ECOLE REGIONALE D’INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE

Grille d’évaluation
de Mise en Situation Professionnelle
Nom, prénom :
MSP n° :

Date :

Hôpital :

Cachet du service :

Type d’intervention :

Fonction assurée :
Circulante
Instrumentiste
Aide opératoire





Arrêté du 22 octobre 2001
ANNEXE I - MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE
« Trois mises en situation professionnelle ont lieu au cours des stages effectués par l'élève.
Ces épreuves ont pour objectif d'évaluer d'une part la capacité de l'élève à prendre en charge un patient
dans le contexte du bloc opératoire, d'autre part ses connaissances théoriques et pratiques. Chacune de
ces mises en situation professionnelle ne peut excéder une durée de 4 heures et l'une au moins se déroule
durant un stage obligatoire. »
ANNEXE II - EVALUATION CONTINUE
« Trois mises en situation professionnelle sont organisées au cours de la formation.
Deux d'entre elles sont évaluées par un cadre infirmier de bloc opératoire ou un infirmier de bloc
opératoire diplômés d'Etat chargé de l'encadrement en stage et par un médecin spécialiste qualifié en
chirurgie. Pour la troisième mise en situation professionnelle, il leur est adjoint un enseignant de l'école
où l'élève effectue sa formation.
Chaque mise en situation professionnelle est validée si l'élève obtient une note égale ou supérieure à 20 sur 40. Pour toute
note inférieure à 20 sur 40, une épreuve de rattrapage est organisée.

La note minimale de 20 sur 40 est indispensable pour valider l'épreuve de rattrapage. »


Toute critique positive ou négative sera explicitée à l’élève.

NOTE
Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
SIGNATURES

Cadre de santé Ibode ou Ibode

Médecin spécialiste qualifié en chirurgie
EIBO MARSEILE GRILLE MSP Version mars 2009

Cadre enseignant Ibode

Elève Ibode
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ECOLE REGIONALE D’INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE
FONCTION CIRCULANTE - Coordonner, organiser et réaliser les soins infirmiers en salle d’intervention
Opérations ou actions principales

Non observé
 à évaluer au
cours de
l’entretien

Dangereux
0
entraîne
l’arrêt de la
MSP

Inefficace
0

Efficace
routinier
0,5

Efficace
adapté
1,5

Très efficace
maîtrisé et
efficient
2

Total
/2

Rechercher, analyser et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins auprès du
patient, des équipes soignantes, des services d’hospitalisation et des médecins (entretien
préopératoire). Accueillir le patient au bloc opératoire.
Approvisionner la salle d’intervention en dispositifs médicaux stériles et non stériles.
Installer le patient en position chirurgicale en collaboration avec l’équipe médicale (gestion des
risques).
Réaliser la préparation cutanée du patient.
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (compte des compresses, aiguilles …).
Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité par l’équipe dans la salle d’intervention.
Assurer les échanges avec l’équipe de la salle d’opération : stérile et non stérile.
Assurer le fonctionnement du matériel médico- chirurgical standard de la salle d’intervention.
Assurer le fonctionnement des équipements de haute technicité spécifiques de la salle
Gérer les prélèvements à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques.
Participer à la réalisation du pansement, à la mise en place des dispositifs de drainage et de
systèmes de contention.
Participer à l’installation du patient pour le transfert en salle de soins post interventionnelle.
Assurer le tri des déchets et évacuer le matériel utilisé de sa zone d’activité.
Participer à l’application et au contrôle des procédures d’hygiène des locaux.
Assurer la traçabilité de l’acte opératoire.
Assurer la gestion du temps.
Assurer la gestion du matériel.
Assurer la gestion organisationnelle (ergonomie).
Entretien : connaissance du patient, de la pathologie et de la technologie permettant d’identifier que les soins ne sont pas routiniers mais adaptés.
TOTAL (cumul des opérations ou actions sur 34 points + entretien sur 6 points)
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FONCTION INSTRUMENTISTE - Organiser et gérer l’instrumentation pendant l’acte opératoire
Opérations ou actions principales

Non observé
 à évaluer
au cours de
l’entretien

Dangereux
0
entraîne
l’arrêt de la
MSP

Inefficace
0

Efficace
routinier
0,5

Efficace
adapté
1,5

Très
efficace
maîtrisé et
efficient
2

Total
/2

Rechercher, analyser et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins auprès
du patient, des équipes soignantes, des services d’hospitalisation et des médecins (entretien
préopératoire). Participer à l’accueil du patient au bloc opératoire.
Approvisionner la salle d’intervention en dispositifs médicaux stériles et non stériles.
Participer à l’installation du patient en position chirurgicale en collaboration avec l’équipe
médicale et au transfert en salle de soins post interventionnelle.
Réaliser un traitement adapté des mains.
S’habiller chirurgicalement.
Participer à la préparation cutanée du site opératoire.
Installer le drapage.
Organiser la disposition de l’équipe opératoire et du matériel.
Instrumenter l’acte opératoire.
Respecter l’asepsie et la sécurité (compte des compresses, aiguilles …)
Assurer les échanges avec l’infirmier de bloc opératoire circulant et l’équipe habillée stérile.
Participer à la réalisation du pansement, à la mise en place des dispositifs de drainage et de
systèmes de contention.
Assurer le tri des déchets et évacuer le matériel utilisé de sa zone d’activité.
Assurer la traçabilité de l’acte opératoire.
Assurer la gestion du temps.
Assurer la gestion du matériel.
Assurer la gestion organisationnelle (ergonomie).
Entretien : connaissance du patient, de la pathologie et de la technologie permettant d’identifier que les soins ne sont pas routiniers mais adaptés.
TOTAL (cumul des opérations ou actions sur 34 points + entretien sur 6 points)
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FONCTION AIDE-OPERATOIRE - Aider et accompagner le geste opératoire
Opérations ou actions principales

Non observé
 à évaluer
au cours de
l’entretien

Dangereux Inefficace
0
0
entraîne
l’arrêt de la
MSP

Efficace
routinier
0,5

Efficace
adapté
1,5

Très
efficace
maîtrisé
et
efficient
2

Total

/2

Rechercher, analyser et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins auprès
du patient, des équipes soignantes, des services d’hospitalisation et des médecins (entretien
préopératoire). Participer à l’accueil du patient au bloc opératoire.
Installer le patient en position chirurgicale en collaboration avec l’équipe médicale.
Réaliser un traitement adapté des mains.
S’habiller chirurgicalement.
Participer à la préparation cutanée du site opératoire.
Installer le drapage.
Participer à la disposition du matériel.
Aider à la réalisation de l’acte opératoire–temps d’ouverture d’exposition et de fermeture.
Aider le médecin à la réalisation de l’acte opératoire – temps spécifiques.
Assurer les échanges avec l’équipe stérile et non stérile.
Participer à la réalisation du pansement, à la mise en place des dispositifs de drainage et de
systèmes de contention.
Participer à l’installation du patient pour le transfert en salle de soins post interventionnelle.
Participer au tri des déchets, à l’ évacuation du matériel utilisé de sa zone d’activité.
Participer à la traçabilité de l’acte opératoire.
Assurer la gestion du temps.
Assurer la gestion du matériel.
Assurer la gestion organisationnelle (ergonomie).
Entretien : connaissance du patient, de la pathologie et de la technologie permettant d’identifier que les soins ne sont pas routiniers mais adaptés.
TOTAL (cumul des opérations ou actions sur 34 points + entretien sur 6 points)
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