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INTITULE DU METIER (à partir du Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière)

Famille : SOINS
Sous-famille : SOINS INFIRMIERS
Libellé métier : Infirmier (ère) de bloc opératoire
Code Métier : 05C20

DESCRIPTION   METIER / POSTE
Définition

 L'infirmier de bloc opératoire diplômé d'état (IBODE) travaille sous la responsabilité du chirurgien et du 
cadre infirmier    diplômé d'Etat. Il assure la prise en charge des patients et collabore aux interventions.

 Il met en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité en tenant compte des risques inhérents à la nature 
des interventions, à la spécificité des patients, au travail en zone protégée, et à l’utilisation de dispositifs 
spécifiques

 Il a un rôle, pré, per et post-opératoire.
 Décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 : actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers 

de bloc opératoire
 Code de la santé publique : article R. 4311-11 du Code de Santé publique reprend le décret du 29 juillet 2004 

relatif à l’exercice de la profession infirmière et de la spécialité IBODE  
 Arrêté du 12 mars 2015 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme 

d'état d'IBO
 Arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret 

n°2015-74 du 27 janvier relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc 
opératoire

Activité(s) 
 Assurer la conformité et l’opérationnalité de l’environnement opératoire
 Coordonner, organiser et réaliser l’accueil, la prise en charge et les soins en pré, per et post opératoires dans 

le respect des règles de sécurité et de traçabilité
 Assurer la continuité des soins et la transmission des informations par la rédaction de documents et la gestion 

des stocks des dispositifs médicaux
 Assurer l’instrumentation de l’acte opératoire
 Aider et accompagner le geste opératoire
 Assurer le pré-conditionnement des plateaux opératoires et de l’instrumentation unitaire, la réception, le 

contrôle et la mise à disposition du matériel stérile
 Accompagner la formation des professionnels et des étudiants

Activité(s) spécifique(s) du poste :
 Assurer la veille règlementaire
 Assurer les astreintes selon les missions définies :

- Urgences vitales
- Reconditionnement du matériel à stériliser
- Instrumentation

Activités ponctuelles :
 Référents de spécialité chirurgicale
 Remplacement de l’IBODE de coordination si besoin
 Remplacement de l’IBODE de régulation si besoin

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030158146&dateTexte=20171130
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SAVOIR-FAIRE REQUIS
Description des savoir-faire Base Confirmée Expertise
Analyser la qualité et la sécurité en bloc opératoire et en salle 
d’intervention, déterminer les mesures appropriées 

Choisir et mettre en œuvre des modes de prise en charge des personnes 
adaptés aux situations rencontrées au bloc opératoire 

Concevoir, formaliser et adapter des procédures, protocoles, modes 
opératoires, consignes relatives à son domaine de compétence 

Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées au processus 
opératoire 

Organiser et coordonner les activités de soins liées au processus 
opératoire 

Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 
Travailler en équipe 

CONNAISSANCES ASSOCIEES
(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage)

Description des connaissances Générales Détaillées Approfondies

Anatomie, physiologie 
Communication et relation d’aide 
Ethique et déontologie professionnelles 
Gestion du stress 
Hygiène hospitalière et prévention des infections nosocomiales 
Organisation du travail 
Règlementation en hygiène, sécurité et conditions de travail 
Risques et vigilances 
Soins 
Techniques et organisation des soins en bloc opératoire 

PROFIL  DU POSTE
Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des 
connaissances du répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus »)
 Etudes préparant au diplôme et métier

Exercice professionnel préalable de 2 ans en qualité d’IDE
Préparation au concours d’entrée à l’école d’IBODE

 Prérequis et qualifications INDISPENSABLES 
Diplôme d’Etat Infirmier (ère)
Et/ou Diplôme d’Etat Infirmier (ère) de bloc opératoire
Formation complémentaire aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers (ères) de 
bloc opératoire

 Prérequis et qualifications SOUHAITÉS 
Résistance, dextérité 
Conscience professionnelle 
Rigueur et gestion du stress Sens de l’observation, esprit d’initiative 
Esprit d’équipe
Disponibilité
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Liaisons hiérarchiques 

- Ascendantes (N+1) :
- Cadre de Santé

- Descendantes (N-1) :

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE

Internes au Centre Hospitalier
- EOH
- Pharmacie
- Stérilisation
- Radiologie
- Biomédical
- Laboratoire
- Magasin

Externes au Centre Hospitalier
- Commerciaux des différents laboratoires médicaux

CONDITIONS D’EXERCICE 
(rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières)

Quotité de temps de travail :   
36h00 par semaine (1607 heures annuelles)

Rythme de travail : 

- 07h30 - 16h30
- 08h00 - 17h00
- 09h00 – 18h00.
- Astreintes de 17h00 à 08h00 week-end compris (sur place ou à domicile selon le lieu d’habitation).

inaptitudes acceptées : non 
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