
 

 
Fiche de poste 

Infirmière de bloc opératoire 
 
Hôpital TENON 
4, RUE DE LA CHINE - 75020 PARIS 20EME 

Métro : stations : Gambetta (ligne 3 et 3bis) - Porte de Bagnolet (ligne 3) - Pelleport (ligne 3bis) 
Bus : Arrêt Place Gambetta n° 26, 60, 61, 69 - Porte de Bagnolet n° PC, 76 

 
DIRECTION : Direction des soins 
 
UNITE / SERVICE : BLOC OPERATOIRE MEYNIEL 
 

 
Modalités de recrutement :  

PERSONNE A CONTACTER 

Direction :  Direction des soins 

Nom :  Pascale FRAISSE 

Responsabilité :  Directrice des Soins 

Téléphone : 
01 56 01 64 81 
 

Courriel : secretariat.dssi-tenon@aphp.fr 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier :  Infirmier de bloc opératoire 

Appellation locale :  Infirmier de bloc opératoire 

Grade :  
Infirmier de bloc 
opératoire 

Catégorie :  PH 

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : 

Coordonnatrice générale des soins  
Cadre supérieur IBODE-coordonnatrice paramédicale du bloc opératoire 

 
Liaisons fonctionnelles : 

Equipes médico - chirurgicales et paramédicales des différents secteurs opératoires et du 
département d’anesthésie-réanimation, bloc opératoire de gynécologie-obstétrique, 
services cliniques et unités de soins dont le bloc est prestataire, services techniques et 
médicotechniques intra et inter pôles [stérilisation centrale, pharmacie et laboratoires, 
différents magasins d’approvisionnement, plateau technique, brancardage central, service 
biomédical], services administratifs, logistiques et sociaux, relations extérieures 
[fournisseurs, instituts et écoles de formation]

 



Présentation de la structure et de l'équipe :  

L’établissement fait partie du supra GH Paris 6 
 
Le bloc opératoire Meyniel est situé au RDC du bâtiment BUCA. Il est composé de 13 
salles d’opération et d’1 salle de radiologie interventionnelle. 
 
Il comprend 9 salles d’opération dédiées à la chirurgie conventionnelle, 1 salle dédiée à la 
chirurgie robotique et 3 salles dédiées à la chirurgie ambulatoire dans lesquelles se 
répartissent des activités de :  

- chirurgie urologique et de néphrologique,  
- ORL et maxillo-faciale,   
- thoracique et vasculaire,  
- gynécologique  
- plastique 
- chirurgie robotique (thoracique, ORL, gynécologie, urologie) 
- ainsi que les  urgences.  

Les greffes rénales font partie des urgences 24h/24h.  
 
Les activités chirurgicales sont réparties sur 230 jours d’ouverture annuelle. Les plannings 
d’ouverture de salles pour les congés annuels et jours fériés sont définis pour l’année. 
 
L’équipe paramédicale est composée de 36 IDE/IBODE et 30 AS et ASH brancardiers. 
L’équipe de nuit est autonome dans son roulement d’horaires. L’équipe paramédicale 
d’anesthésie et de la salle post interventionnelle est gérée par une équipe d’encadrement 
d’anesthésie. 
Le bloc est ouvert 5 jours sur 7 avec une salle d’urgence 24h/24.  
 
L’équipe médicale et chirurgicale pluridisciplinaire de renommée internationale anime 
régulièrement congrès et enseignements permettant ainsi le développement des 
compétences en instrumentation et en circulation.  
 
L’équipe d’encadrement est composée d’un cadre supérieur de bloc opératoire, 
coordonnatrice paramédicale de bloc et de trois cadres de bloc opératoire. 
 
Les missions transversales  au bloc opératoire sont assurées par une adjointe 
administrative, chargée de l’enregistrement des D.M.I T2A, d’un logisticien chargé des 
commandes des dispositifs médicaux stériles  
 

Conditions de travail :  Horaires variables – travail  en 9h ou 12h - Possibilité de temps 
partiel. 
Possibilité de parking pour les personnes résidant hors Dpt. 75.   
Possibilité de crèche et de logement. 
Prime semestrielle et surprime liée à la fonction de bloc 
opératoire. 
 

Détails :  Amplitude horaire de 7h à 21h – week-end et jours fériés. 



Remplacement de nuit l’été au volontariat pendant les congés 
annuels/bonifiés. 

 
ACTIVITES 

 
L’IBODE organise et réalise des soins à des personnes devant bénéficier d’interventions 
chirurgicales, endoscopiques et actes invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique en 
pré, per et post interventionnel. Elle/il met 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  
 
Missions générales 

- Réaliser la prise en charge du patient dans le respect de la check-list en coordination 
avec l’équipe médicale et paramédicale selon les modalités mis en place par l’HAS,  

- Réaliser des activités liées à l’intervention chirurgicale et au geste opératoire 
- Préparer l’environnement opératoire et coordonner les différents intervenants  
- Réaliser les activités de l’IBODE circulante, instrumentiste et aide-opératoire  
- Réaliser des soins auprès de la personne soignée 
- Accueillir et assurer le suivi des soins en zone péri opératoire 
- Installer de façon spécifique selon le geste chirurgical en respectant les règles de 

sécurité 
- Mettre en œuvre et contrôler les mesures d’hygiène au bloc opératoire, relatives au 

patient, aux personnes, à l’environnement opératoire et aux dispositifs médicaux 
- Contrôler la remise en état des locaux et de l’environnement opératoire 
- Mettre en œuvre et contrôler les procédures et les modes opératoires de 

prétraitement, de désinfection, de stérilisation et de maintenance des dispositifs 
médicaux réutilisables, en collaboration avec le personnel de la stérilisation centrale 

- Trier, conditionner et évacuer les déchets et les dispositifs médicaux utilisés 
- Mettre en œuvre des mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire 
- Gérer les risques liés au patient, aux personnels et à l’environnement opératoire 
- Assurer la traçabilité des différentes activités réalisées 
- Gérer les équipements, les dispositifs médicaux et les produits utilisés au bloc 

opératoire 
- Assurer l’approvisionnement et la gestion des réserves 
- Contrôler l’opérationnalité des équipements et de l’instrumentation 
- Transmettre les informations à l’équipe soignante et à l’encadrement 
 

Missions spécifiques 
- Participer à l’organisation des soins et des activités du bloc opératoire 
- Participer à la régulation du programme opératoire 
- Participer à la construction et la mise en place de documents qualité et de traçabilité 
- Assurer la formation et l’information des équipes pluridisciplinaires et des stagiaires 
- Réaliser des travaux de veille professionnelle et de recherche 
- Participer à l’évaluation de nouveaux dispositifs médicaux et de nouvelles pratiques 

professionnelles 
- Actualiser ses connaissances et ses compétences 



- Participer aux réunions et groupes de travail de l’établissement et institutionnels 
- Participer à l’encadrement des stagiaires par une mise en place du compagnonnage 

ainsi qu’au transfert des savoirs. 

 
Risques professionnels liés à l’activité :  
Travail en atmosphère spécifique, travail en zone à haut risque infectieux, risques liés à 
l’utilisation de dispositifs médicaux de radioscopie et LASER ;  risques chimiques (Anioxyde) 

 
Mesures de prévention prises face à ces risques :  
Tenue spécifique, mesures de protection spécifiques à l’utilisation de dispositifs médicaux 
de radioscopie, LASER et risques chimiques. 

 

 
COMPETENCES 

Savoir faire requis 

 
Savoir dispenser des soins personnalisés au patient  
Savoir et savoir-faire relatif aux différentes disciplines chirurgicales –  
Adaptabilité à la variété des disciplines chirurgicales ou compétence pointue dans une  
discipline,  
Possibilité d’être référente.  
 

Connaissances associées 

Description 
Niveau de 
connaissance 

Anatomie, physiologie Connaissances 
opérationnelles 

Communication et relation d'aide Connaissances 
opérationnelles 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances 
opérationnelles 

Gestion du stress Connaissances 
opérationnelles 

Hygiène hospitalière et Prévention des infections 
nosocomiales 

Connaissances 
approfondies 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances 
approfondies 

Méthodes de recherche en soins Connaissances 
opérationnelles 

Organisation du travail Connaissances 
opérationnelles 

 
Réglementation en hygiène, sécurité et conditions de 
travail 

 
Connaissances 
générales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier 
incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la 
terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à 
un / deux ans. 

 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des 
principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances 
avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

 
Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à 
des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent 
fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum. 

Risques et vigilances Connaissances 
approfondies 

 
Soins 

 
Connaissances 
approfondies 

 
Stérilisation 

 
Connaissances 
approfondies 
 

 

Techniques et organisation des soins en bloc opératoire Connaissances 
approfondies 

 
QUALITES REQUISES 

 
Aptitude à faire face aux situations urgentes, sens de l’organisation, qualités relationnelles,  
rigueur professionnelle, capacité de travail en équipe pluri-professionnelle 

 
PREREQUIS 

Formation et/ou qualification requise : diplôme d’infirmier / diplôme d’infirmier de bloc  
opératoire  

 
EXPERIENCE CONSEILLEE 

Expérience IDE/IBODE multidisciplinaire ou uni disciplinaire. 

 
EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Ecole d’IBODE pour les IDE  
Référente Hygiène- Diplôme universitaire  d’hygiène 
Référente chirurgie robotique – Diplôme universitaire  de chirurgie robotique  
Projet d’accompagnement FF Cadre de santé 

 

 


