
Expert/e en soins d'urgence EPD ES
prendre soin, superviser, surveiller, consigner
Les experts et expertes en soins d'ur-
gence EPD s'occupent de personnes
de tous âges souffrant de blessures
et de maladies de tous degrés de gra-
vité dans les services d'urgence, salle
des plâtres ou le service de réanima-
tion. Ils fournissent des services d'ur-
gence de haute qualité et mettent à
profit leur expertise en matière de re-
cherche, de soins infirmiers, de mé-
decine et de pharmacologie.

Ils agissent de manière indépen-
dante dans le cadre de leurs compé-
tences en soins infirmiers et en col-
laboration avec diverses disciplines
spécialisées. Ils procèdent rapide-
ment, et parfois dans des conditions
difficiles, à une première évaluation
des patients en situation d'urgence et

reconnaissent les états mettant la vie
en danger.

Sur la base de leur expertise mé-
dicale, ils sont en mesure de prendre
des mesures appropriées. Ils tra-
vaillent en étroite collaboration avec
de nombreux services et départe-
ments internes et externes de l'hô-
pital. Parmi les plus courants, il y a
les services d'urgence et les secréta-
riats d'admission d'urgence, les ser-
vices médicaux, les cliniques, les
salles de soins et les unités de soins
intensifs, le service de chirurgie et
d'anesthésie, la radiologie, le labora-
toire, les services sociaux, la pasto-
rale, Spitex, le service psychiatrique
ou la police.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'expert en soins d'ur-
gence puisse donner la priorité
aux cas aigus lorsqu'il y a plu-
sieurs patients admis simultané-
ment, il doit effectuer un triage en
fonction de la gravité des autres
cas.

Afin que l'experte en soins d'ur-
gence puisse maintenir en vie une
victime d'un accident, elle est en
contact avec les services de se-
cours et s'informe constamment
de l'état de la personne blessée.

Afin que l'expert en soins d'ur-
gence puisse soulager la douleur
d'une patiente souffrant de frac-
tures osseuses, il la met sous
perfusion et l'accompagne de la
radiologie à la salle de plâtre.

Afin que l'experte en soins d'ur-
gence prenne les bonnes me-
sures, elle travaille en étroite col-
laboration avec le médecin ur-
gentiste et applique une perfu-
sion et un pansement compressif
à la victime.

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/-
ière ES, sage-femme (f/m) BSc HES;
b) au moins 1 an d'expérience pro-
fessionnelle dans le domaine des
soins intensifs;
c) justifier d'une activité profession-
nelle dans un service infirmier recon-
nu.

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

Les aspects positifs Les experts et
expertes en soins d'urgence sont
une sorte d'ange gardien pour les
personnes qui se présentent aux ur-
gences. Grâce à une grande exper-
tise et aux bonnes décisions, ils
sauvent la vie des gens, encore et
encore. Quel grand sentiment lors-
qu'on est en mesure de le faire!

Les aspects négatifs Parfois, il est
déjà trop tard pour que les per-
sonnes ayant eu un accident ou
souffrant d'une maladie potentielle-
ment mortelle puissent se rendre
aux urgences. Ou bien, il n'est plus
possible de prendre à temps des
mesures pour sauver une vie. Il faut
pouvoir vivre avec ça dans cette pro-
fession.

Bon à savoir Les experts et expertes
en soins d'urgence ne savent jamais
à quoi s'attendre, de jour comme de
nuit. Parfois, plusieurs urgences ar-
rivent presque simultanément, les
ambulanciers sont à l'autre bout de
la ligne et une infirmière a besoin de
soutien. D'autres fois, le service des
urgences reste calme et il n'y a que
des patients qui seraient également
entre de bonnes mains chez le mé-
decin généraliste.

Plans de carrière

Master of Science (HES) in Nursing

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

Expert/e en soins d'urgence EPD ES

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