
Infirmier/-ière en domaine opératoire
observer, soigner, évaluer, conseiller, décider, organiser
Les infirmiers et infirmières en do-
maine opératoire travaillent aux ur-
gences et dans les services de chi-
rurgie d'un hôpital de soins aigus. Ils
sont responsables du nettoyage, de
la stérilisation et de l'entretien appro-
prié des instruments. Ils veillent à l'uti-
lisation correcte de tous les instru-
ments, matériels et appareils chirur-
gicaux pendant une opération.

Avant chaque intervention chirur-
gicale, les infirmiers et infirmières en
domaine opératoire préparent le ma-
tériel et les instruments nécessaires.
Lorsque les patients arrivent, ils les

accueillent, les installent et les
soignent, répondent à leurs ques-
tions, les encouragent et les récon-
fortent. En salle d'opération, ils instru-
mentent avec une concentration
maximale, c'est-à-dire qu'ils passent
les instruments nécessaires pendant
l'opération et garantissent le bon dé-
roulement des soins. Ils surveillent les
personnes opérées jusqu'à ce
qu'elles soient remises en place dans
leur chambre. Ils assument en outre
des tâches de gestion du personnel
et d'organisation de l'entreprise.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'infirmier en domaine
opératoire puisse veiller de ma-
nière optimale au bien-être psy-
chique et physique ainsi qu'à la
sécurité de la patiente, il intègre
ses besoins personnels dans la
planification des soins.

Afin que les patients ne subissent
pas de lésions physiques supplé-
mentaires ou d'accidents dans le
cadre de l'opération, l'infirmière
en domaine opératoire est res-
ponsable de leur sécurité et les
protège de toute complication
due à une imprudence technique
ou humaine ou à un manque de
connaissances.

Afin de veiller à l'utilisation éco-
nomique et écologiquement cor-
recte des instruments, du maté-
riel et des appareils et d'assurer

la continuité du parcours de soins
tout au long de l'intervention, l'in-
firmier en domaine opératoire
suit attentivement le déroule-
ment de l'opération dans le bloc
opératoire.

Afin d'adapter la qualité des soins
aux nouvelles connaissances de
la médecine et de la recherche en
soins infirmiers, l'infirmière en do-
maine opératoire respecte tou-
jours les normes de soins et suit
régulièrement des formations
continues.

Afin que le garçon à la jambe cas-
sée soit soigné rapidement et de
manière professionnelle, l'infir-
mier en domaine opératoire lui
pose de manière autonome un
plâtre ou un bandage de fixation
dans la zone d'opération.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer

compréhension technique, capacité de
concentration

empathie, capacité à travailler en équipe

équilibre

initiative

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour les soins
plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

résilience, sensibilisation à l'hygiène

sens de l'observation

talents organisationnels, discrétion

Les faits

Admission Bachelor of Science en
soins infirmiers BSc FH ou formation
équivalente et 1–2 années d’expé-
rience professionnelle (à plein temps)
dont 1 année en hôpital.

Formation 2 années en cours d’em-
ploi dans un hôpital reconnu par l'ASI.

Les aspects positifs Une opération
est une situation exceptionnelle pour
chaque personne, souvent liée à des
craintes. Dans cette situation parti-
culière, Les infirmiers et infirmières
en domaine opératoire soutiennent
leurs patients avec beaucoup de
compétence et d'empathie.

Les aspects négatifs Des membres

de différentes cultures et de diffé-
rents groupes professionnels tra-
vaillent ensemble au sein d'une
équipe chirurgicale. La collaboration
multiculturelle et interdisciplinaire
n'est pas toujours facile et exige de
tous les participants une compré-
hension mutuelle et une estime réci-
proque.

Bon à savoir Les infirmiers et infir-
mières peuvent assumer des tâches
dans différents domaines, p.ex. dans
les services d'opération et d'endo-
scopie, dans les services d'urgence,
dans la salle de réveil ou des plâtres,
en chirurgie ambulatoire, dans les
hôpitaux de jour.

Plans de carrière

Expert/e en soins d'anesthésie EPD ES, en soins d'urgences
EPD ES ou en soins intensifs EPD ES (diplômes postgrades)

Infirmier/-ière en domaine opératoire

Infirmier/-ière HES, formation professionnelle initiale (CFC)
ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Santé


