
 Objectifs : 

A l’issue de la formation l’IBODE sera capable de : 

 Savoir prendre en charge un patient en tant que 
circulant, instrumentiste et aide opératoire durant : 

o Lobectomie par thoracoscopie 
o Chirurgie de réparation clitoridienne 
o Chirurgie ORL 

 Définir les droits et les devoirs de l’IBODE devant 
l’astreinte et la permanence des soins 

 Connaître les bonnes pratiques de tri des déchets au 
bloc opératoire 

 Identifier et gérer les sources de conflits 
interprofessionnels 

Les formateurs : 

 Chirurgiens 

 IBODE 

 Cadre de santé 

Tarifs : 

 Gratuit pour les adhérents ASIBONOR 2020 

 80 € pour les non adhérents 

 15 € pour les EIBODE 

Divers : 

 Une convention de formation avec votre 

établissement est possible. 

 Une attestation de fin de formation sera remise à 

l’issue de la formation en échange du 

questionnaire d’évaluation. 

 Un règlement intérieur ainsi qu’une attestation 

d’inscription vous seront fournis à l’inscription 

(adresse mail obligatoire). 

 

N°SIREN : 454058462 

N°SIRET : 45405846200010 

Code APE : 913E 

N° de déclaration : 23760371876 

PROGRAMME : 

 

Matin 8h00 - 12h30 : 

Accueil des participants. 

Ouverture de la journée. 

Lobectomie par thoracoscopie.                 
Dr Heyndrickx et Me Bidault IBODE, CHU 

Caen. 

Pause / visite des laboratoires 

Astreintes et permanences des 

soins, nos droits et nos devoirs.     
Mr Triboulin, représentant SNIBO. 

Savoir être et esprit d’équipe au 

travail.   Dr Arzalier, CHU Caen. 

 

Apres midi 14h00 - 17h00 : 

Chirurgie ORL. Me Benard IBODE, CHU 

Caen. 

Le tri  des déchets au bloc, retour 

d’expérience.  Mr Aussoleil IBODE, CH 

Argentan. 

Chirurgie réparatrice clitoridienne.           
Dr Pizzoferrato et Me Lemazurier IDE,   

CHU Caen.       

Inscription : 

Avant le 5 juin 2020  

auprès de l’ASIBONOR 

 

 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

 

 

 

TEL : 

 

EMAIL : 

 

ETABLISSEMENT : 

 

          Adhérent : 

                    oui           N° d’adhérent : 

         non 

 



 

 

NOS PARTENAIRES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour venir : 

Pôle de Formation et de Recherche 
en Santé.    2 Rue des Rochambelles, Caen 

 

Accès au campus 5 : 

 Voiture : suivre périphérique nord sortie 
n° 5, direction Douvres-la-Délivrande 

 Bus : lignes 5 & 8, arrêt Campus 5 
 

 

 

 

ASIBONOR 
Mme LECOQ 

App154, Résidence G.Tell 

6 avenue des 4 cantons 

76000 ROUEN 

 

asso-asibonor@hotmail.fr 

06 33 83 57 46 

 

 

            21ème Journée 

                     Régionale  

                    d’étude et de 

          perfectionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 juin 2020 
Au 

PFRS Caen 

 

mailto:asso-asibonor@hotmail.fr

	Accès au campus 5 :

