
La sélection 

L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite et 

anonyme d'une durée de 1h30, notée sur  

20 points. 

  

Elle est composée de 20 questions courtes,  

portant sur le programme de formation des  

infirmiers. 

Elle évalue les connaissances en anatomie-

physiologie, hygiène, chirurgie, législation. 

 

L'admissibilité des candidats est fixée à 10/20 

points. 

 

L'épreuve orale d'admission dure 40 minutes 

et est notée sur 20 points. 

  

Le candidat dispose d'un temps de préparation de 

20 minutes. L'épreuve est composée d'un exposé 

de 10 minutes sur un sujet d'ordre professionnel 

faisant appel à des connaissance cliniques, puis 

un entretien de 10 minutes avec le jury afin de 

juger les aptitudes du candidat à suivre la  

formation. 

 

Les secteurs d’activités 
 

 Blocs opératoires 

 

 Stérilisation centrale 

 

 Structure d’hygiène hospitalière 

 

 Services réalisant des actes invasifs à visée 

thérapeutique et/ou diagnostique 

Formation IBODE 
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Vous pouvez nous contacter 

Par Mail : secretariat-general@ifpm45.fr 

Par Téléphone : 02.38.78.00.00 (de 8h à 13h) 
 

Par Fax : 02.38.78.00.01 

 

Institut de Formations Paramédicales 

 

89 Faubourg Saint Jean 

45000 ORLEANS 
 

www.ifpm-orleans.fr 
 

 

@IFPMOrleans 



 

IBODE, un métier 

L’infirmier de bloc opératoire conçoit et met en 

œuvre des modes de prise en charge des  

personnes, adaptés aux situations rencontrées en 

bloc opératoire ou en secteurs associés.  

Il analyse la qualité et la sécurité des soins au 

bloc opératoire et détermine les mesures  

appropriées.  

Il a pour mission de réaliser des soins infirmiers 

sur prescription médicale ou dans le cadre de son 

rôle propre, d'organiser les activités de soins 

adaptés au processus opératoire et à  

l'accompagnement du patient. 

  

La profession consiste en la mise en œuvre de 

compétences techniques, technologiques,  

organisationnelles et relationnelles permettant de 

garantir et de coordonner des soins de qualité au 

patient. 

IBODE, une formation 

Le candidat doit posséder un diplôme d'Etat  

d'infirmier ou de sage femme.  

 

 

Déroulement et contenu de la Formation 

La formation pour le diplôme d'Etat IBODE est d'une 

durée de 18 mois, une réingénierie de la formation 

est en cours et la formation devrait très  

prochainement passer à 2 ans. 

 

1316 heures sont consacrées à l'enseignement  

clinique, et 919 heures pour les cours théoriques. 

 

Les modalités :  

 Formation à la chirurgie robotique 

 

 Attestation Universitaire de Chirurgie vidéo  

assistée 

 

 Travaux pratiques réalisés dans un bloc  

opératoire fictif entièrement équipé et doté d’un  

matériel performant 

 

 Développement de compétences nécessaires à 

la gestion des activités administratives d’un bloc 

opératoire 

 

Les stages :  

 

5 stages obligatoires :  

 2X4 semaines : Chirurgie ostéo articulaire 

 2X4 semaines Chirurgie viscérale : digestive, 

urologique, gynécologique 

 1 semaine : Hygiène hospitalière 

 1 semaine : Stérilisation centralisée 

 1 semaine : Service endoscopie 

Stage optionnel : 

19 semaines de stages pendant lesquels l’élève 

pourra en fonction de son projet professionnel et 

du projet pédagogique de l’école, choisir au moins 

3 secteurs chirurgicaux.  

 

Les modules :  

Elle est répartie en 5 modules :  

Module 1 : Hygiène hospitalière et prévention des 

infections nosocomiales 

Module 2 : L’Infirmier de Bloc Opératoire et  

l’environnement technologique 

Module 3 : L’infirmier de Bloc Opératoire et la 

prise en charge de l’opéré au cours de différents 

actes chirurgicaux 

Module 4 : L’infirmier de Bloc Opératoire dans la 

maîtrise de sa fonction 

Module 5 : Activités réalisées en l’application d’un 

protocole médical conformément aux articles 

R4311-1-1 et R4312-1-2 du Code de la  

Santé Publique 


