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Société Française de Chirurgie Rachidienne

Lieu de la Formation :
CHU de Nice - Hôpital Pasteur 2
Amphithéâtre Le Galet
30 Voie Romaine, 06000 Nice
Tram : Ligne 1, arrêt Hôpital Pasteur 
Bus : T28/04/20/25 
 Arrêt Hôpital Pasteur 

Comité d’organisation
Dr A. BLAMOUTIER, Dr S. DIABIRA, M.C. JOLIET (CHP St Grégoire),  

Dr M. SZADKOWSKI, C. BAUMSTARK (Centre Orthopédique Santy, Lyon),   
Pr P. GUIGUI, A.M PARREIRA (HEPG Paris), Dr S. LITRICO, S. BIENFAIT (CHU Nice)

Formation pour les IBODE, 
IDE et aides opératoires  
travaillant dans les services de chirurgie du rachis

13 et 14 Avril 2017 - NICE
Organisation Générale  
SFCR - Anne CAPELLE 
Tel : 06 98 42 18 11 

E-mail : congres@sfcr.fr
www.sfcr.fr

Thèmes
>  Présentation des pathologies rachidiennes

>  Préparation spécifique des interventions  
chirurgicales du rachis

>  Échanges de pratiques professionnelles

>  Mise en situation au laboratoire d’anatomie  
(pour celles qui le souhaitent)

Objectifs
>  Actualiser ses connaissances pour comprendre  

la pathologie du patient à opérer

>  Savoir en fonction de la pathologie comment préparer 
l’intervention (type de table, instrumentation etc...)

>  Être capable d’aider un chirurgien dans les interventions 
difficiles : pathologie médullaire, saignement, fuite de LCR, 
intervention longue....



Programme Jeudi 13 Avril

Accueil - Généralités sur le rachis  8h30-9h05 
 > Lexique vocabulaire : de quoi parle t’on ? - A. Blamoutier
 >  Anatomo-radiologie du rachis normal. L’anatomie du rachis vu  

par les différents examens et ce qu’ils permettent de montrer.  
De la radio standard au Petscan - P. Guigui 

Généralités sur le rôle des IBODES appliquées aux 
interventions rachidiennes  9h05-10h30 
 >  Rappel des bonnes pratiques de l’IBODE, le schéma de table - A.M Parreira
 > La check-list - M.C Joliet  
 >  Rôle de la circulante : entre chirurgien, anesthésiste et gestion du matériel 

 - C. Baumstark  
 >  Préparation de l’intervention : Rôle du staff médical, compréhension  

de la difficulté de l’opération, de la durée, du nombre d’opérateurs,... - M.C Joliet  
 >  Gestion des compresses et des aiguilles. S. Bienfait
 > Gestion des implants - C. Baumstark  
 > Discussion 

Gestion des complications 
Bon sens et psychologie. Gérer le stress et l’urgence
 >  Point de vue du chirurgien - S. Litrico  
 >  Point de vue de l’IBODE - S. Bienfait  

Pause  10h30-11h00

Les pathologies du rachis (1/3)  11h00-12h30 
Les interventions lombaires postérieures
 >  Hernie discale - A.Blamoutier 
 >  Canal lombaire étroit et spondylolisthésis - S. Diabira 
 >  Spondylolisthésis par lyse isthmique - S. Litrico 
 >  Point de vue de l’IBODE - M.C Joliet 

Pause  12h30-14h00

Échanges de pratiques professionnelles  14h00-16h00 
 > Vous travaillez avec quels supports ?
 > Connaissance du patient et de l’intervention en amont
 > Ma place face au chirurgien : aide, instrumentiste, circulante
 > Gestion des imprévus

Pause  16h00-16h30

Les pathologies du rachis (2/3)  16h30-18h30 
Voie antérieure lombaire et thoracique 
 >  Chirurgie - S. Litrico    
 >  Point de vue de l’IBODE - S. Bienfait
Traumatologie
 >  Voie classique - P. Guigui   
 >  Point de vue de l’IBODE - A.M Parreira  
 >  Kyphoplasties - S. Diabira 
 >  Point de vue de l’IBODE - M.C Joliet
Infections du site opératoire 
 >  Point de vue du chirurgien - M. Szadkowski   
 >  Point de vue de l’IBODE - C. Baumstark  
Infections primitives et spondylodiscites - P. Guigui

 

Les pathologies du rachis (3/3)  08h00-10h00 
Scolioses 
 >  De l’adolescent - A.Blamoutier 
 > De l’adulte  - P. Guigui 
 >  Point de vue de l’IBODE - A.M Parreira 
Les interventions cervicales 
 >  Hernie discale - M. Szadkowski 
 >  Canal cervical étroit : voie antérieure et /ou postérieure - M. Szadkowski  
 >  Point de vue de l’IBODE - C. Baumstark 
Tumeurs 
 >  Primitives  et Métastases  - S. Litrico 
 > Intradurales  - S. Diabira 
 >  Point de vue de l’IBODE - S. Bienfait 

Pause  10h00-10h30

Mise en situation au laboratoire d’anatomie  10h30-13h00 
 >  Chaque IBODE est aidée par un chirurgien pour se mettre en condition d’une 

intervention. Elle manie une pince de Kerrisson et pose une vis pédiculaire. 
Le but de cet atelier est de mieux se rendre compte de la gestuelle chirurgicale 
que l’IBODE voit régulièrement pratiquer. Elle peut ainsi se sensibiliser à 
l’importance de l’aide, d’une bonne exposition et des difficultés rencontrées.

Programme Vendredi 14 Avril


