Le Bloc Opératoire

Le Bloc Opératoire de Gynécologie est situé à Arnaud de Villeneuve, dans le grand hall où
se trouve la serre.
C'est le site où se déroulent les interventions chirurgicales programmées, mais aussi les
urgences, et les césariennes. De nombreux professionnels de santé travaillent à rendre
votre prise en charge la plus optimale.

L' IADE
L'Infirmier (ère) Anesthésiste (IADE) vous accueille au sein de l'équipe pluridisciplinaire
(aide-soignante, infirmière de bloc opératoire) à votre arrivée au bloc opératoire. Il assure
votre sécurité anesthésique en vérifiant tous les dispositifs de surveillance et d'urgence. A
votre arrivée, il vous interroge sur le respect des consignes données par le médecin
anesthésiste au cours de la visite pré-anesthésique. Il vous accompagne en salle
d'intervention, vous perfuse et met en place les appareils de surveillance nécessaire à
votre sécurité. Il participe à l'application du protocole d'anesthésie établi lors de votre
consultation (anesthésie générale, anesthésie loco-régionale…) en collaboration avec le
médecin-anesthésiste.
L'IADE est présent à vos cotés durant tout le temps de l'intervention. Le relai de votre
sécurité sera assuré notamment par un IADE en Salle de Soin Post-Interventionnelle (SSPI)
jusqu'à votre réveil complet (en cas d'anesthésie générale) ou l'arrêt des effets liés à
l'anesthésie loco-régionale (rachianesthésie ou anesthésie péridurale). L'IADE tout au long
de votre parcours au bloc garantit votre sécurité, votre confort et prend en charge votre
douleur.
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L'IBODE
L' Infirmièr(e) de Bloc Opératoire participe à votre prise en charge dés l'entrée au bloc
opératoire Dés votre arrivée il/elle vous posera diverses questions (votre identité, si vous
êtes à jeun, si vous avez des allergies ...) il pourra vous apporter des informations
supplémentaires et répondra à vos questions ou inquiètudes. Assisté(e) d'un(e)nfirmièr(e)
anesthésiste et d'une aide soignante, l'infirmièr(e) de bloc opératoire assure votre
passage en salle d'opération en veillant à votre confort et à votre sécurité dans une
atmosphére sereine. Il/elle met en oeuvre des soins individualisés continus et adaptés à
vos besoins en collaboration avec le chirurgien, participe au déroulement de l'acte
opératoire dans les conditions optimales. Elle/il vous accompagne avec l'infirmièr(e)
anesthésiste lors de votre transfert en salle de réveil en veillant à votre confort et à votre
sécurité. Par sa spécificité, l'IBO analyse, gére et évalue en permanence votre situation,
afin de vous garantir et vous dispenser des soins infirmiers spécifiques de qualité en bloc
opératoire.

L' AS
La sécurité du patient est la base de l'activité du bloc opératoire. L'équipe aide soignante
participe pleinement à la prise en charge du patient au bloc opératoire et donc à sa
sécurité. Dès l'accueil de la patiente, l'aide soignante s'assure en collaboration avec le
reste de l'équipe pluridisciplinaire de son identité et de son confort. Le contrôle de
l'identité du patient est le premier item de la Check List sécurité du patient au bloc
opératoire qui sera renseigné tout au long du passage au bloc. L'Aide soignant sécurise le
patient lors des différents transferts (brancard, table..) et lors de son installation en
position opératoire (vérification des points d'appui, confort..) qui doit être validée par les
médecins, tout en veillant à diminuer son anxiété. La sécurité au bloc opératoire est
étroitement liée au respect des procédures d'hygiène : l'aide soignant assure l'entretien
du bloc opératoire et plus particulièrement des salles opératoires et par ce biais participe
à la prévention des infections nosocomiales. La commission de sécurisation des blocs
opératoires permet de rester vigilant sur la sécurité des patients et la participation de
l'équipe des aides soignants aux groupes de travail initiés par cette commission permet
une réflexion et une prise de conscience de la responsabilité de l'équipe du bloc.
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