
Requis
Diplôme d’Etat d’Infirmier(e)

Modalités d’admission 
Epreuve écrite anonyme d’admissibilité et épreuve orale d’admission

Lieux 
− Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire 
Institut de Formation aux Carrières de Santé (IFCS) Secteur Sud : 1avenue Clémenceau, 69230 Saint-Genis-Laval

− Les années impaires uniquement : Antenne de l’école de Lyon : Institut de Formation des Professionnels de 
Santé (IFPS) 175 avenue Centrale - 38400 St Martin d’Hères

Capacité 
47 élèves (dont 10 à 15 sur l’antenne de Grenoble, les années impaires)

Durée de la formation
18 mois en alternance répartis en 979 heures d’enseignement théorique et 1316 heures de stages cliniques

Certification
Diplôme d’Etat d’Infirmier de Bloc Opératoire

CONTACTS
Secrétariat : 04 78 86 30 41
Mail : eibo.secret@chu-lyon.fr

D’INFOS 

www.chu-lyon.fr/fr/formation-infirmier-bloc

FORMATION
INFIRMIER(E) DE BLOC OPERATOIRE 
DES HOSPICES CIVILS DE LYON



INFIRMIER(E) 
DE BLOC OPÉRATOIRE

Le métier
L’infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat (IBODE) 
est un infirmier spécialisé qui intervient avant, 
pendant et après une opération. 

− Au bloc, l’IBODE est responsable de la prise en 
charge de l’opéré au niveau :

• de la préparation du matériel pour l’intervention, 

• de l’installation de l’opéré, 

• du suivi de l’intervention, 

• de l’assistance du chirurgien en salle en 
l’instrumentant ou en pratiquant certains gestes 
chirurgicaux,

• de la transmission des soins réalisés.

− Il est garant du respect de l’hygiène de 
l’environnement et des personnes qui évoluent en 
salle d’opération et il contrôle les équipements 
nécessaires à l’intervention.

− Ce métier nécessite de s’adapter en permanence 
 aux nouvelles technologies et à l’évolution des 
recherches scientifiques. Il évolue actuellement vers 
le métier d’assistant de chirurgie en lien avec les 
actes chirurgicaux que seuls les IBODE peuvent 
réaliser en présence des chirurgiens.

− L’IBODE exerce dans les blocs opératoires, les 
stérilisations centralisées, les structures d’hygiène 
hospitalière, les services réalisant des actes invasifs 
à visée thérapeutique et/ou diagnostique.

− Possibilité d’évolution de carrière vers le métier 
de cadre de santé.

Les atouts de l’école des IBODE des HCL
Ecole adossée au 2ème Centre  
Hospitalo-Universitaire de France :

− Accès aux ressources HCL : réseaux 
documentaires, expertises plurielles et universitaires 
des formateurs, enseignants et professionnels 
hospitaliers.

− Partenariat avec l’université de médecine pour la 
simulation en santé : enseignements et équipements 
technologiques. 

− Partenariat avec le CHU de Grenoble, avec une 
antenne de l’école de Lyon sur l’IFPS. 

− Large choix de terrains de stage sur les territoires 
Rhône-Alpes et plus particulièrement sur les 
métropoles Lyon et Grenoble.

− Possibilité de développer des projets en 
interdisciplinarité avec les autres structures de 
formation HCL.

− Taux de réussite au Diplôme d’Etat d’Infirmier  
de Bloc Opératoire proche de 100 %.

LA FORMATION

Les objectifs de la formation sont de 
permettre aux élèves d’assurer une prise 
en charge globale et sécurisée de la 
personne opérée, soignée, dans le respect 
des aspects éthiques et juridiques, au sein 
d’une équipe pluri -professionnelle.
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