
  

 

Annonce Prix concours Soféribo 2023 

 

Ibode vos travaux intéressent le métier 
 

 

Afin de favoriser la recherche infirmière en bloc opératoire et la diffusion des travaux, 

l’association de la Soféribo (Société Française d’Evaluation et de Recherche Infirmière en Bloc 

Opératoire) a créé un concours en lien avec ses objectifs : 

- Publier par l’Unaibode les travaux issus de la discipline des sciences infirmières de bloc 

opératoire. 

- Développer l’esprit scientifique et la culture de recherche en bloc opératoire et secteurs 

associés.  

 

1. Soit vous êtes Ibode diplômés en 2021 et 2022, vous postulez au prix Soféribo « JUNIOR » 

2. Soit vous êtes Ibode « expérimentés » et vous avez réalisé un travail de recherche dans le 

cadre d’un diplôme universitaire, vous postulez au prix Soferibo « SENIOR »  

 

Vous pourrez gagner :  

- Une inscription aux Journées Nationales d’Etudes et de Perfectionnement (JNEP) de 

l’Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat 

(Unaibode) de TOURS 2023, et 

- Un chèque d’une valeur de 500€, et 

- Un abonnement d’un an à la revue Interbloc 

 

Pour postuler :  

 

Au prix Soferibo « JUNIOR » 

être à jour de son adhésion à une association 

régionale, membre de l’Unaibode 

Au prix Soferibo « SENIOR » 

être à jour de son adhésion à une association 

régionale, membre de l’Unaibode 

Envoyez PAR MAIL avant le 31 décembre 2022 

A la présidente de la Soféribo : Madame Dany Gaudelet  

dany.gaudelet@orange.fr 

/!\ seul le format numérique sera accepté 

1. Votre Travail d’Intérêt Professionnel 

(TIP), en un seul document et au format 

WORD  

(Une attestation de l’équipe pédagogique de l’école Ibode 

sera exigée). 

 

1. Votre travail universitaire, en un seul 

document au format WORD 

2. L’abstract de votre travail, rédigé selon la méthode IMRAD (Introduction, Méthode, 

Résultat, Analyse et Discussion) au format WORD 

 

mailto:dany.gaudelet@orange.fr


 

Pour se préparer aux JNEP :  

 

Les lauréats devront entre mars et avril réaliser une présentation du travail (power point) selon la 

méthode IMRAD. Ils seront accompagnés à distance par des guidants.  

 

 

Lors des JNEP de Tours : 

 

Dès leurs arrivées aux JNEP, les lauréats bénéficieront d’une séance de travail avec des coaches pour 

se préparer à la présentation orale de leur travail en séance plénière.  

 

Les prix seront remis aux lauréats par la présidente de la Soféribo et de l’Unaibode en séance plénière. 

 

 

Après les JNEP  

Pour le prix « Junior » : le lauréat s’il le désire, sera accompagné pour l’écriture d’un article 

professionnel valorisant son étude dans la revue Interbloc.  

 

Pour le prix « sénior » : le lauréat sera accompagné dans l’écriture d’un article scientifique pour une 

publication dans la revue Interbloc. 

 

 

Le travail ne devra pas avoir été récompensé lors d’un concours, ni publié dans une revue indexée, y 

compris les revues numériques. 

 

Le règlement et le guide méthodologique du prix Soferibo seront consultables prochainement sur le 

site de l’Unaibode : www.unaibode.fr 

       

 

         Dany GAUDELET 

         Présidente Soféribo 

         Magali DELHOSTE 

         Présidente UNAIBODE 

 

 

 

 

http://www.unaibode.fr/

