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STAGES

BLOC OPÉRATOIRE
Le bloc opératoire est une structure où se déroulent des interventions chirurgicales. C’est un
espace propre et sécurisé auquel seuls les professionnels de santé habilités ont accès.
Généralement placés au centre d’un hôpital ou d’un service, les blocs opératoires sont
soumis à une réglementation stricte d’hygiène et d’asepsie et à de nombreux contrôles, afin
de réduire au maximum les risques d’infection ou de contamination.

Population rencontrée
Vous pouvez rencontrer tous les âges au bloc opératoire selon la spécialité.

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgien
Médecin anesthésiste / réanimateur
Médecin radiologue
Manipulateur en radiographie
Interne
Cadre de santé
Infirmier Diplômé d’Etat
Infirmier(e) Anesthésiste
Diplômé(e) d’Etat

•
•
•
•
•

Infirmier(e) de Bloc Opératoire
Diplômé(e) d’Etat
Aide-soignant(e)
Brancardier
Agent de Service Hospitalier
Qualifié(e)
Équipe de stérilisation

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,...

Soins essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•
•

Ouverture et fermeture d’une salle
d’intervention
Nettoyage et désinfection d’une
salle d’intervention
Installation du patient
Installation du monitorage
Préparation du matériel selon la
spécialité et le chirurgien
Pré-désinfection et stérilisation du
matériel
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•
•
•
•
•

Bloc opératoire

Préparation des médicaments
anesthésiants et drogues
Accueil du patient avec recueil de
données / check-list pré-opératoire
Habillage en stérile de l’équipe
chirurgicale
Masque pré-oxygénation,
intubation du patient
Pose et surveillance de cathéter
veineux périphérique
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•
•
•
•
•

Pose et surveillance de sonde nasogastrique
Pose et surveillance de sonde
urinaire
Aide à la pose des drains
Réfection des pansements
Préparation et pose des pousseseringues électriques

•
•
•
•

Respect des zones propres et
stériles
Gestion du circuit des déchets
Traçabilité de l’intervention, du
matériel utilisé
Instrumenter le matériel au
chirurgien

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés.

Traitements essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•

Sédatifs
Curares
Antalgiques
Anticoagulants
Antibiotiques

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.

Pathologies rencontrées

•

•
•
•

•
•

Chirurgie viscérale (occlusion, colectomie, appendicectomie, péritonite, hernie,
drainage abcès, traumatisme abdominale, greffe, hémorroïdectomie, gastrostomie,
kyste pilonidal, sleeve, pose d’anneau gastrique…)
Chirurgie gynécologique (hystérectomie, mammectomie, césarienne, tumorectomie
mammaire, reconstruction mammaire…)
Chirurgie traumatologique et orthopédique (arthroscopie, ostéosynthèse, prothèses,
drainage d’abcès, lavage de prothèse, chirurgie du canal carpien…)
Chirurgie stomatologique et ORL (traumatisme maxillo-facial, tympanoplastie,
rhinoplastie, polypectomie, avulsion dentaire, amygdalectomie, fente labio-palatine,
trachéotomie, greffe…)
Chirurgie thoracique (lobectomie, épanchement pleural, pneumothorax, cancer de la
trachée, fracture ou malformation sternale, greffe…)
Chirurgie cardiaque (pontage, stent, valvulopathie, greffe…)
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•
•

•

Neuro-chirurgie (hernie discale, adénomectomie, hydrocéphalie, tumorectomie,
traumatisme crânien, fracture vertébrale, anévrisme…)
Chirurgie urologique (résection transurétrale de la prostate ou de la vessie,
néphrectomie, prostatectomie, vasectomie, torsion testiculaire, adénomectomie,
urétrotomie, greffe, circoncision, hydrocèle, lithotritie extra-corporelle, pose de sonde
JJ…)
Chirurgie vasculaire (amputation, pontage, angioplastie, embolisation, fistule artérioveineuse, anévrisme de l’aorte abdominale, varice, sténose carotidienne, artérite…)

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.

Prérequis
•
•
•
•
•

Hygiène des mains (lavage simple, lavage hygiénique, lavage chirurgical)
Préparation du patient pour le bloc opératoire (check-list de sécurité)
Connaître les principales pathologies et spécialités du bloc-opératoire
Législation en vigueur
Surveillance per-opératoire
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