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Formation continue 
 

Adaptation à l’emploi pour les nouveaux infirmiers  
exerçant au bloc opératoire  

 

 

Préambule 
 

Cette formation a pour finalité de faciliter l’intégration et le développement des 
compétences des infirmiers diplômés d’Etat récemment affectés au bloc 
opératoire en qualité de circulant. 

Public Infirmiers nouvellement arrivés au bloc opératoire.  

Objectifs 

- Comprendre le fonctionnement du bloc opératoire, afin d’avoir un 
comportement adapté dans cet environnement technologique, 
-   Maîtriser les notions de base en hygiène et appréhender le risque infectieux 
au bloc opératoire, afin d’assurer la sécurité des patients et du personnel, 
- Accueillir et prendre soin l’opéré, afin de lui prodiguer des soins de qualité. 

Contenu 

- Le cadre réglementaire - Référentiel d’activités de l’infirmier de bloc 
opératoire. 
- Le bloc opératoire - Zone de haute technicité - Zone à haut risque 
infectieux. 
- L’asepsie progressive. 
- La tenue de bloc - le lavage des mains. 
- Le risque infectieux vis-à-vis du personnel. 
- Le risque infectieux vis-à-vis du patient. 
- Le patient - ses droits - ses besoins. 
- La communication positive. 
- L’installation du patient. 
- Les différents types d’anesthésie et le rôle de l’infirmier de bloc opératoire. 
- La check-list - la traçabilité. 
- Les dispositifs médicaux - les dispositifs médicaux implantables. 
- L’électrochirurgie. 
- La cœlioscopie. 
- La radioprotection. 
- Les grands types de chirurgie et leurs risques majeurs. 

Modalités 
pédagogiques 

- Apports théoriques. 
- Ateliers pratiques au bloc de l’IFPM. 
- Réflexion en groupes sur des situations professionnelles. 

Intervenants Formateurs IBODE. 

Participants 6 participants minimum - 12 participants maximum. 

Lieu IFPM Sud avenue Diderot 45100 Orléans la Source. 

Durée 21h. 

Coût 960 €. 
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Inscription 
 

Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes 2 semaines avant la date de la formation. 

Attestation Une attestation de suivi de la formation sera délivrée au terme de la formation. 

Prochaines 
dates de 
formation 

• 7, 8 et 9 juin 2023.  

• 18, 19 et 20 octobre 2023. 
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