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Loi Santé : « Le  pari de l’innovation » 

 

« Inscription dans la loi de la notion de pratique avancée d’une profession de santé 

paramédicale : 

L’exercice en pratique avancée se définit par des missions de santé qui peuvent comporter la 

formulation d'un diagnostic, la réalisation d’une analyse clinique, l’établissement de 

prescription ou l’accomplissement d’activité d’orientation ou de prévention ». 

 

 

 

I / SUR L’EXERCICE DES IBODE EN PRATIQUE AVANCEE 

 

 

Dans le cadre du projet de Loi de Santé, de par ses compétences spécifiques et son expertise 

dans le domaine périopératoire, l’Ibode doit investir les champs suivants : 

 

- Parcours patient devant bénéficier d’une intervention :  

Il sera capital d’organiser le parcours du patient en amont et en aval de l’intervention 

chirurgicale et d’intégrer l’expertise Ibode dans l’accompagnement de l’opéré. Ainsi, la qualité 

des soins et le service rendu à l’usager seront fortement optimisés. 

Les infirmiers de bloc opératoire, sont impliqués dans la préparation préopératoire de l’opéré 

dans le cadre de leur rôle propre mais pourrait aller au-delà. En effet, la spécialisation Ibode 

développe des enseignements plus approfondis que la formation Ide. 

En lien avec la compétence 4 IDE, sont dispensés : 40h en UE 2-4 S1 sur les processus 

traumatiques, 40h en UE 2-8 S3 Processus obstructifs et 40h en UE2-9 S5 Processus 

tumoraux soit un total de 120 heures en IFSI alors que pour ces pathologies la préparation du 

patient le traitement chirurgical et le suivi post opératoire correspond à 330h en école IBO. 

Ainsi, de par ses savoirs spécifiques et son expertise en techniques chirurgicales, en hygiène et 

en gestion des risques, l’Ibode apporte une plus value indéniable dans le parcours de l’opéré. 

L’Ibode en PA pourra développer de nouvelles compétences spécifiques en s’appuyant sur sa 

spécialisation de bloc opératoire. 
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Grâce aux consultations Ibode en PA, pré- opératoires, l’opéré pourrait bénéficier : 

 d’un entretien individualisé corroborant les explications du chirurgien en explicitant 

l’intervention chirurgicale et ses suites opératoires dans le but de diminuer son 

anxiété et de favoriser son implication dans sa prise en soins  

 d’actions d’éducation notamment dans la gestion du risque infectieux avec une 

extension vers la prescription de préparation pré opératoires spécifiques 

De plus, ces mêmes consultations permettraient d’améliorer l’organisation du parcours du 

patient et d’anticiper les risques liés à l’activité chirurgicale en : 

 réalisant l’évaluation clinique de la personne, en lien avec ses particularités et l’acte 

opératoire ou interventionnel, de prescrire des examens complémentaires si besoin, 

afin de diagnostiquer, de réajuster sa prise en soins en amont de l’intervention ; seuls 

les problèmes graves (niveau de décision à déterminer) et les anomalies de résultats, 

seraient transmis au chirurgien. 

 mettant en lien les éléments recueillis avec la programmation opératoire et les 

besoins techniques de l’intervention.  

 

Grâce à la présence de consultations Ibode post-opératoires au sein des établissements de santé, 

ou des maisons médicales, l’opéré pourrait bénéficier : 

 D’un suivi personnalisé pour une sortie sans perte de temps : évaluation de l’état de 

l’opéré en post opératoire, conseils,  

 D’un diagnostic des complications éventuelles, l’Ibode en PA exerçant au sein d’une 

maison médicale ou en consultation de chirurgie, ne fera appel au chirurgien qu’en 

cas de complications importantes. 

 

Une telle organisation permettrait une augmentation de la qualité du suivi des patients et un gain 

de temps médical. Ces consultations sont particulièrement opportunes pour des chirurgiens 

exerçant sur plusieurs établissements et les centres hospitaliers n’ayant pas de praticien présent 

24h/24.  

 

Enfin, ces éléments sont d’autant plus importants dans le contexte de la chirurgie ambulatoire, 

volonté affichée du Président de la République et de la Ministre des affaires sociales et de la 

santé, de développer celle-ci. 

Enfin, le temps passé par les Ibode en consultation infirmière devra être valorisé en termes 

d’activité pour les établissements ou les maisons de santé.  

 

 

 



 
 

 

 

3 
 

- Dans les services d’Urgences 

 En cas de traumatismes, de plaies, les Ibode en PA pourraient, en 1ère ligne, établir 

un premier diagnostic ; 

 Selon la gravité, les patients seraient ensuite : 

o vus par un chirurgien en fonction du besoin, 

o pris en charge par l’Ibode en PA pour un parage des plaies simples, sutures 

de plaie sans atteinte tendineuse, etc.  

Cette organisation permettrait : 

- une augmentation de la satisfaction des usagers grâce à une prise en soins plus rapide,  

- un gain de temps médical,  

- un désengorgement des services d’urgences,  

- des soins de 1
er
 recours dans les territoires éloignés n’ayant pas de garde d’interne en 

chirurgie ni de chirurgien présent ou d’astreinte (situations de plus en plus fréquentes)  

 

 

 

II / SUR LE CONTROLE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 

Le secteur de la santé est soumis à une réglementation très stricte, notamment en matière de champ 

de compétences des professionnels de santé. 

 

Concernant plus particulièrement les blocs opératoires, il est constant que les professionnels de 

santé sont confrontés régulièrement à des exercices illégaux de la profession d’infirmier au sein des 

salles d’intervention. 

 

Cette situation était tellement répandue à l’origine, qu’elle a abouti entre 1999 et 2005 à des 

autorisations exceptionnelles d’exercer pour nombre de ses non-professionnels. Le gouvernement 

s’était alors engagé à faire respecter la réglementation au sein des blocs opératoires. 

 

Force est pourtant de constater que l’ordre national infirmier dépose régulièrement des plaintes pour 

exercice illégal dans les blocs opératoire.  

 

Le constat est toujours le même : il n’y a pas de contrôle réel des organes de l’Etat au sein des blocs 

opératoires et plus largement au sein des hôpitaux et des cliniques. 

 

Les quelques contrôles ne concernent en réalité que les certifications des cliniques privées et ne 

visent absolument pas les compétences et les diplômes des professionnels employés. En outre ces 

contrôles ne se déroulent que sur rendez-vous. 

 

 

Préconisation : 
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Il faut préciser les missions de l’ARS en rendant obligatoire la rédaction de rapports annuels publics 

résumant l’ensemble des contrôles réalisés au sein des établissements de soins. 

 

En outre, il faut rendre obligatoire les contrôles inopinés (donc sans rendez-vous) au sein des 

établissements de soins. 

 

Enfin, il faut rendre systématique la transmission des procès-verbaux constatant des exercices 

illégaux aux ordres des professions en même temps qu’au procureur de la république. 

 

 

Aline DEQUIDT      Brigitte LUDWIG 

 

Présidente AEEIBO      Présidente UNAIBODE 

 


