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   PRÉSENTATION DU SERVICE  

 

Activités 
 

Spécificité des soins et actes infirmiers courants dans la prise en charge des patients au bloc opératoire : 
 

 Gestion du stress des patients  

 Installation du patient propre à chaque intervention en collaboration avec l’IADE, le chirurgien et l’anesthésiste  

 Pose de sondage urinaire 

 Gestion du matériel chirurgicale et besoins pendant l’intervention (travail en binôme avec le chirurgien) 

 Gestion des urgences en équipes 

 Maitrise de l’hygiène tout au long de la journée opératoire 

 Gestion de la traçabilité des implants et dispositifs médicaux nécessaire lors d’une intervention 

 Réalisation de pansement en collaboration avec le chirurgien 
 

Organisation du service 
 

Présentation du pôle de chirurgie-anesthésie 
Le pôle se compose de 2 services d’hospitalisation conventionnelle de 58 lits, d’un service de consultations externes de 
chirurgie et d’anesthésie intégrant l’écho-doppler, une unité de chirurgie ambulatoire avec 26 places, un bloc opératoire de 8 
salles et un bloc opératoire de 2 salles (césariennes) avec 2 SSPI intégrées à chaque bloc opératoire.   

Présentation du service 

 Le bloc opératoire est intégré au pôle de chirurgie et d’anesthésie. Les spécialités prises en charges sont variées : 

l’orthopédie-traumatologie, la chirurgie thoracique-vasculaire, la chirurgie viscérale-bariatrique, la chirurgie urologique ainsi 

que la stomatologie, la gynécologie, l’obstétrique, l’ORL, la chirurgie plastie et la rythmologie.  

Les spécialités sont réparties sur 2 sites : 

 Secteur Léonard de Vinci : prise en charge des patientes à césarisées, curetages en urgence. 

 Secteur Madeleine BRES : prise en charge de toutes les autres spécialités. 

 
Nombre de salle : 10 salles 
Effectif du service : 33 IBODE / 26 IADE / 18 AS / 8 brancardiers / 2 agents logistique  
Horaires de travail : En fonction du poste de travail + une organisation de garde 
 

 
Chef de Pôle : Dr Hubert ORO 

Assistante de Pôle - CSS : Mme Stéphanie LACOMBE (stephanie.lacombe@ch-argenteuil.fr) 
Chef du service : Dr Arnaud DEMERLIAC 

Cadre de santé : Mme Anne-Claire MATHIEU (anneclaire.mathieu@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE CHIRURGIE et ANESTHÉSIE 

Bloc opératoire 
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL 
 

Equipe  
 
L’équipe IDE/IBODE est accompagnée de 5 AS de jour et de 2 AS de nuit. 

 
 
 

  FORMATION  
 

Durée d’intégration  Formations 
 
4 fois par mois gestion d’une 
vacation opératoire seule dans la 
spécialité maitrisée. 

 
Une formation de 3 mois à 1 an est organisée : accompagnement personnalisé avec 
adaptabilité de la formation. 
 
Les 3 premiers mois sont consacrés à l’apprentissage du métier d’infirmière de bloc 
opératoire sur une spécialité. 
 
A partir du 4ème mois passage dans une seconde spécialité avec 4 fois par mois gestion 
d’une vacation opératoire seule dans la spécialité maitrisée (la 1ère). Puis déploiement 
de l’apprentissage des autres spécialités sur le reste de l’année en cours. 
 

 

A NOTER : Inscription à la préparation au concours IBODE et prise en charge de la formation IBODE en promotion 
professionnelle, 1 personne par an. 
 
 

  LES AVANTAGES DU CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL 
 
 

 Espace Bien-être : Entièrement rénové, le nouvel espace Bien-être de l’hôpital 
accueille l’ensemble de ses collaborateurs, et propose plus de 15 prestations 
gratuites propices à l’évasion (massage, shiatsu, coiffure, hypnose, sophrologie, 
ostéopathie…) – Située au 2eme étage, bâtiment Léonard de Vinci  

 
 

 Salle de Sport : Yoga, Spinning, renforcement musculaire, ou encore Pilates… quatre 
coachs sportifs vous accueillent du lundi au vendredi, avec des activités 
variées, originales et pour tous les niveaux – Située sous la salle Agora, bâtiment 
Amandier.  

  
 

 La restauration : De qualité et à coût réduit, avec plusieurs choix de menus, et 
notamment divers produits laitiers et compotes BIO. Ouvert du lundi au vendredi. 

 
 
 

 La crèche : L'hôpital propose un service de garde adapté aux conditions de travail 
de son personnel ; avec des horaires d’accueil élargis de 6h à 21h (dans la limite des 
places disponibles).  

 
 

 Arrêt de la cigarette : Des mesures d’accompagnements spécifiques et gratuits 
proposés pour les personnels fumeurs et les aider à réduire leur consommation de 
tabac, avec des séances hypnoses notamment. 


