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L’Association Francophone
des Infirmières de Salle

d’Opération

L'AFISO est une ASBL créée en 1986 dans le but de valoriser les

soins infirmiers au bloc opératoire. 

L'association est membre de l’UGIB. 

Elle collabore activement avec le VVOV (association flamande

des infirmières de bloc opératoire).

Elle est membre actif et fondateur de l'Association Européenne

des Infirmières de Salle d'Opération (EORNA).

Objectifs

t Promouvoir la qualité des soins infirmiers au bloc opératoire.

t Regrouper les infirmier(e)s de salle d'opération.

t Favoriser la reconnaissance, le statut et la fonction de 
l'infirmier(e) de salle d'opération.

t Valoriser la spécialisation d’infirmier(e) en soins périopéra-
toires.

t Assurer la formation continue de ses membres.

t Participer à la recherche en soins infirmiers au bloc opéra-
toire.

t Participer aux meetings et travaux de l'EORNA.

t Promouvoir et favoriser les rencontres et les échanges au
plan national et international.

Activités

t Vice présidence de l’UGIB.

t Organisation de congrès et de journées d'études.

t Organisation de réunions et de groupes de travail par 
province.

t Publication d'une revue trimestrielle et d’une newsletter.

t Participation aux rencontres semestrielles de l'EORNA.

t Au sein de l'EORNA : webmaster

t Participation aux congrès internationaux (EORNA, 
UNAIBODE, AfPP, AORN, …).

t Réalisation de travaux de recherche en sous-groupes ou à la
demande d'associations professionnelles.

t Participation et implication dans les rencontres politiques 
fédérales avec le VVOV, régionales et communautaires.

t Gestion du site web www.afiso.be.

Siège social : rue d'Heure-le-Romain, n° 95/A à 4680 Oupeye -

Belgique

Renseignements congrès : congres2015@afiso.be
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INTRODUCTION

Madame, Monsieur,

Au nom du Conseil d’Administration et du Comité Organisateur du Congrès de l’AFISO, 

j’ai l’immense plaisir de vous inviter à notre 29ème Congrès annuel qui aura lieu le vendredi 20 mars
2015 au CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) à Dampremy.

Le thème de cette année «Urgence et sécurité au bloc opératoire» nous permettra 

d’approcher les problématiques infirmières au bloc opératoire sous un angle scientifique et 

permettra à nos orateurs de partager leur expérience professionnelle et de présenter des nou-

veautés médicales, techniques et de communication au bloc opératoire.

L’AFISO s’investit pour ce congrès annuel :

* en valorisant le programme scientifique au moyen de crédits de formation de niveau européen 

(reconnaissance par l’EORNA Accreditation Council for Education) - voir programme (CH = crédit),

* en collaborant avec le plus grand nombre possible de partenaires commerciaux qui présenteront

leurs dernières innovations technologiques de bloc opératoire,

* en associant les écoles formant des infirmiers bacheliers spécialisés en salle d’opération,

* en suggérant des possibilités d’hébergement à proximité du lieu où le congrès se déroulera.

Vous trouverez dans ce fascicule un aperçu des sujets qui seront abordés et toutes les informations

utiles pour vous inscrire sur notre site www.afiso.be. Lors de ce congrès, l’AFISO organisera son as-

semblée générale annuelle et des élections. Ce fascicule en tient lieu de convocation.

Nous vous attendons nombreux et partagerons avec plaisir cette journée de congrès avec vous.

M. Pietroons, 

Présidente AFISO

Renseignements complémentaires : congres2015@afiso.be
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Programme du Congrès
Les sessions sont reconnues par l'EORNA comme sessions de formation permanente. Elles valent chacune 1 ou 1,5
CH (crédit d'heure). Un certificat reprenant les différents sujets vous sera remis en fin de journée (maximum 6 heures
de crédit).
Le programme ci-dessous peut être adapté ou modifié. La version officielle est accessible sur le site www.afiso.be

07h30 : Accueil, inscriptions, café, croissants

08h30 : Discours d’ouverture

Myriam Pietroons
Présidente AFISO
Infirmière-chef, bloc opératoire, Clinique St-Luc - 5004 Bouge

08h45 : Session 1

Abdomen Aigü: du diagnostic à la salle d'opération
Docteur Pierard Frédéric 
Chirurgie digestive et oncologique
Spécialisation en chirurgie colorectale laparoscopique
Participation active au registre national du cancer du rectum (PROCARE)
Clinique Saint-Luc - 5004 Bouge

Les objectifs de la prise en charge d’une douleur abdominale aiguë sont d'identifier

les situations d’urgence vitale afin, d'une part, de reconnaître les affections chirurgicales pour

lesquelles, même sans  examens complémentaires, la nécessité d’une prise en charge rapide au

bloc opératoire est évidente et d'autre part de savoir, en cas  d’«abdomen non chirurgical»,

procéder aux investigations  appropriées ou, parfois, s’accorder un temps d’observation et revoir

le patient dans un délai court avant de l’orienter vers un service d'hospitalisation. Les éléments

anamnestiques et l’examen clinique sont essentiels pour cette évaluation. Une bonne

connaissance des affections abdominales les plus fréquentes ainsi que la reconnaissance

d’éventuels critères de gravité doivent permettre de choisir la prise en charge la plus appropriée.

Le laboratoire de simulation nous prépare aux imprévus

Sophie Baijot
Maître assistant à la Haute Ecole Namur Luxembourg, HENALLUX - 5000 Namur
Responsable de la 4ème année de spécialisation en salle d’opération 
Administratrice à l’AFISO 

Lors du congrès AFISO 2014, S. Baijot nous avait présenté le concept de la

simulation médicale. 

Grâce au mannequin, nous pouvons dorénavant simuler une induction, une hypovolémie sévère,

un arrêt cardiaque et encore bien d’autres situations. Mais les indications de la simulation ne

s’arrêtent pas à l’enseignement. Depuis peu, en Belgique, des équipes interdisciplinaires peuvent

tester leur mode de fonctionnement face à des incidents rares mais critiques comme ceux

présentés dans la première session de la journée ...

4



5

10h00 : Pause-santé et visite des stands

10h30 : Session 2

Les soins infirmiers évoluent-ils ? Où va-t-on ?

Miguel Lardennois
Chef de Cellule «Stratégie des Professions de Santé». DG Soins de Santé. 
SPF Santé Publique - 1000 Bruxelles

M. Lardennois abordera le futur de notre profession, de manière générale dans un

premier temps mais aussi dans les domaines qui touchent à l’environnement péri-

opératoire des soins infirmiers. Selon lui, de nouveaux rôles infirmiers se développeront plutôt

en-dehors du quartier opératoire que dedans (puisque les infirmiers y sont déjà bien présents et y

resteront encore longtemps, tant qu'ils y augmenteront leurs compétences).

L'ère de l'infirmière exécutante est abolie au bloc opératoire

Christine Robin
Infirmière chef de bloc opératoire Gynécologie/Obstétrique
Hôpitaux Universitaires de Genève - Suisse
Présidente SIDOPS-SIGOP (Groupe d'intérêt Commun National des Infirmier(ères)
du domaine opératoire Suisse - www.sigop-sidops.ch)
Membre du conseil d’administration de l’EORNA

Le bloc opératoire est un lieu dans lequel s'exerce une activité humaine intense, lourde de

responsabilités, où le risque existe au quotidien et doit être prévenu. L'infirmière de bloc opératoire

ne peut plus se contenter d'un rôle d'exécutante. La complexité des interventions chirurgicales et

les exigences grandissantes des patients nous oblige à réfléchir sur l'importance de nos

compétences profesionnelles.

Alors infirmières de bloc opératoire de toutes nations,

Rendons

L'impossible

Possible

Pour que la magie des Soins perdure ...

Assemblée générale, AFISO News, UGIB News, élection

12h15 : Walking dinner et visite des stands
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13h45 : Session 3

Traquer les incidents pour améliorer nos pratiques et notre fonctionnement 

Stéphanie Straet
Infirmière chef - Département d’Orthopédie, d’ORL et de Neurochirurgie
Bloc opératoire - Hôpital Erasme - 1070 Anderlecht. 
Membre du CA de l’AFISO.

Le travail quotidien des infirmiers au bloc est souvent perturbé par des petits

incidents qui pris individuellement, ont un faible impact sur la sécurité du patient et/ ou sur

l’organisation de leur journée de travail. Ceux-ci ne sont souvent pas traités et ont donc tendance

à se répéter régulièrement. Or la conjonction de plusieurs incidents peut entraîner une mise en

péril du patient et des dysfonctionnements dans la gestion au quotidien d’un bloc opératoire. Le

tout risque de compromettre l’optimalisation de l’organisation du service 

L’évolution des quartiers opératoires est caractérisée par un environnement hautement

technologique, à fort impact sur la sécurité des patients et des utilisateurs. Au sein de celui-ci, le

niveau requis de qualité est très élevé. L’éventail des compétences est très large et la liste des

pratiques est en constante évolution. 

Seul un relevé des incidents et un traitement de ces derniers, permettra une évolution et une «non

réitération». Il est possible de mettre en place des processus d’amélioration en étant attentif à

prendre en considération les professionnels de la santé du terrain et en leur permettant de

déclarer les incidents, les dysfonctionnements de leur quotidien. Le tout en évitant la culture du

blâme, en ne les accusant pas. Mais au contraire en accompagnant et en exploitant les

événements indésirables comme quelque chose permettant de rebondir et de trouver des pistes

d’amélioration et/ou de solutions.

Quand travailler efficacement la nuit dans un bloc opératoire rime avec
urgence et sécurité !

May Karam
Infirmière de bloc opératoire diplômée d’état (IBODE)
Hôpital Universitaire Paris-Sud Antoine Béclère (92) - AP-HP - France
Membre de la CEF (Commission Europe - France) de l’UNAIBODE
Représentante de l’UNAIBODE à l’EORNA

Combien de fois avons-nous entendu ces phrases : « je ne pourrais jamais travailler la nuit! »,

« comment tenez-vous debout toute la nuit », …

Et pourtant les soins aux patients doivent être dispensés 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Certains soignants choisissent de travailler la nuit et d'autres sont obligés de le faire.

Mais est-ce idéal pour notre santé et pour rester efficace à tout moment?

Plusieurs précautions doivent être suivies pour la sécurité des travailleurs et donc pour celle des

patients.

L’oratrice abordera ce que dit la loi à propos du travail de nuit mais aussi de nombreux conseils et

des recommandations pour rester en bonne santé et fournir des soins en toute sécurité aux

patients dans les blocs opératoires.
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La ckeck-list, bien plus qu'un papier dans le dossier du patient

Guillaume Tirtiaux
Pilote de ligne, ingénieur civil électricien assorti d'un D.E.S. en sciences et
techniques spatiales
Report’in Development & Training Director - www.reportin.be

La publication par l'OMS de la check-list chirurgicale remonte déjà à 2009. 

Pourtant, en 2015, son utilisation reste très aléatoire, alors que son efficacité a été prouvée.

Imaginons que demain, une firme pharmaceutique mette au point une hypothétique molécule

capable d'autant d'efficacité en terme de réduction des événements indésirables au bloc

opératoire... Il est certain que ce médicament ferait un tabac!

Quels sont les freins à l'utilisation de cet outil précieux? Comment sortir du blocage actuel? Faut-il

en imposer l'utilisation, comme en France? 

Nous nous tournons vers le secteur de l'aviation civile pour tenter de trouver les réponses à ces

questions.

REPORT'in est un initiative créée par des pilotes de ligne, conseillés par des acteurs du monde

médical, dont le but est de partager les concepts développés par l'aéronautique en matière de

gestion des facteurs humains, ces derniers étant responsables de 70% des événements

indésirables.

Dans le cadre de la check-list, les concepts de vérification croisée, de CRM, de leadership, de

communication, de travail en équipe et de culture de sécurité seront abordés.

15h30 : Pause-santé et visite des stands

16h00 : Session 4

L’urgence d’anesthésie au décours de l’intervention

Professeur Alain Mayné, chef de service associé. Service d'anesthésie. Secteur de
sous-spécialisation ORL,Co-responsable Chirurgie Ambulatoire, Simulation
Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne - 5530 Yvoir

Il n’y a pas de petite chirurgie, il n’y a pas de petite anesthésie. 

Au décours de chaque intervention, l’inconnu, l’inattendu nous guette, malgré la

préparation minutieuse et les précautions prises par l’équipe opératoire. Lorsqu’un patient

présente une embolie graisseuse ou pulmonaire, un chock anaphylactique ou est sujet à un arrêt

cardiaque en position ventrale, quels sont les causes, la physiopathologie, les traitements et les

actions à entreprendre du point de vue de l’anesthésie et quel est le rôle de l’infirmière de bloc

opératoire ?

16h45 : Clôture de la séance plénière, résultat des élections et des concours. 
Remise des attestations de présence.



Des élections se tiendront le jour de l’Assemblée Générale du vendredi 20 mars 2015. Les condi-

tions pour être éligible sont d’être infirmier(e), en ordre d’affiliation et de travailler en Belgique

dans un secteur d’activité ayant un rapport direct avec le bloc opératoire. 

Cinq postes de membres effectifs et trois de suppléants sont à pourvoir. Nous attendons d’ores et

déjà vos candidatures. Celles-ci doivent comporter un CV, une lettre de motivation et une photo.

Elles doivent être adressées à Myriam Pietroons, présidente AFISO, avant le 1er mars 2015
via un mail à l’adresse presidente@afiso.be ou via le formulaire ouvert sur le site internet. 

Quelles sont les tâches des membres du CA de l'AFISO ?

Les membres du CA gèrent, promeuvent, défendent l’association sur leur temps libre. 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois. 

Chacune des réunions est préparée par le(la) président(e) et actée dans un procès verbal.

L’AFISO collabore avec l’association des infirmières de salle d’opération flamande, Vereniging

voor Vlaamse Operatie Verpleegkundigen (VVOV). Cela implique une représentation de notre CA

à leur congrès et des contacts réguliers. 

L’AFISO a conclu une convention de reconnaissance mutuelle avec l’Association Belge des Prati-

ciens de l’Art infirmier (acn). Nos représentants prennent part aux assemblées générales, aux 

réunions, participent aux travaux et veillent à défendre les intérêts des infirmières de salle d’opération

.

L'AFISO est membre de l'Union Générale des Infirmières de Belgique (UGIB) et en assure la vice-

présidence. 

L’AFISO est membre actif et fondateur de l'Association Européenne des Infirmières de Salle

d'Opération EORNA.  Deux représentants du CA se rendent aux meetings de printemps et 

d’automne ainsi qu’aux réunions des comités dont ils font partie. 

Durant “EORNACongress”, nous assurons la promotion de notre association par la présentation

d’abstracts et de posters rédigés par nos membres. 

Des rencontres avec les chefs de service se déroulent par région quatre fois par an. Ces réunions 

sont un lieu d’échanges, de rencontres et permettent la création d’ouvrages, de textes de réfé-

rence, de protocoles de bonnes pratiques. 

Actuellement, 3 groupes régionaux se réunissent régulièrement : 

- le groupe «Hainaut». 

- le groupe «Liège». 

- le groupe «Brabant - Bruxelles - Namur - Luxembourg».

Appel à candidatures 
pour les élections 

du Conseil d'Administration 
de l'AFISO 2015 

8



Les commissions, comités et groupes de travail

Le groupe «titres et qualifications»
Assure la défense et la promotion de l’AFISO auprès des instances régionales, communautaires

et fédérales. 

Le comité «scientifique»
Présente des idées d’articles au Conseil d’Administration, recherche activement des articles à 

publier, suscite des sujets, motive les auteurs potentiels. 

Le groupe «site web»
S’occupe des mises à jour du site, des newsletters et des différentes annonces d’activités, de 

formations, d’actualités, de sponsorings, d’offres d’emploi. 

Le groupe «mailing et gestion des membres»
S’occupe, en relation directe avec la trésorerie, du maintien des contacts et de la mise à jour des

listes de membres, des membres potentiels, des personnes de contact, des écoles, des hôpitaux

et des partenaires nationaux et internationaux. 

Le groupe «sponsors»
Tient à jour le fichier des sponsors, établit le dossier de sponsoring, assure tous les contacts avec

les sponsors y compris lors de notre congrès. 

Le groupe «congrès»
Gère toute l'organisation du congrès (choix de la date, du programme, du catering), contacte les

orateurs, les sponsors. Assure la promotion et la coordination de tous les congrès auxquels

l'AFISO participe et/ou est partenaire. 

Le groupe «enseignement»
Des réunions d’échanges sont organisées entre les différents professeurs chargés de l’enseigne-

ment des soins infirmiers au bloc opératoire. L’objectif est d’harmoniser les cours et les stages en

salle d’opération dans les années de base des études d’infirmières. 

Le groupe «marketing»
Promeut l'association et favorise son essor. 

Assemblée Générale 2015
Si vous êtes membre en ordre de cotisation pour l’année 2015, vous êtes cordialement invité à

participer à l’Assemblée Générale de notre asbl, qui aura lieu le 20 mars 2015 à 12h00 dans la

salle principale du Congrès. Cet avis tient lieu de convocation.

Ordre du jour : 

1. Rapport de l’année écoulée (2014). 

2. Rapport du trésorier. 

3. Décharge aux administrateurs. 

4. Présentation du budget 2015. 

5. Divers. 

Toutes les demandes d’intervention sur un sujet non-inscrit à l’ordre du jour doivent être envoyées à la

présidente (presidente@afiso.be) au moins huit jours avant l’AG. 

Vous pouvez imprimer (via www.afiso.be) une procuration si vous êtes membre et que vous ne pouvez

assister à l’AG (une procuration par membre présent). 
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Pour votre facilité, nous faisons écho de la proposition du CEME si vous souhaitez être hébergé à proximité

du congrès la veille de ce dernier.

En collaboration avec le CEME, le Leonardo Hotel Charleroi City et le Best Western Leonardo Hotel, deux

établissements situés en centre ville, ont décidé d’octroyer aux clients du CEME une réduction de 5% sur

les tarifs affichés (tarif BAR : Best Available Rate).

Pour plus d’informations sur ces hôtels, cliquez sur www.leonardo-hotels.com

Hébergement

Charleroi Espace Meeting Européen
ADRESSE
CEME

Rue des Français, 147 

6020 Charleroi 

Tél : +32 (0)71 23 98 50 

Fax : +32 (0)71 23 98 68 

E-mail : info@ceme.be

Site web : www.ceme.be

ACCÈS

Par la route :
Se rendre à Charleroi 

Charleroi est en liaison directe avec deux voies au-

toroutières majeures : 

- la E42 met le CEME à mi-chemin entre Paris et

Cologne. 

- la A54 le situe à moins d’une heure de route de

Bruxelles, Capitale de l’Europe.

Pour accéder au CEME 
Sur la A54 : prendre la sortie n°28 Ouest vers N5. 

Prendre à gauche (N5) direction Lodelinsart 

Au carrefour suivant, prendre à gauche (suivre les

indications "Centre de congrès".

LES TRANSPORTS EN COMMUN

En métro
Depuis fin juin 2013, la ligne de métro M3 (antenne

de Gosselies) est désormais ouverte en journée et

permet aux voyageurs de se rendre rapidement au

CEME : descendre à l’arrêt "La planche", traverser

la chaussée et suivre la rue des Français sur

quelques centaines de mètres pour rejoindre le

CEME. Plus d’informations sur www.infotec.be

Par le rail
Charleroi est un important point d’arrêt sur le réseau

ferré national et international (liaisons quotidiennes

vers la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, les Pays

de l’Est, l’Italie, l’Espagne…) et via la connexion de

la gare de Charleroi Sud au réseau TGV, le rail offre

des liaisons accélérées vers Paris et Londres. Une

fois à la gare de Charleroi Sud, les taxis vous pren-

nent en charge à toute heure.
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Inscription au congrès
Frais de participation
Inscription au congrès uniquemment via le site www.afiso.be

Votre inscription sera traitée par Audrey Dubois, trésorière AFISO

Vos questions peuvent être envoyées par E-mail à l’adresse congres2015@afiso.be

Si votre inscription est prise en charge par un laboratoire, une société ou un hôpital, 

veuillez préciser le nom d’une personne de contact, son numéro de téléphone ou son adresse e-mail.

(1) : Une preuve de paiement sera exigée à l’entrée.
(2) : Votre inscription et le paiement devront nous parvenir pour le 15 mars 2015 au plus tard. 

Au-delà de cette date, seuls les paiements (majorés de 15,00 €) sur place en liquide seront

acceptés.
(3) : Possibilité de vous faire membre (25,00 €) en même temps que l’inscription au congrès. 

Précisez sur le virement de 60,00 € : Congrès AFISO 2015 + affiliation 2015.
(4) : Etudiant breveté ou bachelier en soins infirmiers.
(5) : Etudiant en année de spécialisation 4ème salle d’opération ou 4ème anesthésie.

Le paiement de l’inscription doit s’effectuer sur le compte :

AFISO

rue d'Heure-le-Romain, 95/A

B - 4680 Oupeye - Belgique

IBAN : BE85 3600 4065 2706

BIC : BBRUBEBB

Banque ING, Rue du Roi Albert, 221 à 4680 Oupeye - Belgique

Tarifs Inscription et paiement au plus

tard le 15 mars 2015(1)

Inscription après le 15 mars

2015 sur place (2)

Membre 35,00 € 50,00 €

Non-membre (3) 90,00 € 105,00 €

Etudiant 3ème BSI(4) ou 4ème SSO(5) 20,00 € 35,00 €

Infirmier en cours de mesures

transitoires

Voir tarif membre ou non-membre

Etre membre d’une association professionnelle, c’est certes pouvoir bénéficier de réductions lors du congrès,

recevoir une revue 3 à 4 fois par an, profiter d’actions, de symposiums et de cours gratuits réservés aux membres,

accéder à une bourse pour participer à un congrès international ...

MAIS c’est surtout témoigner sa volonté de participer à la défense de la profession, soutenir les différents projets

qui permettront à notre spécialisation de continuer à être reconnue ...

ET encourager celles et ceux qui s’y investissent.
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