INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Infirmier de bloc opératoire
Ref : Ref : 3659-01109
Durée : 18 mois

Présentation
L’infirmier de bloc réalise des soins et organise les activités en salle d’intervention visant au bon
déroulement de l’acte opératoire et à l’accompagnement du patient. Cette activité concoure au
diagnostic, au traitement et à la recherche.
Durée de la formation : La formation dure 18 mois
Coût :
Se renseigner auprès de l'institut concerné.

Objectifs
Passerelles courtes :
- Cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales
- Cadre de santé formateur en soins et activités paramédicales
- Responsable hygiène
Passerelles longues :
- Métiers des soins et des activités paramédicales
- Cadre de santé de secteur de soins et d’activités paramédicales

Public
La formation est ouverte aux candidats
- Titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants :
- diplôme, certificat ou titre permettant d’exercer la profession d’infirmier en France
- diplôme, certificat ou titre permettant d’exercer la profession de sage-femme en France
- Justifiant d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum, soit dans la profession d’infirmier,
soit de la profession de sage-femme

Pré-requis
Les personnes ayant satisfait les épreuves d'admission ou étant dispensées.

Contenu de la formation
La formation a pour objectif de permettre à l’élève d’assumer une prise en charge holistique de la
personne soignée, dans le respect des aspects éthiques et juridiques, au sein d’une équipe
pluriprofessionnelle.
La formation théorique comporte quatre modules d’un total de 29 semaines : hygiène
hospitalière et prévention des infections nosocomiales, l’infirmier de bloc opératoire et
l’environnement technologique, la prise en charge de l’opéré au cours des différents actes
chirurgicaux, la maîtrise de la fonction d’infirmier de bloc opératoire ;
La formation clinique comprend 39 semaines de stage ;
les mises en situation professionnelle, au cours des stages, sont au nombre de trois. Elles ne
peuvent excéder une durée de 4 heures.

Méthodes pédagogiques
Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux (cours, travaux dirigés), de
travaux personnels et de stages
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Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs, experts dans les différents domaines de la
formation

Validation
Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire
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