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MISSION 
 

Fournir des soins infirmiers en appliquant les connaissances et les 
techniques spécifiques de la discipline, basées sur des connaissances 
scientifiques et technologiques afin d’assurer des soins de qualité. 
Prévenir et éduquer pendant le processus chirurgical en faisant partie 
de l’équipe multidisciplinaire, en étant en mesure de fournir des 
réponses complètes aux besoins présentés par les usagers. 

 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS BASIQUES 
 

 

1. Fournir des soins infirmiers pré-, intra- et postopératoires et planifier les soins en tenant compte des besoins de 
l’usager chirurgical. 

2. Réaliser et enregistrer le check-list chirurgical en vérifiant à la fois les données de l’usager et le matériel nécessaire à 
l’intervention chirurgicale. 

3. Connaître l’utilité des instruments chirurgicaux ainsi que les techniques chirurgicales employées. 
4. Vérifier le fonctionnement de l’ensemble des appareils et matériels chirurgicaux nécessaires à l’intervention. 
5. Connaître et différencier les notions de nettoyage, d’asepsie, de désinfection et de stérilisation.  
6. Réaliser et enregistrer le comptage des instruments et des compresses chirurgicales utilisés pendant l’intervention. 
7. Mener une communication efficace et établir une relation thérapeutique avec l’usager et/ou la famille, en apportant un 

soutien émotionnel. 
8. Fournir des soins complets et coordonnés par le travail en équipe, en utilisant de manière appropriée les ressources 

matérielles du service.  
9. Sélectionner les protocoles et les procédures les plus adaptés à l’activité planifiée en fonction de leur pertinence, 

validité et efficacité.  
10. Participer et/ou collaborer à l’élaboration de protocoles, de procédures et de projets de recherche.  
11. Développer le rôle d’enseignant dans le cadre de l’exercice professionnel. 
12. S’abstenir de déléguer ses propres compétences.  
13. Toute autre responsabilité ou tâche indiquée appartenant à sa catégorie professionnelle. 

 

FORMATION  UNIVERSITAIRE ET 
SPECIFIQUE  
 

 Diplôme ou Licence en Infirmerie 

 Master ou Diplôme postuniversitaire 
en Chirurgie 

 

INFORMATIQUE/LANGUES 
 

 Informatique au niveau 
d’utilisateur 

 Catalan et espagnol  

 Anglais souhaitable 

 

EXPERIENCE PREALABLE 
 

 Expérience préalable 
souhaitable 

AUTRES DONNÉES 

 

COMPÉTENCES 
 

 Travail en équipe 

 Orientation client 

 Encourager les résultats 

 Intégrité 

 Flexibilité et adaptabilité au 
changement 

 Innovation et amélioration continue 

 Engagement envers l’établissement 

 Communication 
 

RELATIONS INTERNES 

 
 Responsables 

 Professionnels de la santé 

 Autres services  
 

RELATIONS EXTERNES 

 
 Proches ou personnes de 

référence 

 Autres établissements 
sanitaires  

DIMENSIONS 

 
 


