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Fiche de poste
Référent IBODE Logisticien

Missions et responsabilités :
Le logisticien du bloc opératoire travaille sous la responsabilité de l’encadrement du bloc
dans le respect des règles professionnelles et des différents circuits de logistique.
Ses missions principales sont la gestion du matériel et l’approvisionnement des stocks dans le
but de mettre à disposition les ressources correspondant aux besoins générés par l’activité
chirurgicale.
Outre le cadre de santé, il travaille en étroite collaboration avec le pharmacien responsable
de la stérilisation, le service biomédical, les services logistiques, les services techniques et les
fournisseurs de matériel.

Gestion du matériel du bloc
1. Gestion du parc d’instrumentation du centre hospitalier
En collaboration avec le pharmacien responsable, le service biomédical et le cadre du bloc
opératoire :
-

S’assurer de la mise à disposition du parc d’instrumentation du bloc opératoire pour
la réalisation des interventions programmées et dans le cadre de l’urgence ;
Entretien du parc d’instrumentation, renouvellement et développement ;
Optimisation de la composition des plateaux opératoires, en collaboration avec les
chirurgiens et les référents des spécialités chirurgicales.
2. Gestion du parc d’instrumentation en dépôt

en collaboration avec le pharmacien, les commerciaux référents des sociétés et le cadre du
bloc opératoire:
-

Contrôle à réception de l’instrumentation en dépôt, des implants et des documents
inhérents ;
Constitution des listings d’aide à la recomposition des plateaux opératoires ;
Remplacement, échange de l’instrumentation défectueuse ;
Constitution d’un carnet d’adresse, comprenant les coordonnées des commerciaux à
contacter en cas de besoin.
1

Dernière mise à jour le 07/10/2021

3. Gestion des prêts au nom
-

Réception et contrôle des prêts au Nom (ancillaire et implants)
Retour du matériel après intervention
Formation des IBODE à la gestion des prêts au Nom.

Gestion et commandes des dispositifs médicaux
-

Anticipation des commandes des dispositifs médicaux afin d’éviter les ruptures

Gestion de la maintenance préventive et du suivi du matériel biomédical
-

Participation à la préparation du PPI (projet du plan d’investissement) du bloc
opératoire, pour l’année suivante, en lien avec le cadre du bloc opératoire, le
responsable biomédical et les chirurgiens.

Formation des référents IBODE
-

Formation des référents IBODE à la gestion de l’instrumentation en l’absence de
L’IBODE logisticien.

Recomposition des plateaux opératoires.
-

Participation à la recomposition des plateaux opératoires
Formation des agents de stérilisation à la recomposition des plateaux opératoires en
lien avec les recommandations du service
Formation des nouveaux arrivants IBO IBODE à la recomposition des plateaux
opératoires
Mise à jour et création des listings informatiques de traçabilités et d’aide à la
recomposition des plateaux opératoires.

Compétences requises
-

Compétence requise en bloc opératoire, techniques et instrumentation.
Compétence requise en stérilisation, circuits du traitement des DMR (dispositifs
médicaux réutilisables)
Connaissance du parc d’instrumentation du bloc opératoire,
Adaptabilité à l’évolution des techniques opératoires et du programme opératoire
Connaissance des outils informatiques : logiciels spécifiques du bloc, logiciels
institutionnels, Word, Excel
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Qualités requises
-

Dynamisme, disponibilité ;
Organisation, méthode, rigueur ;
Esprit d’initiative, curiosité ;
Capacité à communiquer, à comprendre, à écouter, à répondre avec calme et mesure
auprès des équipes, à travailler en équipe ;
Discrétion, pondération ;
Esprit d’équipe et d’entraide ;
Polyvalence ;
Adaptabilité.

Organisation du travail
Le logisticien travaille sur une amplitude horaire de 8 heures soit 9 heures - 17 heures

Evolution du poste
- Au niveau du bloc opératoire : mise à jour des connaissances, initiation aux nouveaux
matériels ;
- Au niveau institutionnel : possibilité de formation continue et professionnelle ;
- Formations spécifiques, congrès.
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