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Infirmier(ère) Hospitalisation 

MISSION 
 

Fournir des soins infirmiers en appliquant les connaissances et les 
techniques spécifiques de la discipline, basées sur des connaissances 
scientifiques et technologiques pour assurer des soins de qualité. 
Prévenir et éduquer dans le processus d’hospitalisation en faisant 
partie d’une équipe multidisciplinaire, en étant capable de donner des 
réponses intégrales aux besoins présentés par les usagers.  

 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS BASIQUES 
 

 Fournir des soins infirmiers dans les différentes unités d’hospitalisation et planifier les soins en respectant les besoins de 
l’usager. 

 Réaliser et enregistrer des évaluations d’hospitalisation en vérifiant les données des usagers. Connaître l’équipement et les 
procédures en néonatologie, ainsi que les techniques spécifiques nécessaires aux soins du nouveau-né. 

 Vérifier le fonctionnement de tous les appareils et matériels nécessaires aux soins. 

 Connaître et différencier des notions de nettoyage, d’asepsie, de désinfection et de stérilisation  

 Réaliser et enregistrer les soins nécessaires 

 Réussir une communication efficace et établir une relation thérapeutique avec l’usager et/ou la famille, en apportant un 
soutien émotionnel. 

 Fournir des soins intégraux et coordonnés par le travail d’équipe, en utilisant de façon adéquate les ressources matérielles 
du service. 

 Sélectionner les protocoles et procédures les plus adaptés à l’activité planifiée selon leur pertinence, validité et efficacité 

 Participer et/ou collaborer à l’élaboration de protocoles, de procédures et de projets de recherche 

 Développer la fonction d’enseignant dans le cadre de l’exercice professionnel 

 S’abstenir de déléguer ses compétences spécifiques 

 Toute autre responsabilité ou tâche spécifiques de sa catégorie professionnelle 

FORMATION ACADEMIQUE ET 
SPÉCIFIQUE  
 

 Diplomatura o Grau en 
Infermeria. 

INFORMATIQUE/LANGUES 
 

 Informatique niveau 
utilisateur 

 Catalan ou espagnol et 
français 

 Anglais souhaitable 
 

 

EXPÉRIENCE PRÉALABLE 
 

 L’expérience sera un 
atout  
 

 

 

AUTRES DONÉES 

 

COMPÉTENCES 
 

 Travail en équipe 

 Orientation du patient 

 Encourager les résultats 

 Intégrité 

 Flexibilité et adaptation au 
changement 

 Innovation et amélioration 
continue 

 Engagement avec l’entité 

 Communication  
 

RELATIONS INTERNES 

 

 Commandements 

 Professionnels 
sanitaires 

 Autres services 
 

RELATIONS  EXTERNES 

 

 Proches ou personnes 
de référence 

 Autres Entités sanitaires  

 

DIMENSIONS 

 
 


