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Objet : Formation
Infirmier (ère) de bloc opératoire

Orléans, le 08 Juin 2021

Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint le dossier d’inscription au concours
d’infirmier de bloc opératoire 2021.
La date du concours est fixée au
Jeudi 14 octobre 2021 à 10H à Orléans
La clôture des inscriptions est prévue le 14 septembre 2021, cachet de
la poste faisant foi.
Par ailleurs, les droits d’inscription au concours couvrent l’instruction du
dossier et ne peuvent être remboursés en cas d’absence aux épreuves, de
désistement ou d’échec.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Sylvie QUATREHOMME
Directrice des soins
Coordinatrice des instituts de formations
paramédicales du CHR d’Orléans
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Institut de Formations Paramédicales d’Orléans
Formation d’infirmiers de bloc opératoire

INSCRIPTIONS
Ouverture des inscriptions :

08 juin 2021

Clôture des inscriptions :

14 septembre 2021

EPREUVES DE SELECTION
Epreuve d’admissibilité (écrit) : 14 octobre 2021 à Orléans (pour les candidats d’Orléans et
Tours)
Affichage des résultats des épreuves d’admissibilité : 18 octobre 2021 à 9H à Orléans
Epreuve d’admission (orale) : Sur convocation le 23 novembre 2021 à Orléans
Affichage des résultats d’admission
à l’Institut de Formations Paramédicales d’Orléans
Le 30 novembre 2021 à 14h00
Aucun résultat ne sera transmis par téléphone.

FORMATION
Début de formation : 4 avril 2022
Capacité d’accueil : 20 candidats
Possibilité de prise en charge financière par Transition Pro, les employeurs …
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : http://www.ifpm-orleans.fr
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FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS IBODE 2021
Rentrée : Lundi 4 avril 2022
IMPORTANT : Remplir les rubriques ci-dessous en MAJUSCULES
NOM DE FAMILLE .......................................................................................... NOM D’USAGE.........................................................................................................................
PRENOMS ...........................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE .............................................................................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE ...................................................................................................
DATE DE NAISSANCE ................................................................................... LIEU DE NAISSANCE ..............................................................................................................
FONCTION ..........................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Droits d’inscription fixés à 146 euros. Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
TITRE D’INSCRIPTION : COCHER LA CASE CORRESPONDANTE
[ ]
1 - D.E.I
année :
obtenu à l’IFSI de :
[ ]
2 - D.E.S.F
année :
obtenu à l’Ecole de :
[ ]
3. Diplôme étranger d’infirmier ou de sage-femme non validé pour l’exercice en France.
[ ]
4. Etudiant en dernière année d’études de sage-femme ou infirmier
Joindre impérativement les pièces demandées dans la notice d’information
A
Le ..................................................
SIGNATURE
AUTORISATION DE DIFFUSION DES RESULTATS SUR INTERNET

NOM DE FAMILLE : _____________________________NOM D’USAGE :______________________________Prénom_____________________________________
Autorise l’IFPM :
OUI 
NON 
à la communication de mes résultats par internet
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Institut de Formations Paramédicales d’Orléans
Formation d’infirmiers de bloc opératoire
NOTICE D’INFORMATION

DOSSIER D’INSCRIPTION :
Le candidat doit déposer à l’école, un dossier comprenant :
 Une demande écrite de participation aux épreuves
 Une lettre de motivation
 un Curriculum Vitae
 Une copie de ses titres, diplômes ou certificats
 les étudiant(e)s en soins infirmiers et les étudiant(e)s sages-femmes, en dernière année de
formation, peuvent s’inscrire sous réserve d’obtention du Diplôme d’Etat à l’entrée en formation ;
pour cela ils doivent fournir une attestation d’inscription en dernière année d’études conduisant
à l’un de ces deux diplômes.

 Une photocopie recto verso de la carte d’identité valide, du passeport ou du livret de famille
 Un chèque de 146 € libellé à l’ordre du Trésor Public couvrant les droits d’inscription au concours,
(Indiquer le nom du candidat au dos si différent du titulaire du compte)
Aucun remboursement ne sera effectué

 La fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée et signée.

LA DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER EST FIXEE AU 14 SEPTEMBRE 2021
Le dossier d’inscription est à adresser à l’IFPM- 89 faubourg St Jean – CS 85890 - 45058 ORLEANS CEDEX 1
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Institut de Formations Paramédicales d’Orléans
Formation d’infirmiers de bloc opératoire

EPREUVES D’ADMISSION :
 Admissibilité :
Une épreuve écrite et anonyme : d’une durée d’1h 30, notée sur 20 points
20 questions courtes portant sur le programme de formation des infirmiers.
Elle évalue les connaissances en :
 Anatomie – physiologie
 Hygiène
 Chirurgie
 Législation
L’admissibilité est fixée à 10/20 points.

La date de l’épreuve d’admissibilité est fixée au jeudi 14 octobre 2021
 Admission : dans l’institut où le candidat s’est préalablement inscrit (Orléans ou Tours)
Une épreuve orale : d’une durée de 20 minutes, elle est notée sur 20 points.
Le candidat dispose de 20 minutes de préparation.
Elle consiste en un exposé de 10 minutes sur un sujet d’ordre professionnel faisant appel à des
connaissances cliniques suivi d’un entretien de 10 minutes avec le jury afin de juger les aptitudes du
candidat à suivre la formation.
Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
Les notes de l’épreuve d’admissibilité et de l’épreuve orale se totalisent.

La date de l’épreuve d’admission est fixée au mardi 23 novembre 2021
Sont admis en liste principale les candidats les mieux classés
dans la limite du quota de l’école : 20 places.
Il est établi une liste complémentaire.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
En 2021, le coût de la formation s’élève à 10455 € pour la durée de la formation (18 mois).
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PROGRAMME DU CONCOURS D’ADMISSION
DANS LES ECOLES DE BLOC OPERATOIRE
Les épreuves d’admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à
suivre l’enseignement conduisant au diplôme d’Etat infirmier de bloc opératoire.

I – ANATOMIE-PHYSIOLOGIE :

1) La cellule
2) Fonction de commande et de régulation :
 Le système nerveux central et périphérique
 Le système neuro-végétatif
 Les organes des sens : ouïe, vue, odorat, toucher, goût
 Le sommeil
 Thermogenèse
 Thermolyse
 Les glandes endocrines
 La régulation hormonale
3) Fonction locomotrice
 Définition de la fonction
 Anatomie et physiologie de l’appareil locomoteur
 Le squelette
 La musculature
 Les articulations
 Le mouvement
 Observation des possibilités de mobilisation
 La statique
4) Fonction circulatoire
 Définition de la fonction
 Anatomie et physiologie de l’appareil cardio-vasculaire :
 Le cœur
 Les vaisseaux
 Le sang : composition : éléments figurés, groupes sanguins
 Le système réticulo-endothélial
 Le système lymphatique
 Observation de la circulation normale : pulsations, tension artérielle, coloration des
téguments et des muqueuses
5) Fonction respiratoire :
 Définition de la fonction
 Anatomie et physiologie de l’appareil respiratoire :
 Les voies aériennes
 Les poumons
 La plèvre
 Les mouvements respiratoires
 Les échanges gazeux
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Observation de la respiration normale : coloration des téguments, rythme et
amplitude respiratoires.

6) Fonction urinaire :
 Définition de la fonction
 Anatomie et physiologie de l’appareil urinaire :
 L’arbre urinaire
 Le parenchyme rénal
 Filtration excrétion, réabsorption
 Composition de l’urine
 La miction
 Observation de la diurèse normale
7) Fonction de nutrition :
 Définition de la fonction
 Anatomie et physiologie de l’appareil digestif :
 Le tube digestif
 Les glandes annexes
 Les sécrétions digestives
 La digestion le métabolisme des glucides, lipides et protides
 Notion de ration calorique
 Equilibre hydroélectrique et homéostasique du milieu intérieur
 Observation
 De l’appétit
 Du transit intestinal normal
 Définition de l’alimentation équilibrée
8) Fonction de protection et de défense de l’organisme
 Définition de la fonction
 Anatomie et physiologie de la peau
 Moyens de défense naturels :
 Processus inflammatoire
 Réaction du système nerveux
 Réaction humorale non spécifique
 Réaction antigène-anticorps
 Immunité acquise :
 Active : vaccination
 Passive : sérothérapie
 Notions sur l’infection : Les différents germes
 Les bactéries
 Les virus
 Les parasites
 Modes de transmission :
 Les agents vecteurs : poussière, eau, aliments, animaux
 Voies de pénétration
 Lutte contre la contamination intra-hospitalière
 Propreté des mains
 Antisepsie
 Désinfection
 Asepsie
 Stérilisation
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9) fonction sexuelle et de reproduction :
 définition
 anatomie et physiologie :
 l’appareil génital féminin
 l’appareil génital masculin
 les grandes étapes de la vie génitale
 le cycle menstruel
 l’ovogénèse et la spermatogénèse
 l’acte sexuel
 la fécondation
II – HYGIENE :
1) Hygiène hospitalière :




L’hygiène
 Définition
 Notions de microbiologie : les micro-organismes et leurs propriétés, les
flores normales, les bactéries et leurs effets pathogènes
 L’infection
 Moyens de défense contre l’infection
 Mesures générales de prévention
 Soins infirmiers et hygiène
 Décontamination, désinfection, stérilisation
Les infections nosocomiales :
 Généralités
 Risques
 Prévention

2) Hygiène de l’environnement
 Nuisances et pollution : eau, air, bruit
 Urbanisme et aménagement
 Les déchets : conditionnement, collecte, traitement et élimination en milieu
hospitalier, en milieu extra-hospitalier et au domicile du patient
III – CHIRURGIE :
1) Préparation de la personne aux différentes interventions
2) Surveillance et soins aux opérés
IV – LEGISLATION :
1) Législation
 Droit privé, public
 Généralités et principes fondamentaux
 Les juridictions en France
 Les incapacités des mineurs, des majeurs et les régimes de protection
 La notion de service public
2) Législation du travail
 Dans le secteur privé :
 Notion de contrat de travail
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 Les conventions collectives
Dans le secteur public :
 La fonction publique
 La notion de statut
Syndicats et associations
Le droit de grève dans les établissements publics de santé et dans les
établissements de santé privés
Code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale

3) Ethique et déontologie
 Normes, déviances
 Valeurs, croyances
 Différentes cultures
 Différentes religions
 Respect de la vie et de la mort
 Secret professionnel
 Confidentialité
 Droits de l’enfant
 Droits de l’homme
 Droits des malades
 Ethique dans la recherche médicale et biologique
4) Responsabilité
 Les différentes professions de santé
 L’identité de l’infirmier
 Rôle et champ de compétence des infirmiers
 Textes régissant la profession et l’exercice professionnel : salarié, libéral
 Règles professionnelles et organismes disciplinaires professionnels
 Les différents secteurs d’activité de l’infirmier :
 Hospitalisation publique et privée
 Milieu extra-hospitalier : centre de soins (à temps complet, partiel,
ambulatoire) ; médecine du travail ; santé scolaire ; administration
pénitentiaire
 libéral
 responsabilité civile, pénale et administrative de l’infirmier
 représentation et expression de la profession au plan national et international
5) organisation du travail
 le service de soins infirmiers
 les conditions de travail : horaires, congés, effectifs
 étude de fonctions
 la charge de travail liée aux soins infirmiers
 normes de qualité pour la pratique des soins infirmiers
 acquisitions de moyens organisationnels
 organisation des soins
 psychopathologie du travail
 le travail en équipe
 circuits et liaisons inter-services
 ergonomie
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