurgien, IBODE, personnel de stérilisation) 
 

METHODE PEDAGOGIQUE : Cours magistraux, travaux dirigés sur site (bloc opératoire, stérilisation) 
 
EVALUATION : quiz-simulation 
   
DUREE  2 jours ;     TARIF 2019 : 28,50 euros/h 
 
LIEU  EIBO-CHUM 
 
PREREQUIS   Aides-soignants diplômés d’Etat 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE  

CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 
0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 

 
*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 

 
⁂⁂⁂ 

 
 
 
 
 

 



 

  

FORMATION DE TUTEURS AU BLOC OPERATOIRE/IBODE 
 
 
OBJECTIFS  Permettre aux IBODE d’identifier les spécificités pédagogiques en formation d’adulte  

Permettre aux IBODE d’assurer le suivi et la formation des IDE au bloc opératoire  
 
 
CONTENU Analyse des référentiels de compétences et d’activités  
  Psychologie de l’adulte en formation 
  Analyse de pratiques professionnelles en situation d’apprentissage  
  Ethique et déontologie en formation d’adulte   
  Pédagogie : l’adulte apprenant  

 
METHODE PEDAGOGIQUE  Exposés- analyse de pratiques 
 
EVALUATION    analyse de pratiques professionnelles- 
 
DUREE   3 JOURS – (21 heures)  TARIF 2019 : 28,50 euros/h 
 
LIEU  EIBO-CHUM 
 
PREREQUIS  Infirmiers de bloc opératoire 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE 

CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 
0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 

 
*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 
 

⁂⁂⁂ 
 

FORMATION MESURES TRANSITOIRES/IDE 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE  

CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 
0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 

 
*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 

 
⁂⁂⁂ 

 
FORMATION DES PROFESSIONNELS INFIRMIERS AYANT VALIDES PARTIELLEMENT LE DIPLOME 

D’ETAT D’INFIRMUIER DE BLOC OPERATOIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE VALIDATION DES 
ACQUIS DE L’EXPERIENCE/IDE 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

S'ADRESSER  A L’ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE REGION ANTILLES/GUYANE 
CHUM – CS 90632 – 97261 FORT-DE-FRANCE  MARTINIQUE 

0596  552 000  poste 39 52 -9173-3927 
*Possibilité de prendre contact avec le référent handicap du CHUM : conseil et adaptation si besoin 

⁂⁂⁂ 


