
DESCRIPTION :

INFIRMIÈRE

Tu  évalues les patients afin d’identifier les 
soins infirmiers appropriés.

Tu collabores avec les autres membres des 
équipes interdisciplinaires de soins de santé 
afin de planifier, d’implanter, de coordonner 
et d’évaluer les soins aux patients en consul-
tation avec les patients et leurs familles.

Tu administres les médicaments et les traite-
ments prescrits par un médecin ou selon les 
politiques et les protocoles en vigueur.

Tu surveilles, évalues, documentes et 
consignes les symptômes et les changements 
dans l’état des patients, et tu prends des me-
sures nécessaires.

Tu utilises du matériel ou des appareils médi-
caux ou tu en surveilles l’utilisation.

Tu assistes les médecins dans les interven-
tions chirurgicales et les autres procédures 
médicales.

Tu élabores et mets à exécution, s’il y a lieu, 
la démarche de planification de renvoi des 
patients lorsque ceux-ci sont admis en éta-
blissement; tu peux également aider à la 
coordination des transports si le patient doit 
changer d’établissement.

Tu informes et conseilles, au besoin, les pa-
tients et leurs familles sur certains aspects de 
la santé, en collaboration avec d’autres tra-
vailleurs dans le domaine de la santé.

Tu travailles dans divers milieux, y compris 
les centres hospitaliers, les établissements de 
soins de santé, les établissements de soins 
prolongés, les centres de réadaptation, les 
cabinets de médecins, les cliniques, les orga-
nismes communautaires, les grandes entre-
prises, les maisons privées, les chantiers et les 
écoles.

DIPLÔME : 
DEC en soins infirmiers d’une durée de 
trois ans – une formation universitaire 
(BAC) est également offerte

PRÉALABLES : 
DES avec chimie et physique

PERSPECTIVES D’AVENIR : 
Très bonnes dans toutes les régions

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER : 
90 % de femmes

SALAIRE MOYEN : 
30 $ / heure, 50 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES : 
Un grand sens des responsabilités, une 
bonne résistance au stress, un bon juge-
ment, la capacité à travailler en équipe, 
du leadership, une bonne dextérité 
manuelle, de l’empathie et une bonne 
forme physique


