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Informations Générales

Classification Métier Infirmier(ère) de Bloc Opératoire Diplômée d’Etat

Pré requis pour exercer
le métier 

Diplôme d’État d’infirmier
Exercice professionnel préalable de 4 ans au bloc opératoire

Législation Décret n° 2004-802  du 29 JUILLET 2004 Article R. 4311-11 du Code de la Santé Publique

Horaires de travail Du lundi au vendredi (Cf. Planning de travail)

Hiérarchie directe Responsable d’unité de Soins

Hiérarchie Indirecte Directrice des Soins
Directeur Général
Responsable R.H

Mission(s)

- Prendre soin des personnes devant bénéficier d’interventions chirurgicales,
endoscopiques et autres actes techniques invasifs à visée diagnostique et
thérapeutique
-Organiser, réaliser des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en
pré et post interventionnel auprès des personnes bénéficiant d'interventions
chirurgicales, endoscopiques et autres actes techniques invasifs à visée
diagnostique et/ou thérapeutique.
-Mettre en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité en tenant compte des
risques inhérents à la nature des interventions et à la spécificité des patients, au
travail en zone protégée, et à l'utilisation de dispositifs médicaux spécifiques.
- Travail en zone protégée
-les infirmiers de bloc opératoire viennent au sein d’une équipe pluri
professionnelle dans différentes disciplines en secteur opératoire, en salle
interventionnelle, en endoscopie, dans les services de stérilisation ou les
services d’hygiène.

Activités

Activités principales

- Contrôle, préparation, présentation et utilisation des dispositifs médicaux
stériles et non stériles
- Gestion d'équipements, de dispositifs médicaux et de produits au bloc
opératoire et dans les secteurs associés
- Réalisation de mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire et dans les
secteurs associés
- Réalisation de soins auprès d'une personne bénéficiaire d'une intervention
- Réalisation de soins et d'activités liées à l'intervention et au geste opératoire
- Réalisation et contrôle de mesures d'hygiène en bloc opératoire et dans les
secteurs associés
- Transmission d'information, organisation, planification en bloc opératoire
-Accueil, encadrement et accompagnement  pédagogique de personnes
(agents, étudiants, stagiaires, etc.)
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- Veille et recherche professionnelle

Activités secondaires

Activités spécifiques Se référer à la fiche de tâches spécifiques au service d’affectation

Savoirs

Les Savoir-Faire Requis

- Analyser la qualité et la sécurité en bloc opératoire et en salle d'intervention,
déterminer les mesures appropriées
-Choisir et mettre en œuvre les techniques et pratiques adaptés au patient, au
regard de son métier et de sa spécialité
- Concevoir et mettre en œuvre des modes de prise en charge des personnes
adaptés aux situations rencontrées en bloc opératoire
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes
opératoires / consignes relatives à son domaine de compétence
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques
- Utiliser, mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées à la
chirurgie vidéo-assistée et à la microchirurgie
-Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle
-Travailler en équipe et en réseau

Connaissances associées

- Anatomie, physiologie
-Communication et relation d'aide
-Gestion du stress
-Hygiène hospitalière
-Organisation du travail
-Réglementation en hygiène, sécurité et conditions de travail
-Risques et vigilances
-Soins
-Stérilisation

-Techniques et organisation des soins en bloc opératoire

Savoir Être

- Conscience professionnelle
-S'exprimer avec respect et courtoisie 
-Être ponctuel 
-Respecter le matériel les équipements professionnels 
-Faire preuve de rigueur et d'organisation 
-Être capable de travailler en équipe 
-Discrétion et respect de la confidentialité, et des droits du patient
-Faire preuve d'autonomie et d'initiative ;
-Rendre compte à sa hiérarchie.

Informations Complémentaires

Risques professionnels

Facteurs de pénibilité -Gestes et postures
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Évolution
professionnelle

- Cadre de santé
-Responsable hygiéniste
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