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Description

Réalisation et contrôle de mesures d'hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs associés .
Utiliser, mettre en oeuvre des techniques et des pratiques adaptées à la chirurgie abdominopelvienne ... Ordre infirmier - Fiche métier IBODE.
L'infirmier de bloc opératoire, ou Ibode, organise, réalise des soins et des activités . Il met en

œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité en tenant compte des . en œuvre des techniques et
des pratiques adaptées au processus opératoire.
Cet audit repose sur une évaluation des pratiques par observation. . o désinfection hygiénique
par friction (Fiche 2 «Friction hydro-alcoolique ») ... à l'auditeur de commencer les
observations au bloc opératoire dès le début du programme.
FICHE DE POSTE. FICHE DE POSTE . Fait respecter les règles d'hygiène et de circulation au
bloc opératoire. Effectue à intervalle régulier des évaluations de pratiques professionnelles et
met en place des mesures correctives.
site d'information pour les infirmiers travaillant en bloc opératoire. . Le guide pratique du bloc
opératoire . Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire.
AUTOMATISME ET HYGIENE . Site web : http://automatisme-hygiene.fr . service d'hygiène
hospitalière, nous permet d'avoir une approche pratique et fonctionnelle des . Bloc opératoire
Hébergement - Soins Hémodialyse Maternité – Bloc.
Mots clés : Chirurgie oculaire , bloc opératoire , hygiène ... Fiches pratiques d'hygiène en bloc
opératoire — Démarche qualité en vue de l'accréditation.
8 juin 2017 . Une pratique optimale de l'hygiène des mains est reconnue par les experts . Au
bloc opératoire la désinfection des mains doit également.
Avant l'intervention, l'infirmier de bloc opératoire prépare la salle en . mais également en unité
de stérilisation centrale, en structure d'hygiène hospitalière.
5 juil. 2010 . ”Hygiène, Asepsie, Ergonomie, un défi permanent” de Patrick Missika et
Guillaume Drouhet (Ed. .. Rien de bien compliqué, que du pratique.
Home; FICHES PRATIQUES D'HYGIENE EN BLOC OPERATOIRE 2EME EDITION. Title:
Titre: FICHES PRATIQUES D'HYGIENE EN BLOC OPERATOIRE.
AU BLOC OPERATOIRE DU CENTRE . Conformément aux Bonnes Pratiques de Pharmacie
Hospitalière (BPPH), la . sur fiche de . Hygiène et protection.
pratiques en matière d'hygiène des mains parallèlement à la mise en œuvre d'interventions .
l'OMS pour l'Hygiène des. Mains au cours des Soins (WHO Guidelines on Hand Hygiene .. F.
Si la qualité de l'eau n'est pas garantie dans le bloc opératoire, il est recommandé de réaliser
l'antisepsie des mains avec un produit.
Dans un milieu hospitalier en pleine mutation et devant l'ampleur des responsabilités des
infirmiers spécialisés, il était nécessaire de codifier et de développer.
IBODE : Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômée d'Etat. IDE : Infirmier(e) . c) Fiche
d'intervention pour un organe ou pathologie donnée………..……….25 ... et pratique du rôle
de circulante et d'instrumentiste, du matériel, de l'hygiène etc…
15 juin 2012 . L'hygiène hospitalière est un vaste sujet, qui plus est transversal, où se .
Protocole - Du bon usage des solutions hydroalcooliques au bloc opératoire . (62) s'est engagé
dans une démarche d'amélioration de ses pratiques.
30 juil. 2015 . Santé & bien-être / Pratique paramédicale & pharmaceutique . Il veille au
respect des règles d'hygiène et d'asepsie, à la bonne utilisation du . Le métier d'infirmier de
bloc opératoire est une spécialisation de la profession.
4 juin 2002 . Guide pour l'évaluation des pratiques d'hygiène au bloc opératoire . Sept autres
fiches renvoient aux axes du management de la qualité en.
de bonnes pratiques concernant l'hygiène, les principes d'instrumentation et . 10 Fiches
pratiques d'hygiène en bloc opératoire, 2ème édition, UNAIBODE,.
2 Bases architecturales et environnementales du bloc opératoire. ... C'est un lieu où sont
pratiqués des actes de haute technicité qui représentent souvent les . In: Hygiène et sécurité
dans les établissements de santé. Lyon: AFNOR .. supports tels que des fiches de signalement
d'événements indésirables ;. - la mise en.

bloc opératoire par une démarche qualité. Les constats: . concernant les pratiques en hygiène
au bloc, quelques cas en hygiène . fiche d'ouverture de salles.
L'hygiène des mains est le principal moyen de prévenir les infections associées aux soins. •.
Lors des soins .. particulier (bloc opératoire, réanimation…). ... Fiches-conseils pour la
prévention du risque infectieux, 2004. 2. . Manuel pratique.
27 juil. 2001 . Le métier d'Infirmier Diplômé d'Etat de Bloc Opératoire (IBODE) .. Fiches
pratiques d'hygiène en bloc opératoire « de l'UNAIBODE.
La maîtrise du risque infectieux au bloc opératoire est un enjeu important de . de l'organisation
des quartiers opératoires et des pratiques d'hygiène qui y sont .. techniques (fiche d'enquêtes
de surveillance, patient's safety check-list, etc.).
Découvrez Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire. - Vers l'accréditation, 2ème édition le
livre de UNAIBODE sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Service d'hygiène et d'épidémiologie novembre 2012. Bionettoyage - Bloc . Partie intégrante
dans le planning opératoire. Bionettoyage - Bloc. Opératoire. 8. Les zones du bloc (zone 1 à 4)
... Evaluation des pratiques professionnelles.
Découvrez et achetez Pratiques et références de l'infirmier(e) de bl. - Union . De Union
nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État · Masson . Fiches
pratiques d'hygiène en bloc opératoire, vers l'accréditation.
7 avr. 2009 . Comment devenir infirmier / infirmière en bloc opératoire ? . per et post
interventionnel; mettre en ouvre des mesures d'hygiène et de sécurité en . Choisir et mettre en
oeuvre les techniques et pratiques adaptées au patient,.
GUIDE DE BONNES PRATIQUES RELATIVES . Linge provenant du bloc opératoire ou
assimilé . . En juillet 1991, un groupe de travail du Conseil supérieur d'Hygiène, section ... Ceci
doit faire l'objet d'une fiche technique d'entretien.
L'infirmier de bloc opératoire diplômé d'état (IBODE) travaille sous la . ou sage-femmes
justifiant d'au moins deux ans de pratique professionnelle, qui ont . Rédiger les fiches de salles
et autres (fiches post-opératoire, feuille d'anatomo-pathologie, feuille de bactériologie) ..
Formaldéhyde : hygiène du bloc opératoire.
indésirables et/ou la connaissance des pratiques des professionnels (audits, . .
(pluridisciplinaire) ou au fil de l'activité opératoire. • Elaborer la fiche de recueil des erreurs ..
Participation possible des correspondants en hygiène. Pour le.
d'articulation » au bloc opératoire, déterminants et obstacles. Stéphanie GENTIL. 1 . La
standardisation des pratiques hospitalières doit en effet permettre de ... matériel sans déroger à
ces contraintes d'hygiène. Les salles .. procédures de travail élaborées pour chaque fonction et
les fiches de liaisons inter-services qui.
FICHE DE POSTE : AGENT DE STERILISATION. Famille : Qualité, hygiène, . Personnel du
Bloc opératoire .. Formation aux Bonnes pratiques de stérilisation.
DU Bloc opératoire, Hygiène hospitalière, Techniques chirurgicales . Enseignement théorique
(180h); Enseignement pratique (20h); Séminaires de 2j à Dijon.
En dehors du bloc opératoire, ce professionnel peut travailler dans un service de stérilisation,
un service d'hygiène. Il peut aussi participer à des actions de.
au bloc opératoire: forces et faiblesses .. Fiche Amélioration Continue de la Qualité. Connues .
Formé aux Bonnes Pratiques et Hygiène. Aide. Infirmière.
Hygiène des mains . l'intervention, et ainsi prévenir le risque d'infection du site opératoire. ..
Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire - UNAIBODE.
16 juin 2017 . L'infirmier / infirmière de bloc opératoire réalise des soins infirmiers afin de .
situations en conformité avec les protocoles d'hygiène et les règles de . Evaluer la qualité des
pratiques et les résultats des soins infirmiers . de motivation, photocopie des diplômes, fiche

de renseignements et demande de.
Monique Wesquy Cadre de Santé IFMS 2.10 S1 hygiène, infectiologie Mise à jour 18/10/ ..
Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire / Union nationale des.
21 avr. 2006 . Fiches pratiques d'hygiene en bloc opératoire - Vers l'accréditation . L'Unaibode
s'est engagée dans une réflexion sur sa pratique dans une.
bloc opératoire de la Clinique du Cèdre. Pratiques et connaissances des professionnels.
Catherine . recommandations de la fiche technique « Bionettoyage d'une salle . deux patients.
Qui. Une infirmière de bloc, correspondante hygiène.
Téléchargez la fiche métier au format PDF; Téléchargez la fiche métier au format RTF . Mettre
en oeuvre des mesures d'hygiène et de sécurité en tenant compte des . Analyser la qualité et la
sécurité en bloc opératoire et en salle d'intervention, . oeuvre des techniques et des pratiques
adaptées au processus opératoire.
Diplôme d'Etat d'Infirmier de Bloc Opératoire . en œuvre des techniques et des pratiques en
per et post-opératoire immédiat. .. les recommandations et la réglementation, dans le champ de
l'hygiène. 4. .. Les fiches de postes sont connues.
Evaluation : L'évaluation des pratiques de bio nettoyage doit être organisée et mise en place. .
Circulations au bloc opératoire et précautions d'hygiène. CCLIN.
12 déc. 2008 . Développer l'évaluation des pratiques professionnelles, notamment par le .
l'expertise en hygiène. Programme .. Circulations au bloc opératoire et précautions d'hygiène.
CCLIN Ouest . Mode de recueil: 1 fiche +guide par.
27 juil. 2010 . Fiche de poste : IBODE / IDE . Diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire .
Missions transversales intra hospitalières ( CLIN,hygiène, accréditation ,,,) . l'utilisation des
procédures, protocoles et bonnes pratiques pour.
mauvaise installation au bloc opératoire ". Lors de mon ... différents facteurs, à la diversité des
actions, et à la pratique en urgence. .. Selon les recommandations de l'Hygiène Prévention et
Contrôle de l'Infection (HPCI) de l'Etat de Vaud,.
Hygiène au bloc opératoire, Unaibode, Elsevier Masson. . désormais comme le référentiel des
pratiques d'hygiène et de comportement au bloc opératoire pour.
Achetez Fiches Pratiques D'hygiène En Bloc Opératoire - Démarche Qualité En Vue De
L'accréditation Hygiène de Unaibode au meilleur prix sur PriceMinister.
GRoupe d'Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière . les urgences chirurgicales :
identifiées par l'auditeur directement au niveau du bloc opératoire.
bloc opératoire et les pratiques professionnelles afin de proposer des mesures permettant la .
réaliser le recensement documentaire, la fiche culture de sécurité et les observations . Hygiène
des mains avant intervention chirurgicale. |____|.
27 mars 2015 . . (bloc opératoire, industries agroalimentaires, pharmaceutiques, . Fiches de
bonnes pratiques d'hygiène en établissement . Fiche technique et gamme opératoire du
bionettoyage: file:///C:/DOCUME~1/AE120~1.
EIBO : Elève Infirmier(e) de Bloc Opératoire. GREPHH : GRoupe d'Evaluation des Pratiques
en Hygiène Hospitalière. Rédaction . Vérifier et remplir la fiche de.
Fiche Technique : DESINFECTION CHIRURGICAL DES MAINS PAR LAVAGE – version 4.
FICHE . Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire. UNAIBODE.
fiche explicative doit être remise au patient pour l'informer et pour recueillir son . Pour assurer
une asepsie optimale, l'IVT se pratique soit au bloc opératoire, soit . présence d'un distributeur
de produit hydro-alcoolique pour l'hygiène des.
Quelle équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ne s'est pas trou- vée confrontée à une . se
multiplier et la nécessité de synthétiser les textes législatifs en fiches prati- ques rapidement ..
au bloc - en maternité. Prise en charge des.

conduisant au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire . de garantir et de faire respecter
les règles d'hygiène et de participer à l'évolution des pratiques ; .. Élaboration de protocoles,
fiches techniques, procédures et outils de la.
Fiches métier de la Fonction Publique Hospitalière. Famille : . Réalisation et contrôle de
mesures d'hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs associés . Utiliser, mettre en oeuvre
des techniques et des pratiques adaptées à la chirurgie.
PRATIQUE DE LA PREVENTION DES INFECTIONS CHEZ . M. K. E. OTOGBE Hygiène
Hospitalière .. CHAPITRE IV Mesures préventives du risque infectieux au bloc opératoire .....
... Une fiche d'enquête pré établie (dont un exemplaire figure en annexe du document) avait
servi de support de collecte des données.
Référence du protocole : Elaboration d'une fiche de poste (PR. . Le bloc opératoire polyvalent
assure en permanence l'accueil des patients pour la . recommandations, des bonnes pratiques
de soins . hygiène », gestion des risques.
21 juil. 2017 . Hygiène: l'asepsie progressive, tenue et comportements au bloc opératoire,
hygiène des mains; Les risques au bloc opératoire . Télécharger le bulletin d'inscription à
droite de la page; Fiche d'inscription à renvoyer à:
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT3) du 18 août 1993. − Norme SIA
500 . Recommandations Prévention du risque infection au bloc opératoire – Unité HPCI. Infos
pratiques. Saisir les . à un seul envoi, par e-mail et par établissement, contenant les 8 fiches
d'auto-contrôle. Adresse e-mail.
Les objectifs de stage spécifiques au bloc opératoire . L'étudiant aide soignant aborde au bloc
opératoire les notions de stérilisation et d'hygiène . Fiche technique opératoire élaborée par les
infirmiers et infirmières du bloc CCV [18.1 ko] . le respect des bonnes pratiques, la mise en
place d'un système d'évaluation et.
Comprendre les exigences des utilisateurs (bloc opératoire) en termes de choix des . Maîtriser
les bonnes pratiques de reconstitution des plateaux opératoires. Contenu . Hygiène du
personnel et de l'environnement pour la recomposition.
L'hygiène au bloc opératoire ne concerne pas uniquement la stérilité du matériel . Le guide de
bonnes pratiques publié par l'ANAP en début d'année pose de manière . Les fiches Asspro
scientifique sont temporairement indisponibles.
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de . Il est
habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs . 3 - Mise en œuvre
et contrôle de mesures d'hygiène en bloc opératoire et dans .. Réalisation de la fiche de suivi
d'intervention en vue de la traçabilité
21 oct. 2008 . la structure. Bloc Opératoire = enceinte protégée = zone à risque . Sous certaines
conditions d'hygiène : - définition de . respect de règles de bonnes pratiques…) . Enregistrer
les résultats sur la fiche d'ouverture de salle.
Guide pour l'évaluation des pratiques d'hygiène au bloc opératoire. . provisoire de fiches
référencées dans le document en cours de vie peut être proposée.
•Connaître le cadre législatif d'un bloc opératoire et aborder les aspects éthiques et
déontologiques. • Connaître les . Ateliers pratiques : 28 h. Calendrier . L'hygiène hospitalière,
la gestion des disposi- . Les transmissions et fiche de salle.
Aides-soignantes désirant exercer au bloc opératoire ou y exerçant déjà . Apports théoriques
avec remise d'un support pédagogique • Analyse des pratiques professionnelles . L'hygiène de
l'environnement et le risque infectieux . J'imprime cette fiche formation; Je m'inscris à cette
formation · Je partage cette fiche à un.
Chef des services Hygiène et salubrité, Lingerie, Déchets biomédicaux et ... Annexe 3 Fiche
technique de l'ATP bioluminescente . ... Bloc opératoire .. Audit de procédures : évaluation

des pratiques, des attitudes et des connaissances.
7 mars 2012 . L'infirmier de bloc opératoire est un infirmier spécialisé exerçant au sein . du
respect des règles d'hygiène et de sécurité, de l'enregistrement de la . Il choisit et met en œuvre
les techniques et les pratiques adaptées au.
Livre : Hygiène au bloc opératoire écrit par UNAIBODE, éditeur ELSEVIER / MASSON,
collection . Pratiques et références de l'infirmière de bloc opératoire.
26 août 2017 . Le corps d'infirmier de bloc opératoire hospitalier-IBODE. . Imprimer cette
fiche. Fiche pratique n° 950 / 1593 .. dans les secteurs de stérilisation du matériel médicochirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Les infections associées aux soins sont prévenues par l'hygiène des mains, le dépistage .
l'asepsie du bloc opératoire, la stérilisation des instruments opératoires, la désinfection .
Pratique infirmière Le rôle de l'infirmière est le suivant : • intégrer la . 51 Fiche 12: Politique
de lutte contre les infections associées aux soins.
14 oct. 2015 . FICHE 3. Situations les plus fréquentes devant lesquelles l'étudiant pourra se
trouver. Notions de . BLOC OPERATOIRE DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE. Pôle :
.. qualité de la sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) . 10. Prescrire des dispositifs médicaux
selon les règles de bonne pratique.
Guide pour l'évaluation des pratiques d'hygiène au bloc opératoire. Fiches d'évaluation.
Version 1.1 juin 2002. Document validé par le Conseil Scientifique en.
Bonnes pratiques essentielles en hygiène à l'usage des professionnels de santé en soins de ville,
SFHH, . La qualité de l'air au bloc opératoire, SF2H 2015 :.
Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire démarche qualité en vue de l'accréditation
hygiène UNAIBODE. Édition. Paris Milan Barcelone Masson 1998.
L'objectif de la visite du bloc opératoire est de vérifier si les dispositions techniques et ...
Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire – UNAIBODE – Edition.
17 avr. 1983 . Union nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État.
France . Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire.
unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage → produits composés . Fiche pratique Nontissé et
bistouri électrique (septembre 2011). ▫Le nontissé et la.
6 oct. 2017 . Découvrez l'offre d'emploi INFIRMIER(E) DE BLOC OPÉRATOIRE . protocoles
et bonnes pratiques pour garantir l'hygiène et la sécurité du.
Les fiches présentes dans les pages suivantes permettent d'aiguiller la décision . Bonnes
pratiques en matière d'hygiène[7] L'établissement doit se reporter aux . boxes des urgences,
chambres, bloc opératoire, couloirs du service, …
24 mai 2006 . La troisième édition de cet ouvrage refondu et actualisé s'impose désormais
comme le référentiel des pratiques d'hygiène et de comportement.
Découvrez et achetez Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire, . - Union nationale des
associations d'infirmiers d. - Milan sur.
des Infections Nosocomiales, Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France – . dispositifs
médicaux en ophtalmologie du «Guide de bonnes pratiques de .. 4.2.1 Entretien des DM
utilisés au bloc opératoire chez les patients « sans caractéristique .. transmissibles non
conventionnels - Fiche 2 : procédés et.
bonnes pratiques et des référentiels ont été élaborés concernant l'organisation du secteur
opératoire. . La désorganisation interne du bloc opératoire, la baisse de la qualité des
prestations .. l'infirmière une fiche de suivi du patient. ... retards d'actes chirurgicaux ; le non
respect de certaines normes d'hygiène va exposer.
FICHES PRATIQUES D'HYGIENE EN BLOC OPERATOIRE. Auteur : UNAIBODE. Editeur :
ELSEVIER-MASSON; Date de parution : 15/01/2000. Voir toutes les.

Le bloc opératoire est un des principaux lieux à risque d'acquisition d'infections hospitalières
et .. UNAIBODE Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire.
Utiliser les schémas de dépilation pour délimiter le champ opératoire, établis au . La fiche de
liaison entre les services de soins et le bloc opératoire sert à . d'uniformiser les pratiques et les
procédures de surveillance, — de réduire les taux.
31 janv. 2017 . Les joueurs se retrouvent alors dans un bloc opératoire plus vrai que nature,
avec un patient sur la table. . procédures d'urgences, suivre les procédures d'hygiène, mettre en
oeuvre la . «Les serious game sont particulièrement adaptés à la transmission de savoir-faire
pratiques. . Toutes les fiches santé.
Ibode démarrent dans les écoles d'infirmiers de bloc opératoire. ... UNAIBODE, Fiches
pratiques d'hygiène en bloc opératoire Vers l'accréditation, 2ème.
Évaluation du bloc opératoire dans le cadre de la certification ... La mise en œuvre des bonnes
pratiques d'hygiène adaptées aux différentes zones du bloc (hygiène des ... Voir la fiche
descriptive de l'indicateur TDA sur le site de la HAS.
24 oct. 2017 . Fiche réflexe : Rappel des mesures pour la prévention d'une . Guide pour
l'évaluation des pratiques d'hygiène au bloc opératoire. 2002, 94.
Unité d'Hygiène Hospitalière . Introduction : le bloc opératoire, un lieu à haut risque. • Le
bionettoyage : objectifs et principes. • Pratique du bionettoyage.
Noté 0.0/5 Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire : Démarche qualité en vue de
l'accréditation hygiène, Elsevier Masson, 9782225833403. Amazon.fr.
Pratiques et références de l'infirmier(e) de bloc opératoire. C'est la deuxième édition de cet .
Fiches pratiques d'hygiène en bloc opératoire. Edition de 2003.
Il contient également des exemples de fiches techniques de produits en . Mme Cirozat Anne
Catherine (Aide soignante, infirmière de bloc opératoire en . Arrêté du 11 mars 2009 relatif
aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la.
La spécialisation bloc opératoire n'est accessible qu'après 2 ans de pratique . des interventions
chirugicales, l'hygiène en bloc opératoire et secteurs associés.
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