FICHE DE POSTE
GROUPE HOSPITALIER : Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades
ETABLISSEMENT(S) :
Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades
ADRESSE(S) :
149 rue de Sèvres – 75743 Paris Cedex 15
Téléphone :
Accès :

Tél. : 01 44 49 40 00
Métro ligne 10 et 13 arrêt Duroc
Bus 39, 70, 82, 87, 89, 92
Métro ligne 6 Sèvres Lecourbe – Pasteur
Métro ligne 12 arrêt Falguière

Personne à contacter :
Nom :
France Rouzier
Fonction :
Secrétaire
Téléphone :
01.44.49.41.08.

Mail : france.rouzier@aphp.fr

INTITULE DU POSTE :

IBODE/ IBO au Bloc Opératoire Laennec
METIER : Définition
 Prendre soins des personnes devant bénéficier d’interventions chirurgicales, endoscopiques
et autres actes techniques invasifs à visée diagnostic et/ou thérapeutique.
 Organiser et réaliser des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en pré, per et
post-interventionnel.
 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.
CODE METIER
05C100/05C200
GRADE
IBODE/Infirmier (IBO)
STRUCTURE
L’Hôpital Universitaire Necker-Enfants malades dispose de 433 lits consacrés à la pédiatrie, 145 lits
pour le pôle Adulte spécialisé et 113 places de jour. Forte de cette originalité, ses équipes ont
développé une approche médicale de haut niveau, appuyée par une exceptionnelle synergie entre le
plateau technique, les unités de recherche et les unités cliniques.
Centre de référence pour de nombreuses maladies rares et pour des pathologies lourdes et
complexes, l’Hôpital Necker rayonne au –delà de Paris et de l’Île-de-France : 17% des patients
hospitalisés viennent de l’étranger.
La qualité des soins et la qualité de vie des patients et de leur famille sont la priorité de l’ensemble
des 4000 professionnels, tout comme des plus de 500 bénévoles qui se relayent pour entourer les
enfants, les accompagner durant leur séjour et dans leurs jeux et soutenir les parents.
En Février 2013, l’Hôpital Necker a ouvert son « Pôle Mère-Enfant Laennec », de 5 étages et près de
50 000 m2. Il abrite notamment la chirurgie pédiatrique, la réanimation infantile, les urgences,
l’imagerie pédiatrique, la cardiologie, la gastro-entérologie, la maternité et la néonatalogie.
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En 2016, l'hôpital a réalisé 71 000 admissions de patients, 355 000 consultations externes et 80 000
passages aux urgences.
Les activités médicales sont organisées en 7 pôles :
Pôle Pédiatrie générale et multidisciplinaire
Pôle Médico-chirurgical pédiatrique
Pôle Périnatalogie et cardiologie pédiatrique
Pôle Biologie et produits de santé
Pôle IRISE (Infectieux, Rein, Immunologie, Sang et Coeur)
Pôle RUAI (Réanimations, Urgences, Anesthésie et Imagerie)
Pôle Santé Publique et recherche clinique
POLE
INTITULE : Pôle Médico-chirurgical Pédiatrique
9 spécialités médico-chirurgicales, l’Unité de Chirurgie Ambulatoire, l’unité de Chirurgie médico
chirurgical de l’Aval des urgences, des consultations et des blocs opératoires
Ce sont environ 550 personnes qui y travaillent pour offrir une prise en charge optimale des patients
qui nous sont confiés. Le parcours patient, la qualité des soins dispensés, la gestion des risques et le
bien être des professionnels sont sans cesse à l'esprit des responsables du pôle et de toute l'équipe
d'encadrement.
Une attention particulière est également portée aux nombreux bénévoles des associations qui
facilitent par leurs présences le séjour des enfants et de leurs parents.
Le pôle médico chirurgical riche en disciplines diverses et variées permet à chaque professionnel de
construire son parcours professionnel mais aussi aux nombreux étudiants qui lui sont confiés
d'acquérir les compétences nécessaires à leur progression
ACTIVITE
Principales interventions :
Viscéral
Chirurgie Colorectale : malformations anorectales ( centre de référence), traitement des
entérocolites, maladie de Hirschprung, syndrome de POIC…
Chirurgie néonatale : omphalocèle et laparoschisis, fermetures canal artériel/thoracotomie, atrésie
de l’œsophage, duodénale…
Urologie : cystoscopie, valves de l’urètre, hypospadias, chirurgie de la continence vésicale, syndrome
de jonction pyélo-urétérale, chirurgie de l’ambiguïté sexuelle.
Chirurgie thoracique : aortopexies, double arc aortique, séquestrations pulmonaires…
Chirurgie Hépatique et Vasculaire : atrésies des voies biliaires, hépatoblastomes, pontages
aortiques, dérivations mésentérico-cave…
Chirurgie Bariatrique
Transplantation d’organes : transplantation hépatique, rénale, intestinale et multi-viscérale
Orthopédie
Chirurgie du Rachis : scolioses congénitales et idiopathiques. Arthrodèses vertébrales par voie
postérieure et antérieure+ voie combinée.
Chirurgie du MI : triples ostéotomies pelviennes, Chiari, épiphysiodèses/lyses, réaxations des
MI/fixateurs externes dans les trois axes (type Ilizarov ).
Ostéosarcomes : prothèses de reconstruction et de croissance, prothèse totale de hanches, prothèse
totale du genou
Chirurgie de l’Ostéogénèse imparfaite : (maladie des os de verre) par enclouages télescopiques.
Urgences Ortho et traumatologie : fractures, polytraumatisés, mains, doigts, pieds.
Neurochirurgie
Chirurgie cérébrale : tumeurs
Chirurgie du LCR : dérivations ventriculaires, ventriculoscopies, Moya-Moya
Chirurgie médullaire : tumeurs, Spina Bifida, malformations d’Arnold Chiari
Chirurgie vasculaire : malformations artério-veineuses
Urgences : Hématomes extra et sous duraux, embarrures, empyèmes, pose de capteurs de PIC…
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ORL :
Chirurgie des voies aériennes supérieures : cures de diastème, de palmure cordale, de malacies,
désobstructions (urgence+++)
Chirurgie de l’oreille : tympanoplasties, otoplastie, reconstructions selon Nagata, traitement de la
surdité par pose d’implants cochléaires.
Chirurgie endonasale : turbinoplasties, septoplasties
Chirurgie cervicale : adénectomies, excisions de fistule, de kyste du tractus thyréoglosse…
CMFPO
Réparations de la fente : labio-palatine, gingivopériostoplasties, vélo-plasties, rhinoplasties,
chéiloplasties
Chirurgie orthognatique : Lefort, distractions mandibulaires, génioplasties
Chirurgie plastique : greffes de peau, exérèses de naevus géants, hémangiomes, lipostructures…
Chirurgie tumorale : reconstructions par lambeaux libres ou pédiculés.
Chirurgie orale (stomato) : mises en état de la bouche, avulsions dentaires.
SERVICE
PRESENTATION : Bloc opératoire Laennec
Le Bloc Polyvalent Laennec est composé de 14 salles d’opération dont 1 salle d’Endoscopie, 1 salle
de plâtre et chirurgie orale, 1 salle de radio interventionnelle et vasculaire, 1 salle d’urgences et de
transplantation d’organes/PMO, puis 2 salles d’Orthopédie, 2 salles de Chirurgie viscérale, urologique
et thoracique, 2 salles de Neurochirurgie, 2 salles de Chirurgie Maxillo faciale plastique et Chirurgie
Orale et 2 salles de Chirurgie ORL et Cervico Faciale
COMPOSITION DE L’EQUIPE
Équipe paramédicale :
1 Cadre supérieur IBODE
2 cadres IBODE et 3 faisant fonction Cadre
1 cadre IADE
2 régulatrices, 2 logisticiens
46 IBODE et IBO et 15 IADE dont 1 « douleur »26 AS
LIAISONS
HIERARCHIQUE DIRECT
 Liaisons hiérarchiques :
Coordonnateur Général des Soins : Fabienne Marion,
Cadre Paramédical de Pôle : Catherine Lecoq
Cadre Supérieur IBODE : Nicole Maruani
Cadres IBODE : Marilyne Secq, Catherine Chatanier et Gaétane Philipps
FONCTIONNELLES
 Liaisons fonctionnelles :
L’équipe d’encadrement du Pôle,
Praticien responsable de Pôle, Pr Yves Aigrain
Cadre Administratif de Pôle : Raphaëlle Eyraud
Cadre ressources humaines : Véronique Waernessyckle
Cadre qualité : Claire Elisa
Référent médical du Bloc : Pr Arnaud Picard
Référent Anesthésiste : Dr Caroline Telion
Les Chefs de service des différentes spécialités


Relations professionnelles :
Services de soins cliniques, médico-techniques et de rééducation, Services logistiques et
administratif, Stérilisation centrale, pharmacie
Services techniques pour la maintenance préventive et curative des appareils médicaux
Partenaires de santé extrahospitaliers, Fournisseurs externes de matériels,
Service de formation continue, Instituts de formation et écoles pour le suivi des stagiaires
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ACTIVITES















Assurer une prise en charge adaptée des patients
Réaliser tous les soins et activités liés à l’intervention et au geste opératoire
Assurer l’organisation de la salle d’opération pré, per et post opératoire
Coordonner les différents acteurs de l’intervention chirurgicale
Contrôler, préparer, présenter et utiliser les dispositifs médicaux stériles et non stériles
Tracer les informations sur les fiches pré, per et post opératoire (check-list de bloc et/ ou
d’endoscopie) ; Tracer les dispositifs médicaux implantables
Transmettre les informations, organiser et planifier
Mettre en œuvre les procédures matérielles et techniques selon les protocoles établis (validés
et datés)
Réaliser et contrôler les mesures d’hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs associés
Réaliser les mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire et dans les secteurs
associés
Participer à des actions de prévention, d’éducation et de formation à la gestion des risques et
à la prévention des infections nosocomiales
Gérer les équipements, les dispositifs médicaux et les produits du bloc opératoire et des
secteurs associés en collaboration avec les logisticiens et les cadres du service
Assurer l’encadrement et contribuer à la formation et à l’évaluation des stagiaires et des
nouveaux professionnels (IDE/IBODE/externes)
Participer à la réalisation d’études et de travaux de recherche et maintenir une veille
professionnelle

Missions complémentaires
Les infirmiers de bloc opératoire interviennent au sein d’une équipe pluri-professionnelle dans
différentes disciplines chirurgicales.
Lors des vacances scolaires, le bloc opératoire polyvalent fonctionne en réduction de salles pendant
une semaine (7salles/14) ce qui permet la maintenance des locaux et des équipements par les
services techniques et biomédicaux ainsi que l’entretien du mobilier des salles d’opérations et de
l’arsenal stérile par les IBODE et AS
QUOTITE DE TRAVAIL
100 % ou temps partiel
HORAIRES DE TRAVAIL
Présence sur une plage horaire de 10h (7h30-18h)
Astreintes : 18h à 8h
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR FAIRE REQUIS












Avoir un comportement adapté selon les situations rencontrées (gestion de l’agressivité…)
Savoir s’exprimer face à une ou plusieurs personnes
Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et
définir les actions à mettre en œuvre
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques en bloc opératoire relevant de son domaine,
définir les actions correctives/préventives
Concevoir, formaliser et adapter les procédures, protocoles, modes opératoires et consignes
relatives à son domaine de compétence
Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées au processus opératoire
Organiser et coordonner les activités de soins liées au processus opératoire
Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle
Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son
métier
Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien des matériels et signaler tout dysfonctionnement
selon la procédure
Respecter les règles de déontologie : Secret professionnel, devoir de réserve et de
discrétion
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Utiliser les logiciels institutionnels : IPOP, ORBIS, AGENDA, GDM, BLUEMEDI.

CONNAISSANCES ASSOCIEES


















Techniques et organisation des soins en bloc opératoire
Techniques et pratiques de soins adaptées aux différentes chirurgies du bloc polyvalent
Outils informatiques : Word, Excel, Power point, logiciels ipop, outlook, ibloc.
Formalités administratives relatives à la prise en charge du patient
Communication et relation d’aide
Gestion du stress
Médicales générales et spécifiques à la chirurgie (anatomie, physiologie)
Droit des enfants et de la protection de la petite enfance
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Identité vigilance : (Port du bracelet d’identification)
Vigilances et gestion des risques : (Matériovigilance)
Stérilisation
Hygiène hospitalière, connaissance et utilisation des procédures et prévention des infections
nosocomiales
Réglementation en hygiène, sécurité et conditions de travail
Connaissance de l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital
Ergonomie : gestes et postures lors des mobilisations ou manutentions
Premier secours et gestes d’urgences

PRE-REQUIS



Diplôme d’IBODE
IDE avec la validation des acquis de l’expérience

Qualités requises :
 Ponctualité
 Maîtrise de soi et sens de la relation
 Savoir hiérarchiser les priorités, anticiper et être organisé
 Réactivité dans les situations d’urgences
 Faire preuve de curiosité, être dynamique
 Avoir une conscience professionnelle, informer le cadre en cas d’absence
 Disponibilité, respectueux, honnêteté,
 Adaptabilité et polyvalence (mobilité ponctuelle au sein du bloc)
 Esprit d’initiative, sens des responsabilités et du travail d’équipe.
 Rigueur, dextérité.
Savoir être professionnel
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
 Respecter et appliquer les mesures d’hygiène, d’asepsie et d’isolement selon les protocoles
établis
 Tri sélectif et élimination des déchets
 Troubles musculo squelettiques (surveiller posture)
 Troubles visuels (travail sur écran informatique)
 Se référer au document unique sur les risques professionnels
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL
 Formation obligatoire : Incendie, annuelle
 Formation sur la prévention des TMS
SURVEILLANCE MEDICALE
 « Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les
personnels des établissements de santé »
 « Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur
ce poste, modalités auxquelles le titulaire du poste devra se conformer »
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