
FORMULAIRE CONVENTION DE FORMATION
A imprimer et remettre au service de formation ou au laboratoire

pour procéder à votre inscription en ligne sur https://na.eventscloud.com/22unaibode

Remplir en lettres capitales (*Champ obligatoire)

Civilité* ☐Madame ☐Monsieur
Prénom*
Nom*
Adresse personnelle

.
Téléphone*
Email personnel*

Etablissement d’exercice* ☐Public ☐Privé ☐Autre

Adresse professionnelle *

Téléphone* Email professionnel*

VOTRE FONCTION*
☐ DIRECTEUR DES SOINS ☐ CADRE DE SANTE IDE
☐ CADRE SUPERIEUR DE SANTE IBODE ☐ IBODE
☐ CADRE SUPERIEUR DE SANTE ☐ IADE
☐ CADRE DE SANTE IBODE ☐ IDE
☐ CADRE DE SANTE IADE ☐ ETUDIANT IBO
☐ CADRE DE SANTE FORMATEUR IBODE ☐ Autre

Tarifs jusqu’au 19 avril 2022 pour une inscription /dossier complet
☐ Adhérent  IBODE, junior, retraité ☐ Adhérent 2 jours 470 €

N°*………………………………. ☐ Non Adhérent 2 jours 680 €
☐ Junior, retraité 2 jours 210 €
☐ Adhérent Jeudi 12 mai 273 €

☐ Non adhérent ☐ Non adhérent Jeudi 12 mai 403 €
☐ Junior, retraité Jeudi 12 mai 127 €
☐ Adhérent Vendredi 13 mai 273 €
☐ Non adhérent Vendredi 13 mai 403 €
☐ Junior, retraité Vendredi 13 mai 127 €



FORMULAIRE CONVENTION DE FORMATION
A imprimer et remettre au service de formation ou au laboratoire

pour procéder à votre inscription en ligne sur https://na.eventscloud.com/22unaibode

INSCRIPTION AUX CONFERENCES/DEBATS DU JEUDI 12 MAI 2022
2 obligatoires

Dans le cas ou les conférences ne seraient plus disponibles votre service de formation
pourra vous inscrire à un autre atelier.

Merci donc d’indiquer 3 choix pour chaque session par ordre de préférence (en notant 1
pour le premier choix, 2 pour le second…)

De 14h15 à 15h45
A1 Les énergies au bloc opératoire : comment gérer les risques

associés au générateur de haute fréquence
F1 Développement de la capacitaire de la recherche en

soins infirmiers au bloc opératoire
B1 Troubles musculo-squelettiques de la théorie à la

pratique
G1 La mise en place des actes exclusifs IBODE : analyse

de la situation
C1 Grève : Vos droits et Vos devoirs H1 Au bloc opératoire : la technique et l’humain, enjeux
D1 « KSMOR + MYORCO » Les nouveaux outils de

l’Unaibode pour intégrer les circulantes et
instrumentistes

I1 Dépôts temporaires : Faut-il avoir un bac+15 en prêts
ponctuels pour bien gérer cette activité ?

E1 Pourquoi les acteurs du bloc opératoire doivent-ils
s’approprier les données du plateau technique

De 16h30 à 18h00
A2 Les énergies au bloc opératoire : comment gérer les risques

associés au générateur de haute fréquence
F2 Développement de la capacitaire de la recherche en

soins infirmiers au bloc opératoire
B2 Troubles musculo-squelettiques de la théorie à la

pratique
G2 La mise en place des actes exclusifs IBODE : analyse

de la situation
C2 Grève : Vos droits et Vos devoirs H2 Au bloc opératoire : la technique et l’humain, enjeux
D2 « KSMOR + MYORCO » Les nouveaux outils de

l’Unaibode pour intégrer les circulantes et
instrumentistes

I2 Dépôts temporaires : Faut-il avoir un bac+15 en prêts
ponctuels pour bien gérer cette activité ?

E2 Pourquoi les acteurs du bloc opératoire doivent-ils
s’approprier les données du plateau technique


