
 

 

Programme SIPO 

Détails des activités :  

 83 activités d’auto-apprentissage (en blanc) 

 10 activités d’autoréflexion de l’apprenante – PORTFOLIO - à partager avec sa formatrice – fichier word à remplir ou à imprimer (en bleu) 

 17 Laboratoires à préparer localement entre par la formatrice à partir des guides pdf (en jaune) 

 3 stages – immersion clinique à réaliser et évaluer localement (en vert) 

 5 ou 7 évaluations certificatives à réaliser par l’apprenante et la formatrice (en violet)  

Les durées des unités sont approximatives. Ce sont des durées minimales. L’apprenante qui prend le temps de lire les références et prendre connaissances 

de la documentation de son établissement aura besoin de plus de temps que le temps affiché 

Modules Unités Activités Durée 

approximative 

 

Module 0 

Le programme SIPO 

U00 

Introduction et présentation 

des cas cliniques 

u00a01 Présentation 

u00a02 Profil professionnel de l'apprenant 

u00a03 Une journée type dans la vie d’une infirmière ou d’une 

infirmière auxiliaire (vidéo) 

u00a04 Présentation des 7 cas   

1h15 

 

Module 1 

Le bloc opératoire et 

son fonctionnement 

 

U01 

Le fonctionnement du bloc 

opératoire 

 

u01a01 Introduction  

u01a02 L’équipe de travail 

u01a03 Les zones de circulation et le code vestimentaire associé 

u01a04 Le code vestimentaire en photos 

u01a05 S’habiller conformément au code vestimentaire de votre bloc 

opératoire (labo) – 1h 

u01a06 Vidéo de la technique d’habillage en tenue chirurgicale 

u01a07 Réflexion sur le contrôle des infections 

u01a08 Visite guidée d’un bloc opératoire virtuel 

u01a09 Circuler sécuritairement dans votre bloc opératoire (labo) – 1h 

u01a10 Conclusion  

4h45 

 



 

 

Modules Unités Activités Durée 

approximative 

 

U02 

L’organisation du travail au 

bloc opératoire 

u02a01 Introduction à l'organisation du travail 

u02a02 -La planification du travail au bloc opératoire 

u02a03 Observation : le travail en salle d’opération (labo) – 2h 
3h 

 

Module 2 

Préparation du 

matériel requis pour 

une chirurgie 

U03 

Le matériel médical à usage 

unique et les dispositifs 

médicaux réutilisables 

 

 

 

u03a01 Introduction   

U03a02 Préparation du matériel médical à usage unique et des 

dispositifs médicaux réutilisables 

u03a03 Activité de réflexion sur le matériel 

u03a04 Lecture dirigée sur le matériel  

u03a05 Inspection des emballages des dispositifs médicaux 

réutilisables  

u03a06 Repérer et planifier le matériel requis pour les chirurgies (labo) 

– 2h 

u03a07 Préparation de la salle d’opération 

u03a08 Conclusion  

5h30 

 

 

 

 

 

 

U04 

Les principaux appareils 

chirurgicaux 

 

U4a01 Introduction 

U04a02 Les principaux appareils chirurgicaux 

U04a03 Conclusion  

U04a04 Apprentissage du fonctionnement des appareils chirurgicaux 

(labo)  - 5h 

6h30 

 

Module 3 

Préparation du patient 

U05 

L’accueil et l’évaluation du 

patient au bloc opératoire 

U05a01 Introduction  

U05a02 L’évaluation préopératoire immédiate et les champs 

d’exercice 

U05a03 Lecture dirigée - vérification 

U05a04 Examen du dossier patient de William 

2h 



 

 

Modules Unités Activités Durée 

approximative 

pour une chirurgie  U05a05 Évaluation et vérification de William  

U05a07 Conclusion  

U06 

Le transfert du patient sur la 

table d’opération 

u06a01 Introduction  

u06a02 Transfert du patient sur pied ou sur civière 

u06a03 Conclusion 

u06a04 - L'évaluation et le transfert du patient (labo) – 4h 

5h 

 
U07 

Le positionnement du patient 

pour la chirurgie 

u07a01 Introduction 

u07a02 Positionnement décontextualisé 

u07a03 Positionnement contextualisé 

u07a04 Conclusion 

u07a05 Le positionnement du patient (labo) – 3h 

5h 

Bilan 1  Bilan  certificatif initial  2 h 

 

Module 4 

Déroulement de la 

chirurgie 

U08 

L’asepsie chirurgicale des 

mains et l’habillage stérile 

u08a01 Introduction 

u08a02 L’asepsie chirurgicale des mains et habillage stérile  

u08a03 Conclusion 

u08a04 Asepsie des mains et habillage stérile (Labo) – 2h 

3h30 

U09 

Les instruments chirurgicaux 

et le montage des tables 

stériles 

u09a01 Introduction 

u09a02 Les instruments chirurgicaux 

u09a03 Questionnaire portant sur les instruments chirurgicaux 

u09a04 Montage et démontage des tables 

u09a05 Conclusion 

u09a06 Montages des tables stériles et apprentissages des 

instruments chirurgicaux (labo) – 22 h 

26 h 

U10 

L’usage des médicaments au 

bloc opératoire et la 

u10a01 Introduction 

u10a02  L’usage des médicaments et la surveillance du patient sous 

sédation analgésie 

4h30 



 

 

Modules Unités Activités Durée 

approximative 

surveillance du patient sous 

sédation analgésie 

u10a03 Conclusion 

u10a04 L’usage des médicaments et la surveillance du patient sous 

sédation analgésie (labo) – 3h 

U11 

Le compte chirurgical 

u11a01 Introduction  

u11a02 Lecture dirigée sur les comptes 

u11a03 Comptes chirurgicaux 

u11a04 Compte de fermeture 

u11a05 Conclusion 

u11a06 Le compte des articles chirurgicaux (labo) – 2h 

4h30 

U12 

La préparation de la peau 

u12a01 Introduction 

u12a02  Notions de base 

u12a03  Préparation de la peau 

u12a04  Lecture dirigée sur la préparation de la peau 

u12a05 Conclusion  

u12a06 Préparation du site opératoire : procéder au badigeonnage 

(labo) – 3h 

5h 

U13 

Le drapage 

u13a01 Introduction 

u13a02 Le drapage chirurgical 

u13a03 Conclusion 

u13a04 Le drapage du site opératoire (labo) – 4h 

5h30 

Bilan formatif Bilan formatif à partager avec la formatrice  2h 

U14 

La liste de vérification d’une 

chirurgie sécuritaire 

 

u14a01 Introduction 

u14a02 Lecture dirigée 

u14a03 Étape 1 de la liste de vérification chirurgicale sécuritaire 

u14a03 Étape 2 de la liste de vérification chirurgicale sécuritaire  

u14a05 Étape 3 de la liste de vérification chirurgicale sécuritaire 

u14a06 Conclusion 

3h 



 

 

Modules Unités Activités Durée 

approximative 

 u14a07 Réflexion sur le stress au bloc opératoire 

U15 

La gestion des spécimens 

U15a01 Introduction 

U15a02 Gérer les spécimens durant la chirurgie 

U15a03 Conclusion 

1h15 

U16 

La stérilisation de matériel ou 

d’instruments souillés 

u16a01 Introduction 

u16a02 Stérilisation de dispositifs médicaux réutilisables 

u16a03 Conclusion 

u16a04 Le retraitement et la stérilisation rapide (optionnel)  Labo – 3h 

4h15 

U17 

La salubrité de la salle 

d’opération 

u17a01 Introduction 

u17a02 La salubrité de la salle d’opération 

u17a03 Conclusion 
1h15 

U18 

L'organisation du travail en 

service interne et externe 

u18a01 Introduction    

u18a02 Organisation du travail en service interne et externe 

u18a03 Conclusion  

u18a04 Labo intégrateur : travailler en tant qu’infirmière ou infirmière 

auxiliaire à la salle d’opération (labo) – 14h 

u18a05 Réflexion : travail en équipe à la salle d’opération  

16h 

Bilan 2 - Pré-stage 
Bilan évaluatif avant 
l'immersion au bloc 

Évaluation entre apprenante et 
formatrice (2h) 

 

Bilan évaluatif avant 

l'immersion au bloc 
Bilan pré-stage 2h 

Module 5 

 
U19 Stage service interne 

Stage service interne  

Journal de bord  - stage service interne  

Bilan stage service interne – INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

Bilan stage service interne – INFIRMIÈRE 

35h 

U20 Stage service externe Stage service externe  35h 



 

 

Modules Unités Activités Durée 

approximative 

Journal de bord  - stage service externe 

Bilan du stage du service externe - INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

Bilan du stage du service externe - INFIRMIÈRE  

Bilan 3 - Global Bilan certificatif final (profil 

service interne et externe) 

 

Bilan post-stage et global 
2h 

 



 

 

USPA 

Modules Unités Activités Durée 

approximative 

Module 6 

La salle de réveil 

U21 

Intervention infirmière à 

l’unité de soins post-

anesthésiques (USPA) 

u21a01 Introduction 

u21a02 La planification avant l’arrivée du patient 

u21a03 Préparer et vérifier une station de soins à l’USPA (labo) 4h 

u21a04 L’arrivée du patient 

u21a05 La surveillance continue 

u21a06 Évaluation et surveillance clinique du patient à l’USPA (labo) 

9h 

u21a07 Le congé du patient 

u21a08 Vignette clinique 

u21a09 Conclusion 

U21a10 Activité de réflexion - communication USPA 

19h 

U22 Bilan pré-stage USPA 

Stage USPA  

Journal de bord USPA 

 

49 h 

Bilan 4 USPA  Bilan post-stage et global 

USPA 

Bilan post-stage et global USPA 2h 

 


