Les infirmiers de bloc opératoire créent leur société savante
PARIS, 9 décembre 2008 (APM) - Les infirmiers de bloc opératoire (Ibode) ont désormais leur
propre société savante, la Société française d'évaluation et de recherche en soins infirmiers de
bloc opératoire (Soferibo), a annoncé l'Union nationale des associations d'Ibode (Unaibode).
"La Soferibo a pour finalité la promotion de la science infirmière de bloc opératoire en impulsant
une dynamique de réflexion et d'anticipation nécessaire au fonctionnement de toute communauté
scientifique", indique l'Unaibode sur son site internet.
Ses objectifs sont de "développer l'esprit scientifique et la culture de recherche en bloc opératoire
et secteurs associés; développer les activités scientifiques des associations membres de
l'Unaibode; faire publier par l'Unaibode les travaux issus de la discipline des sciences infirmières
de bloc opératoire; répondre aux besoins de santé publique; proposer des orientations prioritaires
en matière de recherche en soins infirmiers de bloc opératoire; réaliser des saisines jugées
nécessaires auprès de la HAS [Haute autorité de santé] ou élaborer des guides de bonnes
pratiques en bloc opératoire".
Il s'agit pour l'Unaibode de faire reconnaître ses travaux et publications auprès des instances et
des professionnels de santé.
"La Soferibo ira encore plus loin dans la recherche et l'évaluation des bonnes pratiques en bloc
opératoire pour faire reconnaître leurs spécificités et apporter une sécurité et une qualité
maximum des soins à l'opéré", est-il précisé sur le site internet.
La société savante est présidée par Monique Imbert, cadre enseignante à Marseille, a-t-on appris
mardi auprès de la présidente de l'Unaibode, Charline Depooter. Le bureau, composé de la
présidente, d'une vice-présidente, d'une secrétaire et d'une trésorière, est élu pour trois ans.
Le conseil scientifique est composé de 10 membres Ibode ayant acquis de l'expertise et
possédant des titres universitaires dans différents domaines et huit autres membres chirurgiens,
pharmaciens, médecins, maîtres de conférences en université.
Il s'est réuni pour la première fois début novembre et s'est à cette occasion penché sur deux
travaux en cours: l'élaboration de deux guides de bonnes pratiques de stérilisation des boîtes de
chirurgie d'une part et de comptage des textiles -dans le but de prévenir les accidents liés à des
compresses oubliées par exemple-, dans une démarche d'évaluation des pratiques
professionnelles, d'autre part, a précisé Charline Depooter.
A terme, la société savante souhaite édicter des recommandations de bonnes pratiques sous
l'égide de la HAS sur ces thèmes.
La prochaine réunion du conseil scientifique est prévue en mars 2009.
Un site internet consacré à la Soferibo est en cours de réalisation et devrait être opérationnel
courant janvier 2009, à partir d'un lien sur le site de l'Unaibode (www.unaibode.fr).

