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LA FORMATION

Les cours seront alternés tous les mois entre 2 grands ateliers :

- Théoriques : à la faculté de médecine dans   
 le laboratoire d’anatomie 

- Pratiques : sur spécimens anatomiques  
avec l’utilisation exclusive du robot Da Vinci à 
3 pinces qui a été gracieusement donné par le 
CHU de Nice. Celui-ci permettra d’apprendre aux 
infirmièr(e)s comment aider un chirurgien avec un 
robot. 

Ce type d’apprentissage est unique en France car aucune autre école ne bénéficie d’un tel équipement. 

L’école d’IBODE est physiquement intégrée à l’école de chirurgie d’André Bourgeon de la faculté de médecine de Nice. 
C’est une collaboration permanente qui vient de se mettre en place avec des échanges réciproques et permet de 
simuler en intégralité l’univers d’un bloc opératoire avec accès aux spécimens anatomiques. 
Pour le Dr Nicolas Bronsard il est important  de « coordonner les séances de dissection et les cours d’anatomie des 
étudiants en médecine. »

Les élèves auront un apprentissage global du bloc et bénéficieront de formations dans les spécialités suivantes :
- Stérilisation 
- Instrumentalisation
- Hygiène
- Chirurgie
- Endoscopie  

Les élèves auront accès à des stages dans les 14 spécialités du CHU de Nice et ainsi que des spécialités présentent 
dans les autres établissements du GHT 06. 

Etant l’établissement support du GHT, le CHU de Nice a réussi par son positionnement à créer une collaboration de 
confiance avec l’ensemble des chirurgiens du GHT06. « C’est une collaboration transversale et transparente » -Dr 
Nicolas Bronsard

L’objectif est de valoriser et de croiser les compétences scientifiques et technologiques au sein du laboratoire 
d’anatomie. Des vidéos de retranscription seront mises en place au sein du laboratoire d’anatomie, diffusées au Galet 
de Pasteur 2 et donc visibles par l’école d’infirmières. 

Par cette formation innovante et dynamique, la Région Sud a confirmé son soutien. Grâce à cette collaboration 
entre le CHU de Nice, la Faculté de Médecine et les établissements du GHT, les étudiants obtiendront un diplôme 
avec une valeur ajoutée puisqu’ils auront  davantage de pratique et pourront alors occuper des postes auprès de 
chirurgiens confirmés. 

NB : « Le Conseil d’Etat, par décret du 9 février, a voté le report de la partie 1b du décret des actes exclusifs des Ibode («apporter une aide à 
l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration»). Avec ce report, l’application pleine et entière du décret sera effective à compter du 1er juillet 
2019. L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, «est seul habilité à accomplir les actes et 
activités définis par le décret. Ils pourront réaliser, selon un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le chirurgien et sous réserve que 
celui-ci puisse intervenir à tout moment : l’installation chirurgicale du patient, la mise en place et la fixation des drains sus aponévrotiques et 
la fermeture sous cutanée et cutanée». »


