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IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

 

Le CH de Carcassonne est constitué de 8 Pôles d’activités médicales. 

Le Pôle de Chirurgie-Anesthésie-Bloc opératoire-Gastro-entérologie est composé de : 

 UMA de chirurgie orthopédique et traumatologie 
 UMA de chirurgies viscérale et urologique 
 UMA de chirurgie vasculaire 
 UMA de chirurgie ORL et spécialités de la face  
 UMA de gastro-entérologie 
 UMA d’anesthésie 
 Unité programmée mutualisée de Pôle (HMP) 
 Bloc opératoire 
 Chirurgie ambulatoire 
 Consultations externes 
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Le programme capacitaire actuel du Pôle  est de 124 lits et 4 
places.

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le bloc opératoire est situé au 1er étage du Bâtiment A.  

Il est composé de : 

- 7 salles conventionnelles dont une dédiée à la prise en charge des urgences obstétricales, une salle de 
radiologie interventionnelle et 3 salles d’endoscopie. 

- La SSPI est découpée en 2 salles contigües de 11 postes chacune. 

Les vacations opératoires sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8h à 17h et réparties par praticiens après analyse 
de l’activité et validation en conseil de bloc ( soit de 8h à 13h et 13h30-17h ou de 8h à 17h ). 

Le bloc  opératoire du CH de Carcassonne est un bloc pluridisciplinaire où sont réalisés des actes de chirurgie :  

- Orthopédique et traumatologique, 

- Viscérale, 

- Obstétrique et gynécologique, 

- Vasculaire avec une activité de radiologie interventionnelle, 

- Spécialités de la face : ORL, ophtalmologie, stomatologie et odontologie, 

- Urologie ; 

ainsi que des actes diagnostiques et thérapeutiques d’endoscopies digestives. 

D’autres spécialités « hors Pôle », sont intégrées à l’activité : endoscopies bronchiques, Chocs électriques, biopsies 
osseuses de moelle… 

La gouvernance du bloc opératoire est actée dans la charte de fonctionnement. Des instances sont organisées et 
réajustent les règles définies en fonction des besoins et du contexte : cellule de supervision, cellule de 
programmation, Conseil de bloc, Commission des Utilisateurs de bloc, CREX… 

 



 

3 

 Plan architectural : 
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TEXTES DE REFERENCE 

 

 

o Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé 
paramédicaux de la fonction publique hospitalière 

o Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé 
de la fonction publique hospitalière 

o Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

o Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des 
fonctions d’encadrement 

o Circulaire DHOS/P2 n° 503 du 25 septembre 2002 relative à la mise en œuvre des décrets n° 2001-
1374 du 31 décembre 2001 portant modification du statut particulier des personnels infirmiers de 
la fonction publique hospitalière et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier 
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière 

o Décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière 

o Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant le montant de la prime 
d’encadrement accordée à certains agents de la fonction publique hospitalière 

o Décret n° 2008-348 du 14 avril 2008 modifiant le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 modifié portant 
attribution d’une prime d’encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière  

o Décret n° 2008-1149 du 6 novembre 2008 modifiant le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 
modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière 

o Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires 

o Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 
o Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 

publique 
o Circulaire DGOS/RH4 du 30 septembre 2010 relative à la mise en œuvre de la nouvelle catégorie A 

des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ainsi que celle de la catégorie B 
o Arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. 
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POSITION DANS LA STRUCTURE 

 

Liaisons hiérarchiques 

o Directeur Général du Centre Hospitalier 
o Directeur des Soins Infirmiers 
o Cadre co-gestionnaire de Pôle 

Liaisons fonctionnelles 

o Directeurs adjoints de l’établissement 
o Coordonnateur de Bloc, praticiens hospitaliers 
o Cadres supérieurs de santé, cadres de santé 
o IBODE / IDE 
o IADE 
o Aides-soignants 
o Brancardiers 
o Services techniques 
o Services Biomédical 
o EOHH 
o Autres administrations et fonctions supports de l’établissement 
o Prestataires 
o Instituts de formations 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions générales 

o Organiser  l’activité du bloc opératoire : coordination des moyens humains et techniques en visant 
l’efficience et en maintenant la qualité des prestations et la sécurité des prises en charge des patients 

o Veiller à l’application des règles définies dans la Charte de Bloc (Charte de fonctionnement V3) et décliner les 
modalités de fonctionnement validées par le Conseil de Bloc. 

o Articuler l’ensemble des services prestataires dans le maintien des activités au fil des contextes : stérilisation, 
pharmacie, biomédical, Hygiène opérationnelle, services techniques, bio-nettoyage… 

o Proposer une solution adaptée et réflexive aux dysfonctionnements 
o S’inscrire dans la démarche qualité de l’institution, polaire et/ou institutionnelle 
o Participer aux instances polaires et institutionnelles 

 

Activités principales 

o Ordonnancement du programme opératoire, en concertation avec les praticiens et réajusté en fonction des 
contextes 

o Coordination du programme opératoire avec les capacités en chirurgie ambulatoire 
o Régulation quotidien du programme opératoire en faisant face aux aléas des urgences et autres 
o Gestion des personnels paramédicaux : IBO/IDE bloc, IDE endoscopie, AS 
o Gestion des matériels spécifiques en lien avec les référents des spécialités 
o Gestion des locaux et salles : traitement d’air, suivis microbiologiques, fermetures de salles… 
o Coordination des maintenances des salles avec l’EOH et les services techniques 
o Gestion et suivi des bons de travaux, des DM en maintenance ou réparation 
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o Gestion des commandes 
o Gestion des essais et mise en place des nouveaux matériels, en coordination avec la pharmacie 
o Participation à la mise en place des évolutions  des techniques chirurgicales, endoscopiques et/ou 

anesthésiques 

 

Savoir-faire requis 

o Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son 
domaine  

o Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné  
o Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 

relatives à son domaine de compétence  
o Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence  
o Établir / évaluer / optimiser un budget relatif à son domaine de compétence  
o Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs  
o Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles  
o Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères (missions, stratégie, moyens, 

etc.)  
o Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes  
o Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation  
o Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau  

Connaissance et savoir-faire spécifiques 

o Expérience en bloc opératoire 
o Expérience en management : gestion d’équipe, restructurations, projets… 
o Connaissances informatiques 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Horaires : en lien avec l’activité du service, les participations aux instances polaires et/ou institutionnelles et les 
missions transversales. 

Roulement : Travail en binôme avec un Cadre de Santé IADE 

Week-end et autres :  Gardes de cadres de permanence à assurer, en coordination avec l’ensemble de 
l’encadrement soignant de l’établissement ( 7h-8h, 17h-21h et gardes de week-end de 7h-14h ou 14h-21h) 

 

PROFIL 

 

Grade requis 

Cadre de Santé 

IBODE 
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Formations souhaitées 

o Animation d’équipe 
o Communication/relations interpersonnelles 
o Droit des usagers du système de santé 
o Ethique et déontologie professionnelles 
o Evaluation de la charge de travail 
o Gestion administrative, économique et financière 
o Management  
o Méthode de recherche en soins 
o Méthodologie d’analyse de situation 
o Organisation du travail 
o Pilotage des organisations et conduite du changement 

Expériences professionnelles 

Bloc opératoire 

Qualités professionnelles 

o Aptitudes: 

 Responsable 

 Gestionnaire 

 Organisateur 

 Coordonnateur au niveau de l’institution, des malades et de leur famille, des personnels. 

 Animateur dynamique 

 Il est le garant de la qualité des soins et du respect de l’éthique 

 Vecteur de l’information 

 Impliqué et engagé professionnellement 

 Possédant des aptitudes à motiver, et à évaluer. 

o Capacités : 

 capacités relationnelles : 

 Ouverture, disponibilité, écoute 

 Aptitude à la concertation et à la négociation 

 Capacité à se remettre en question 

 capacités intellectuelles : 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Intelligence, logique, cohérence 

 Rigueur, discernement 

  capacités personnelles : 

 Courage, sens de l’humour, calme 

 Tolérance, patience, sérénité 

 Dynamisme, adaptabilité 

 capacités psycho-professionnelles : 

 Sens du malade et respect de l’éthique 

 Connaissance de toutes les dimensions du soin  

 Implication et engagement professionnel ayant permis une mise à distance et une réflexion sur 

les valeurs professionnelles  
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 capacités relationnelles : 

 Capacité à communiquer 

 Ouverture 

 Tolérance 

 Ecoute 

 Remise en question 

 capacités intellectuelles : 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Curiosité intellectuelle 

 Acquisition de connaissances 

 Rigueur 

 Porteur de valeurs professionnelles 

 Professionnel possédant un savoir fondé sur une expérience variée 

 capacités personnelles : 

 Dynamisme 

 Enthousiasme 

 Créativité 

 

 

 

EVOLUTIONS DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

Le Pôle de Chirurgie-Anesthésie-Bloc opératoire-Gastro-entérologie s’inscrit dans une logique de polyvalence de 
compétences et de mutualisation des effectifs, par logique de spécialité en fonction des besoins dans tous les 
secteurs du Pôle. La mobilité et la réflexivité sont promues à la fois sur les secteurs et sur les horaires, en fonction 
des enjeux stratégiques du Pôle. 


