
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 18 février 2021 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2019 et portant sur les conditions  
pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers 

NOR : SSAH2105696A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 et R. 4311-11-1 ; 
Vu le décret no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en 

bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers 
de bloc opératoire ; 

Vu le décret no 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret no 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses 
mesures relatives au retrait d’enregistrement d’organisme ou structure de développement professionnel continu des 
professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d’Etat, notamment son article 2 ; 

Vu l’arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret 
no 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de 
bloc opératoire, notamment son annexe I ; 

Vu l’arrêté du 31 juillet 2019 relatif à l’organisation d’une épreuve de vérification des connaissances pour la 
réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers ; 

Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 février 2021, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié : 

1o Dans l’intitulé de l’arrêté susvisé, les mots : « l’organisation d’une épreuve de vérification des 
connaissances » sont remplacés par les mots : « la formation complémentaire » ; 

2o L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. – Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l’article 2 du décret du 28 juin 2019 
susvisé est défini à l’annexe 3 du présent arrêté. 

« La durée de la formation est fixée à vingt et une heures. 
« La formation est dispensée au sein d’une école autorisée pour la préparation du diplôme d’Etat d’infirmier de 

bloc opératoire. 
« A l’issue de la formation, l’école qui a dispensé la formation complémentaire délivre à l’intéressé une 

attestation certifiant que ce dernier a suivi l’ensemble de la formation et qu’il est en capacité de réaliser les actes et 
activités mentionnés au b du 1o de l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L’attestation est conforme au 
modèle défini à l’annexe 4 du présent arrêté ». 

3o L’article 4 est abrogé. 
4o Les annexes 2 et 4 de l’arrêté du 31 juillet 2019 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes 2 et 4 

du présent arrêté. 

Art. 2. – Le modèle d’attestation de l’employeur mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2019 susvisé et 
figurant en annexe 2 de ce même arrêté reste applicable dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du 
présent arrêté aux infirmiers ou infirmières titulaires d’une autorisation délivrée à titre temporaire en application de 
l’article 4 du décret du 28 juin 2019 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2021 
susvisé. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 18 février 2021. 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

des ressources humaines 
du système de santé, 

V. FAGE-MOREEL  

ANNEXES 

ANNEXE 2 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR POUR L’INSCRIPTION À LA DEMANDE D’AUTORISATION 
À APPORTER UNE AIDE À L’EXPOSITION, À L’HEMOSTASE ET À L’ASPIRATION 

Les modèles 1 à 3 doivent être renseignés par les infirmiers ou infirmières qui ont exercé la fonction d’infirmier 
en bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée d’au moins un an en équivalent temps plein. 

Les modèles 4 à 6 doivent être renseignés par les infirmiers ou infirmières qui ont exercé la fonction d’infirmier 
en bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d’au moins un an en équivalent temps plein. 

Modèle 1 

Une attestation d’un seul employeur permet de justifier de l’expérience du candidat : 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................. 
Directeur/directrice de l’établissement .................................................................................................................... 
Employeur de Mme/M. ............................................ , né(e) le ............................................ , infirmière/infirmier, 
Atteste qu’il ou elle satisfait aux conditions mentionnées aux 1o et 2o de l’article 2 du décret no 2019-678 du 

28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les 
infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, à 
savoir : 

1o Avoir exercé une fonction d’infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée d’au 
moins un an en équivalent temps plein ; 

2o Avoir apporté de manière régulière une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours 
d’interventions chirurgicales réalisées pendant cette période. 

Fait le ................................................................................ , à ................................................................................. 

Modèle 2 

Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l’expérience du candidat : attestation de l’employeur à la 
date du 30 juin 2019. 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................. 
Directeur/directrice de l’établissement .................................................................................................................... 
Employeur de Mme/M. ............................................ , né(e) le ............................................ , infirmière/infirmier, 

Atteste qu’il ou elle : 
1o A exercé une fonction d’infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée de ..... mois en 

équivalent temps plein dans mon établissement et indique avoir exercé cette même fonction auprès d’un précédent 
employeur ; 

2o A apporté de manière régulière une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours d’interventions 
chirurgicales réalisées pendant cette période. 

Le ou la candidat(e) doit également joindre à son dossier d’inscription l’attestation du précédent employeur 
susmentionné afin de justifier qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux 1o et 2o de l’article 2 du décret 
no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire 
par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc 
opératoire. 

Fait le ................................................................................ , à ................................................................................. 

Modèle 3 

Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l’expérience du candidat - attestation d’un précédent 
employeur : 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................. 
Directeur/directrice de l’établissement .................................................................................................................... 
Ancien employeur de Mme/M. ...................................... , né(e) le ...................................... , infirmière/infirmier, 
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Atteste qu’il ou elle : 
1o A exercé une fonction d’infirmier de bloc opératoire pendant une durée de ..... mois en équivalent temps plein 

dans mon établissement et indique exercer cette même fonction à la date du 30 juin 2019 auprès d’un autre 
employeur ; 

2o A apporté de manière régulière une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours d’interventions 
chirurgicales réalisées pendant cette période. 

Le ou la candidat(e) doit également joindre à son dossier d’inscription l’attestation de l’employeur auprès duquel 
il exerce à la date du 30 juin 2019 afin de justifier qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux 1o et 2o de 
l’article 2 du décret no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes 
professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires 
sur les infirmiers de bloc opératoire. 

Fait le ................................................................................., à .................................................................................. 

Modèle 4 

Une attestation d’un seul employeur permet de justifier de l’expérience du candidat : 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................. 
Directeur/directrice de l’établissement .................................................................................................................... 
Employeur de Mme/M. ............................................ , né(e) le ............................................ , infirmière/infirmier, 
Atteste qu’il ou elle satisfait aux conditions mentionnées aux 1o et 2o de l’article 2 du décret no 2019-678 du 

28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les 
infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, à 
savoir : 

1o Avoir exercé une fonction d’infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d’au 
moins un an en équivalent temps plein ; 

2o Avoir apporté de manière régulière une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours 
d’interventions chirurgicales réalisées pendant cette période. 

Fait le ................................................................................ , à ................................................................................. 

Modèle 5 

Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l’expérience du candidat : attestation de l’employeur à la 
date du 31 décembre 2019. 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................. 
Directeur/directrice de l’établissement .................................................................................................................... 
Employeur de Mme/M. ............................................ , né(e) le ............................................ , infirmière/infirmier, 

Atteste qu’il ou elle : 
1o A exercé une fonction d’infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée 

de ..... mois en équivalent temps plein dans mon établissement et indique avoir exercé cette même fonction auprès 
d’un précédent employeur ; 

2o A apporté de manière régulière une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours d’interventions 
chirurgicales réalisées pendant cette période. 

Le ou la candidat(e) doit également joindre à son dossier d’inscription l’attestation du précédent employeur 
susmentionné afin de justifier qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux 1o et 2o de l’article 2 du décret 
no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire 
par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc 
opératoire. 

Fait le ................................................................................ , à ................................................................................. 

Modèle 6 

Plusieurs attestations sont nécessaires pour justifier de l’expérience du candidat - attestation d’un précédent 
employeur : 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................. 
Directeur/directrice de l’établissement .................................................................................................................... 
Ancien employeur de Mme/M. ...................................... , né(e) le ...................................... , infirmière/infirmier, 

Atteste qu’il ou elle : 
1o A exercé une fonction d’infirmier de bloc opératoire pendant une durée de ..... mois en équivalent temps plein 

dans mon établissement et indique exercer cette même fonction à la date du 31 décembre 2019 auprès d’un autre 
employeur ; 
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2o A apporté de manière régulière une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours d’interventions 
chirurgicales réalisées pendant cette période. 

Le ou la candidat(e) doit également joindre à son dossier d’inscription l’attestation de l’employeur auprès duquel 
il exerce à la date du 31 décembre 2019 afin de justifier qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux 1o et 2o de 
l’article 2 du décret no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes 
professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires 
sur les infirmiers de bloc opératoire. 

Fait le ................................................................................., à .................................................................................. 

ANNEXE 4 

MODÈLE D’ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE AUX ACTES  
ET ACTIVITÉS DÉFINIS AU B DU 1o DE L’ARTICLE R. 4311-11-1 DE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Attestation de formation aux actes et activités définis au b du 1o 

de l’article R. 4311-11-1 de code de la sante publique 

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4311-11-1 ; 
Vu le décret no 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des 

infirmiers de bloc opératoire ; 
Vu le décret modifié no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes 

professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires 
sur les infirmiers de bloc opératoire ; 

Vu l’arrêté modifié du 31 juillet 2019 relatif à l’organisation d’une épreuve de vérification des connaissances 
pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers ; 

Je soussigné(e) 
Directeur/directrice de l’école d’infirmiers de bloc opératoire, 
Atteste que Mme /M., né(e) le, infirmier/infirmière, 
Né(e) le 
– a suivi la formation prévue à l’article 2 du décret no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de 

réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en 
vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire et à l’annexe 4 de l’arrêté modifié du 
31 juillet 2019 relatif à la formation complémentaire pour la réalisation de certains actes professionnels en 
bloc opératoire par les infirmiers prévue par le décret no 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de 
réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en 
vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ; 

– est en capacité d’exercer les actes et activités définis au b du 1o l’article R. 4311-11-1 du code de la santé 
publique. 

Fait le ................................................................................., à .................................................................................. 

Signature :  
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