
Prochaine session de formation 

 

□ 28 février, 1 et 2 mars 2022 Clôture des inscriptions 04 février 2022 

 

□ 13, 14 et 15 juin 2022 Clôture des inscriptions 13 mai 2022 

 
□ 19, 20 et 21 septembre 2022 Clôture des inscriptions le 26 août 2022 

 

□ 7, 8 et 9 novembre 2022 Clôture des inscriptions le 14 octobre 2022 

 

 
 

Financeur de la formation 

 

 

 L’employeur :  

 

 

une attestation de prise en charge financière écrite 

de l’employeur sera jointe à cette fiche d’inscription 

  

 Autre organisme :  

NOM : _________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________ 

  

 Le stagiaire : _________________________________________ 

 
Date et signature 

 
 
 

A renvoyer à : 

Par mail : secretariat-general@ifpm45.fr 

Par courrier : Institut de Formations Paramédicales 

89 rue du Faubourg St Jean CS 85890 45058 ORLEANS CEDEX 1 

 

 
FORMATION COMPLEMENTAIRE RELATIVE A 

L’EXPOSITION, A L’HEMOSTASE ET A 
L’ASPIRATION 

Infirmiers Diplômés d’Etat  

bénéficiant de l’autorisation provisoire d’exercer 
au Bloc Opératoire 

 
 

 

Institut de Formations Paramédicales – 89 faubourg St Jean – CS 85890 – 45058 Orléans Cedex 1 
SIRET 264 500 091 00121 – NDA 24 45 03666 45 

www.ifpm-orleans.fr 

  

http://www.ifpm-orleans.fr/


DURÉE : 21 heures 
 

HORAIRES : de 9h00 à 17h00 
 

LIEU DE LA FORMATION : Avenue Diderot, 45100 Orléans ou 89 

Faubourg St Jean 45000 Orléans. 
 

PUBLIC CONCERNÉ : Infirmiers Diplômés d’État exerçant au bloc 

opératoire (depuis plus d’un an à la date du 30 juin 2019) et ayant obtenu 
l’autorisation temporaire d’exercer au bloc opératoire. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Obtenir une autorisation définitive d’exercer au bloc opératoire après une 
formation complémentaire relative à l’exposition, à l’hémostase et à 
l’aspiration. 
Selon le décret n°2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n°2019-678 du 28 
juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d’enregistrement 
d’organismes ou structures de développement professionnel continu des 
professions de santé et aux actes infirmiers diplômés d’Etat. 
 

PROGRAMME 
Champ de compétence pour l’infirmier autorisé 4h 

L’exposition 
L’aspiration 
L’hémostase 

3h 

Gestion des risques / check-list / matériovigilance 
Risques patients et professionnels 
Risques liés aux différentes techniques d’exposition, au regard de la 
discipline chirurgicale et de la voie d’abord 
Risques liés à l’irrigation, à l’aspiration 
Risques liés aux différentes techniques d’hémostase 
Risques liés à la mise en œuvre de processus de physiothérapie 
(électrocoagulation monopolaire et bipolaire, ultrasons, lasers) 
Méthodologie de rédaction des protocoles 

7h 

Particularité du bloc opératoire 
Asepsie progressive (Gestion des flux patient-personnel-matériel) 
Précautions standard et complémentaires dévolues à l’équipe chirurgicale 

7h 

 

APPORTS THEORIQUES, ANALYSES et MISES EN SITUATION : 
Rappels théoriques, analyse et questionnement. 
 

INTERVENANTS : 
Professionnels de santé, experts dans les domaines abordés. 
 

COUT : 1000 € pour 2022 

La formation s’adresse à 7 personnes minimum et à 20 personnes maximum 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
à remplir en MAJUSCULES 

 

Formation relative à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration 
 
 

Coordonnées du stagiaire  

NOM DE FAMILLE : _____________________________________ 

NOM D’USAGE: _____________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________ 

Date et Lieu de 
naissance : 

_____________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

Code postal : _____________________________________ 

Ville : _____________________________________ 

 Personnel:            
 

Adresse Mail _______________________________@______________________ 

Date du diplôme 
d’IDE : 

______________________________________ 

Joindre les photocopies de votre carte d’identité (recto et verso)  
et l’attestation provisoire d’exercer délivrée par la DREETS 

Etablissement Employeur 

NOM : ____________________________________ 

ADRESSE : ____________________________________ 

Service : 
____________________________________ 
 

N° de SIRET : 
____________________________________ 
 

Suite au dos  


