IBODE OU IDE PROJET IBODE
LE SERVICE :
- Le Bloc Opératoire est un bloc polyvalent de 6 salles d’intervention et 12 postes SSPI ; avec une
prise en charge de patients en ambulatoire et en hospitalisation conventionnelle d’adultes et
d’enfants de + de 6 ans.
- Spécialités : Orthopédie-Traumatologie / Chirurgie Viscérale / Gynécologie / Urgences
obstétricales.
Autres activités : Rythmologie / Endoscopie.
- Projet de service :
Le Bloc Opératoire fait partie du pôle Médico-Chirurgical. La Chirurgie est inscrite dans un
programme RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie).
Le Bloc est inscrit dans une démarche de qualité qui vise à améliorer le confort du patient, la
gestion de la douleur et l’évaluation des pratiques. Il est également engagé dans une démarche de
développement durable.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
L’IBODE doit garantir et dispenser à la personne soignée et à son entourage des soins Infirmiers
spécifiques, de qualité en Bloc opératoire et en secteurs associés.
En opératoire, elle peut exercer l’un des trois rôles suivants :
- Infirmière circulante : elle assure ses fonctions auprès de l’opéré dans la salle d’opération,
recueille, analyse les informations, planifie, dispense et évalue l’ensemble des soins infirmiers et
assure plus particulièrement la traçabilité et la transmission de ses actions et du déroulement de
l’intervention.
- Infirmière instrumentiste : elle participe à l’acte chirurgical dans la zone protégée, au plus près du
patient, elle a en charge l’organisation de l’instrumentation en fonction de la chronologie des
temps opératoires et de leurs spécificités.
- Aide -opératoire : elle collabore avec l’opérateur aux gestes techniques opératoires.

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
Chefs de Service :
DR AGUT (médecin anesthésiste)
DR RAZAFIMBAHOAKA (médecin
chirurgien orthopédiste)
1 Cadre Supérieur de Santé
1 Cadre de Santé
1 Poste de régulation et 1 secrétaire
25 IBODES
15 IADE et IDE SSPI
13 Aides-Soignants

CONTRAT :
- Tous types de contrats :
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes et astreintes : Poste en jour/nuit,
astreintes de nuits, astreintes week-end et
jours fériés
- Rémunération : Selon grille indiciaire
Fonction Publique Hospitalière
- Avantage proposé : Accès au métier
d’IBODE en promotion interne (formation)

CONTACT
:
DRH
:
PROFIL RECHERCHÉ :
- Diplôme IBODE (ou IDE ayant projet
IBODE)
- Profils débutants acceptés

05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Cadre Supérieure de Santé
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41

NOS ATOUTS :
Un établissement dynamique et à

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

taille humaine de 1 400 agents, avec

1H de Toulouse

une très bonne entente des équipes

1H30 des pistes pyrénéennes

médicales et paramédicales

2H30 de la Mer Méditerranée et de

Un plateau techniquewww.ch-auch.fr
et une offre de

l'Océan Atlantique

soins complets répartis sur 2 sites
L'établissement pivot du GHT du Gers
de 2 100 agents

www.ch-auch.fr

