
Expert/e en soins intensifs EPD ES
prendre soin, superviser, surveiller, enregistrer
Les experts et expertes en soins in-
tensifs assurent les soins intensifs et
des soins aux patients dans les unités
de soins intensifs de manière indé-
pendante et en délégation médicale
ainsi qu'en coopération interdiscipli-
naire. Ils s'occupent de l'admission et
du transfert des patients, de l'analyse
des situations et des soins intensifs
professionnels.

Ils s'occupent des patients en
soins intensifs et de leurs proches
pendant la maladie. Étant donné que
les patients en soins intensifs sont
dans une situation de danger de mort
et que leurs organes sont défaillants,
des mesures sont nécessaires pour

soutenir et surveiller en permanence
leurs fonctions vitales.

Les interventions de soins se dé-
roulent souvent dans des conditions
qui changent rapidement, sont im-
prévisibles et mettent la vie des pa-
tients en danger. Les professionnels
sont donc contraints d'agir de ma-
nière indépendante et sous leur
propre responsabilité, conformé-
ment aux principes infirmiers,
éthiques et juridiques. Ils doivent
prendre en charge de manière res-
ponsable et compétente les interven-
tions thérapeutiques, médico-tech-
niques et pharmacologiques qui leur
sont déléguées.

Quoi et pourquoi?
Afin d'éviter autant que possible
les complications d'un traitement
lorsqu'un patient vient d'être ad-
mis, l'expert en soins intensifs lui
demande s'il a des allergies ou s'il
prend des médicaments.

Afin que l'experte en soins inten-
sifs puisse rassurer quelque peu
les proches du patient, elle les in-
forme sur les différentes étapes
du traitement en soins intensifs.

Afin que l'expert en soins intensifs
puisse stabiliser un patient, il sur-
veille la pression sanguine, le
pouls et l'apport en oxygène.

Afin que l'expert en soins intensifs
prenne les bonnes mesures, il
travaille en étroite collaboration
avec le médecin urgentiste et ap-
plique une perfusion et un panse-
ment compressif à la victime de
l'accident.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de décision

compréhension technique

discrétion

habileté manuelle

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour les soins

réflexion analytique, empathie

résilience

sens de l'observation, réactivité

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission a) Diplôme d'infirmier/-
ière (ES, dipl. ou HES), ambulancier/-
ère ES, sage-femme (f/m) BSc HES
ou Bachelor en soins infirmiers HES;
b) au moins 1 an d'expérience pro-
fessionnelle dans le domaine des
soins intensifs;
c) preuve d'une activité profession-
nelle dans une unité de soins inten-
sifs reconnue.

Formation 4 semestres de forma-
tion continue dans un hôpital de for-
mation.

Les aspects positifs Les experts et
expertes en soins intensifs ont une
grande responsabilité et peuvent
sauver des vies. Les soins aux pa-
tients, mais aussi le contact avec les
proches, donnent toujours lieu à des
rencontres intenses et agréables.

Les aspects négatifs Dans cette
profession, il n'est pas possible de
sauver tous ceux qui sont en soins
intensifs. Plus les experts et expertes
en soins intensifs connaissent les pa-
tients en soins intensifs depuis long-
temps, plus c'est douloureux quand
ils ne s'en sortent pas.

Bon à savoir Les experts et expertes
en soins intensifs sont non seule-
ment des professionnels hautement
qualifiés et déterminés, mais aussi
de véritables Teamplayer. Dans leur
fonction, il est important qu'ils
consultent chaque jour des méde-
cins, des chirurgiens, des infirmières
et d'autres spécialistes et qu'ils tra-
vaillent main dans la main lorsque
chaque seconde compte.

Plans de carrière

Master of Science (HES) in Nursing

Chef/fe de groupe, expert/e en soins intensifs en chef/fe,
enseignant/e, directeur/-trice d’école

Expert/e en soins intensifs EPD ES

Infirmier/-ère HES ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Santé


