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Infirmière / Infirmier de Bloc Opératoire 
IDE / IBODE 

 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de la 

Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) bénéficie d’un cadre de 

vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles Cliniques, des 

activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, Unité Ambulatoire, 

Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et extra de 

l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique complet avec 

Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent 

également des équipes sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une blanchisserie, une équipe 

technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

Service :  Bloc Opératoire 
 
DESCRIPTIF DU SERVICE 
Le fonctionnement du bloc-opératoire repose sur une équipe pluridisciplinaire composée d’opérateurs : praticiens 
hospitaliers ou libéraux, médecins anesthésistes, infirmiers anesthésiste, infirmiers de bloc-opératoire, infirmiers, 
aides-soignantes, et d’un cadre de santé. Ensemble, ils mettent toutes leurs compétences en œuvre pour assurer la 
sécurité et le confort des patients lors des interventions et assurent un réveil dans les meilleures conditions. 
Composé de 3 salles, le bloc jouxte la salle de surveillance post-interventionnelle où un infirmier assure la continuité 
des soins en sortie de bloc. Une salle de petite chirurgie est située au sein du service ambulatoire et permet des 
soins en externe (lésions cutanées, injections ophtalmologiques, etc.). Soit 3 salles dont 2 salles ISO 5 et 1 salle ISO 7  
Bloc ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi. Fonctionnement en astreinte de 18h à 8h du lundi au vendredi et le 
samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 8h.  
 
MISSION PRINCIPALE DU POSTE  
L’IDE ou l’IBODE collabore à la prise en charge des patients (e)s opéré(e)s en dispensant des soins de qualité et de 
sécurité en lien avec l’activité des différentes spécialités chirurgicales du bloc opératoire polyvalent : orthopédie, 
traumatologie, digestif et viscéral, ophtalmologie, endoscopie digestive et bronchique, stomatologie, gynécologie 
 
ACTIVITES DU POSTE  

1-PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT EN TANT QUE PANSEUR  

- Accueillir, contrôler l’identité du patient  

- Préparer et manipuler les équipements médicaux en lien avec les interventions  

- Vérifier la nature de l’intervention et la préparation cutanée 

- Participer à l’installation de l’opéré sur la table d’opération en assurant son confort et sa sécurité 
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- Contribuer au bon fonctionnement de l’intervention en anticipant les besoins et en respectant les 

procédures d’hygiène et d’asepsie  

- Assurer la traçabilité du suivi de l’intervention et du matériel utilisé  

- Collaborer au retour du patient vers la salle de soins post interventionnelle  

- Organiser le transfert des « pièces opératoires » et différents prélèvements dans les laboratoires 

correspondants  

- Réaliser la remise en service de la salle d’opération en appliquant les procédures d’asepsie et 

d’hygiène en vigueur  

 

2-COLLABORER À LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN TANT QU’INSTRUMENTISTE  

- Prévoir, organiser le matériel en anticipant les différents temps opératoires  

- Maîtriser l’habillage chirurgical  

- Préparer la table d’instrumentation et anticiper la demande chirurgicale  

- Maîtriser les techniques opératoires de chaque activité  

- Garantir les conditions d’asepsie  

- Évaluer et compter les textiles  

- Réaliser le pansement  

 

3-RESPECTER LES REGLES D’HYGIENE  

- Participer à la remise en état des salles d’opération en respectant les procédures d’entretien des 

locaux  

- Participer à la prise en charge des dispositifs médicaux par la stérilisation : - Tri - Décontamination - 

Traçabilité  

- Évacuer les déchets et le linge souillé 

  

4-PARTICIPER À LA GESTION DU MATERIEL ET DES IMPLANTS  

- Réceptionner, décartonner, contrôler et ranger les dispositifs médicaux stériles et les implants  

- Assurer la traçabilité des DMI  

- Gestion des stocks  

- Réalisation des commandes  

- Contrôle du fonctionnement du matériel, de l’équipement de la salle d’opération et des locaux  

 

5-FAVORISER L’INFORMATION  

- Assurer des transmissions écrites et orales significatives sur le Dossier Patient Informatisé (DXCARE) 

- Transmettre toutes informations utiles pour permettre une continuité des soins dans les unités 

d’hospitalisation  

- Rédiger des documents de traçabilité et des fiches techniques 

 
CAPACITES REQUISES  

- Rigueur  

- Investissement professionnel  

- Sens de l’observation  

- Esprit d’initiative et capacité à anticiper  

- Gestion du stress  

- Résistance physique adaptée aux contraintes posturales et organisationnelles et les temps 

d’intervention  

- Organisation et méthode dans l’espace et dans le temps  

- Travail en équipe mais aussi capacité d’autonomie sur son poste  

- Adaptabilité et polyvalence  

- Sens du dialogue  

- Capacité à prendre de la hauteur 
 

Rythme de travail 

Quotité : 100% 

Horaires : Poste en 8h et 10h. Astreinte de 18h à 8h avec possibilité de logement sur le temps d’astreinte  

Niveau requis : Diplôme d’État Infirmier (ère) et/ou Diplôme d’État Infirmier (ère) de bloc opératoire 
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Poste à pourvoir au 01-01-2022 (ou les semaines précédentes) au sein du Centre Hospitalier Ariège Couserans, site 

de Rozès à Saint Lizier (09). 

Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique (Fonctionnaires) et aux agents contractuels. 

Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 

 

 


