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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LE DIPLOME IBODE S’ORIENTE VERS UN MASTER 

Paris, le 31 mars 2017– Attendue depuis 8 ans, la reprise des travaux sur la réingénierie de la 
formation d’Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat devant permettre une reconnaissance au 
niveau Master reprenait jeudi 30 mars à la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS). 
L’Unaibode (L’Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat) et 
l’AEEIBO (l’Association des Enseignants des Ecoles d’Infirmiers de Bloc Opératoire) étaient 
présentes pour le lancement des opérations. Il est à noter que la maquette retenue et présentée ce 
jeudi 30 mars par la DGOS pour cette réingénierie est celle travaillée par l’AEEIBO en 2012. Celle-ci 
s’articule en 4 semestres et 120 ECTS (European Credits Transfer System). Une mise en place 
opérationnelle est prévue pour septembre 2018.  
 
 
Un calendrier qui s’accélère  

Le calendrier proposé par la DGOS pour cette réingénierie prévoit une rédaction de l’arrêté relatif à 

la formation avec ses annexes, une présentation devant les instances (HCPP, Ministères…) en fin 

d’année 2017 et une publication au premier trimestre 2018. Ce calendrier doit garantir une mise en 

œuvre à la rentrée de septembre 2018.  

Pour cela, la DGOS propose dans un premier temps trois journées de travail avec une première date 

fixée dès le 19 avril, puis le 18 mai et enfin une dernière programmation pour le mois de septembre. 

Une quatrième journée de travail a été planifiée le 20 juin ciblée sur l’organisation et les modalités 

de validation des stages. A l’issue de ces journées de travail, la poursuite s’articulera en travaux 

interprofessionnels sur les UE (Unités d’Enseignements) mutualisables entre infirmiers spécialisés. 

En outre, l’objectif final est de garantir une mise en œuvre de la formation conduisant au diplôme 

d’état « IBO » pour la rentrée 2018. L’Unaibode et l’AEEIBO resteront extrêmement vigilantes 

quant à l’obtention du Master. 

Par ailleurs, les deux associations ont fait état des très nombreuses questions restées en suspens 

quant à la VAE. Il a notamment été soulevé l’interrogation des candidats en cursus partiel qui 

souhaitent valider des compétences manquantes dans les écoles. S’agissant de la VAE, la DGOS est 

pour l’heure sans réponse. 

L’Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat 
L’Unaibode est l’association qui regroupe les associations d’infirmiers de bloc opératoire et défend la qualification des 
quelque 9.000 IBODE qui exercent en France dans le secteur public et le secteur privé. Sans eux, il ne peut y avoir de 
fonctionnement sécurisé des blocs opératoires. L’AEEIBO est l’association des enseignants des écoles d’infirmiers de bloc 
opératoire. Elle a pour mission de valoriser et promouvoir la formation d’infirmier de bloc opératoire. Elle rassemble 23 
écoles sur l’ensemble du territoire.  
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