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1. IDENTIFICATION 
 

N
o
 du poste Titre du poste Poste de la superviseure ou du 

superviseur 

Voir annexe Infirmière autorisée ou infirmier 

autorisé, salle d’opération, salle de 

réveil, chirurgies d’un jour ou centrale 

de distribution des fournitures médicales 

Infirmière ou infirmier gestionnaire, salle 

d’opération ou centrale de distribution 

des fournitures médicales  

  

Ministère Division/région Localité Lieu 

Santé Iqaluit  Iqaluit Hôpital général Qikiqtani 

  

Code FreeBalance :  10640-01-2-235-1000000-01 
 

2. OBJECTIF  
 

La raison principale justifiant l’existence du poste ainsi que le contexte et le résultat final 

global liés à celui-ci. 

L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé (IA), salle d’opération, salle de réveil, chirurgies 

d’un jour ou centrale de distribution des fournitures médicales fait partie de l’équipe de chirurgie, 

qui est responsable d’établir et de satisfaire les besoins individuels des patients tout au long du 

processus péri-opératoire. Elle ou il fournit d’excellents soins aux patients devant subir une 

intervention chirurgicale en faisant appel à son sens critique et en suivant les normes, lignes 

directrices et énoncés de position de l’Association des infirmières et infirmiers de salles 

d’opération du Canada (AIISOC). En collaboration avec l’équipe des soins de santé, elle ou il 

utilise ses connaissances de base et approfondies en soins infirmiers pour répondre aux besoins 

physiologiques, psychologiques, socioculturels et spirituels des patients afin de les aider à 

maintenir ou à retrouver une santé optimale. 

 

3. PORTÉE 
 

Décrire l’incidence du poste dans son propre secteur de travail et, s’il y a lieu, sur d’autres 

ministères, le gouvernement dans son ensemble ou le public, directement ou indirectement. 

Comment le poste influe-t-il sur ces groupes ou personnes, l’organisation ou les budgets? 

Quelle est la portée de cette influence? 

À l’heure actuelle, quatre infirmières autorisées ou infirmiers autorisés, salle d’opération, salle de 

réveil, chirurgies d’un jour ou centrale de distribution des fournitures médicales sont affectés à la 

salle d’opération. Les services offerts sont notamment les suivants : chirurgie générale, 

orthopédie, urologie, otorhinolaryngologie (ORL), gynécologie, obstétrique et chirurgie dentaire. 

La ou le titulaire doit connaitre les procédures de tous ces domaines pour pouvoir donner des 

soins chirurgicaux de qualité. 

Les services de chirurgie constituent l’un des principaux secteurs d’activité de l’hôpital. La 

compétence, l’efficacité et l’efficience de l’équipe de chirurgie ont une incidence majeure sur le 

rendement global de l’hôpital et sur les résultats pour les patients. La ou le titulaire du poste est 

un membre essentiel de l’équipe et joue un rôle central dans la prestation des services de 

chirurgie et l’atteinte des résultats voulus chez la clientèle. 

Sous la supervision de l’infirmière ou de l’infirmier gestionnaire, salle d’opération ou centrale de 

distribution des fournitures médicales, elle ou il doit continuellement utiliser ses connaissances et 
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compétences spécialisées, faire preuve de vigilance en tout temps et faire preuve d’un excellent 

jugement professionnel dans les soins qu’elle ou il donne aux patients lors des différentes étapes 

du processus chirurgical, notamment pour les chirurgies d’un jour ou pour les patients en salle de 

réveil. Les compétences et les connaissances requises rendent ce poste unique parmi tous les 

postes en soins infirmiers occupés dans l’hôpital. 

 

 

 

4. RESPONSABILITÉS 

 

Décrire les grandes responsabilités et réalisations attendues du poste. Dresser d’abord la 

liste des responsabilités ayant la plus grande incidence sur l’organisation et les décrire 

ensuite en expliquant pourquoi les tâches attribuées à ce poste sont accomplies. Dans le cas 

d’un poste de supervision ou de gestion, indiquer le ou les postes subordonnés qui 

contribuent à l’atteinte des objectifs. 

L’IA, salle d’opération, salle de réveil, chirurgies d’un jour ou centrale de distribution des 

fournitures médicales donne des soins individuels aux patients, conformément aux normes de 

l’AIISOC, et rend des comptes à ce sujet. Ses responsabilités sont notamment les suivantes : 

 Parler au nom des patients sous sédatif ou anesthésie subissant une chirurgie; 

 Agir comme intermédiaire entre le personnel du bloc opératoire et celui du reste de 

l’hôpital afin d’assurer la continuité des soins pendant toutes les étapes du processus 

chirurgical (préopératoire, peropératoire et postopératoire); 

 Organiser des activités axées sur les besoins des patients subissant une chirurgie; 

 Coordonner l’équipe multidisciplinaire en milieu chirurgical; 

 Exercer ses compétences cliniques reposant sur sa formation en soins infirmiers péri-

opératoires et sur la recherche fondée sur des données probantes. 

 

La ou le titulaire doit : 

 posséder des connaissances spécialisées en soins infirmiers chirurgicaux, notamment en 

anatomie, physiologie, physiopathologie, pharmacologie et technique aseptique, ainsi que 

des compétences en évaluation; 

 faire preuve de responsabilité professionnelle et d’une pratique exemplaire; 

 faire preuve de sens critique et savoir prendre des décisions cliniques; 

 avoir le sens de l’organisation; 

 posséder des compétences en communication; 

 savoir faire de la pédagogie et faire montre de leadeurship; 

 avoir des habiletés psychomotrices; 

 être en mesure d’établir des relations de travail professionnelles avec les membres de 

l’équipe multidisciplinaire; 

 savoir travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe pour offrir des soins axés sur le 

patient. 

 

Elle ou il exerce sa profession de manière professionnelle, conformément aux normes 

professionnelles et au Code de déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du 

Canada ainsi qu’aux normes en matière de soins périopératoires de l’AIISOC. Elle ou il offre des 
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soins de soutien aux patients, à leur famille et aux autres membres de l’équipe. 

 

La ou le titulaire du poste veille également à la sécurité de l’environnement de travail, intervient 

lors de situations urgentes ou émergentes de façon rapide et appropriée et gère les ressources du 

bloc opératoire. Il lui incombe de commander le matériel, les fournitures et les médicaments – et 

de veiller à leur réapprovisionnement – pour la salle d’opération, la salle de réveil et les 

chirurgies d’un jour, et de garder la salle d’opération en ordre pour les chirurgies prévues ou 

d’urgence. 

 

Elle ou il doit en outre utiliser ses compétences et connaissances en chirurgie dans le cadre de 

situations courantes ou urgentes, dans la salle d’opération, dans la salle de réveil et pour les 

chirurgies d’un jour. Elle ou il doit savoir évaluer la situation et prendre des décisions 

rapidement. 

 

Elle ou il peut également avoir à encadrer le personnel de soutien ainsi qu’à superviser la salle 

d’opération, la salle de réveil et l’unité des chirurgies d’un jour en l’absence de la ou du 

gestionnaire. 

 

Elle ou il collabore avec d’autres membres de l’équipe de santé pour faire en sorte que les 

patients reçoivent des soins optimaux, ce qui suppose notamment de communiquer avec d’autres 

professionnelles et professionnels de la salle d’opération, de la salle de réveil, de l’unité des 

chirurgies d’un jour et d’autres services de l’Hôpital général Qikiqtani. 

 

Enfin, elle ou il s’acquitte d’autres fonctions, au besoin. 
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5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et de compétences nécessaire pour 

exécuter le travail de manière satisfaisante. On entend par « connaissances » l’information 

ou les concepts acquis se rapportant à une discipline particulière. Les « compétences » 

décrivent les techniques acquises et mesurables, y compris les aptitudes manuelles pour 

effectuer le travail. Les « aptitudes » font référence aux talents naturels ou aux capacités 

acquises nécessaires pour satisfaire aux exigences du poste. Ces exigences se rapportent au 

poste de manière générale plutôt qu’à la titulaire ou au titulaire du poste. 

 Les connaissances requises pour ce poste s’acquièrent généralement dans le cadre d’un 

programme menant à l’obtention d’un grade ou d’un diplôme en soins infirmiers et d’au 

moins deux années d’expérience récente en soins de courte durée. 

 Agrément de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-

Ouest et du Nunavut. 

 Réussite d’un programme de formation spécialisée sur les soins périopératoires et une 

année d’expérience récente en salle d’opération. 

 Certificat valide en RCR (renouvèlement annuel obligatoire). 

 Le fait d’avoir suivi l’une ou plusieurs des formations suivantes (non obligatoires à 

l’embauche) constitue un atout : SIMDUT, soins avancés en réanimation pédiatrique, 

technique spécialisée en réanimation cardiorespiratoire, intervention non violente en 

situation d’urgence, programme de prévention des blessures au dos, interprétation 

d’électrocardiogrammes et vérification de l’étanchéité de l’adhérence du masque. La ou 

le titulaire doit suivre ces formations à l’embauche ou renouveler ses attestations dans les 

12 mois suivant l’embauche. 

 Ce poste exige des connaissances approfondies des procédures chirurgicales et de 

l’anatomie se rapportant à différentes spécialités. 

 Il est essentiel que la ou le titulaire ait déjà travaillé auprès d’enfants et d’adultes et 

auprès de patients ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle, et qu’elle 

ou il possède des connaissances sur le sujet. Ainsi, elle ou il pourra notamment évaluer 

les patients de façon autonome dans tous les domaines et repérer et signaler tout 

changement à l’état de santé des patients de façon claire rapide et précise. 

 La ou le titulaire doit savoir réfléchir de façon abstraite pour utiliser le matériel 

disponible dans le cadre de circonstances inhabituelles, lors de chirurgies prévues ou 

d’urgence. Cela suppose notamment de pouvoir résoudre les problèmes et faire preuve de 

créativité, particulièrement en raison de l’emplacement isolé de l’hôpital et des délais de 

livraison des fournitures de bureau. 

 Elle ou il doit également pouvoir travailler dans un milieu interculturel. 

 La maitrise d’au moins deux des langues officielles du territoire est un atout. Les 

employées et employés qui parlent plus d’une langue officielle reçoivent une prime de 

bilinguisme et peuvent être appelés à fournir des services linguistiques à d’autres services 

du ministère de la Santé afin de répondre aux besoins des patients et des clients 

souhaitant se faire soigner. 

Il s’agit d’un poste de nature très délicate; par conséquent, une vérification satisfaisante du casier 

judiciaire et de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est requise. 



GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE 

 

 Page 5  

 

 



GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE 

 

 Page 6  

6. CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Dresser la liste des conditions inévitables imposées par des facteurs externes dans lesquelles 

le travail doit être réalisé et qui peuvent constituer une épreuve pour la ou le titulaire. 

Indiquer la fréquence, la durée et l’intensité de ces conditions en temps mesurable (p. ex. 

chaque jour, deux ou trois fois par semaine, cinq heures par jour). 

 

Exigences physiques  

 

Indiquer la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des 

circonstances entrainant une fatigue ou un stress physique. 

Soulever, déplacer et positionner quotidiennement des patients inconscients ou semi-conscients.  

Déplacer de l’équipement lourd et des trousses chirurgicales. 

Travailler pendant de longues périodes de façon quotidienne (parfois en position inconfortable). 

Transférer chaque jour des patients entre un lit et une civière, sans aide. 

Être régulièrement de garde (50 % du temps), ce qui peut nuire à la vie privée et causer des 

problèmes de sommeil, tout en s’acquittant de ses tâches quotidiennes auprès des médecins 

spécialistes, peu importe les rappels au travail. Contribuer quotidiennement à soulever, à 

déplacer et à positionner les patients et l’équipement. 

 

 

Conditions environnementales  

 

Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le 

titulaire du poste est exposé ainsi que la fréquence et la durée de l’exposition à ces 

conditions. Inclure les conditions qui augmentent le risque d’accidents, de maladies ou 

d’inconforts physiques. 

Exposition aux maladies infectieuses. 

Exposition quotidienne à des substances chimiques ou à des médicaments dangereux ou toxiques  

Exposition possible à des patients violents ou agressifs sous l’effet de drogues ou 

d’anesthésiques. 

Exposition à des situations très stressantes lors d’urgences. 

 

Exigences sensorielles  

 

Indiquer la nature des exigences qui sollicitent les sens de la ou du titulaire. Ces exigences 

peuvent signifier qu’il faut se faire une opinion en discernant quelque chose par le toucher, 

le gout, l’odorat, la vue ou l’ouïe. Cela peut demander une grande concentration et une 

grande attention aux détails par l’utilisation des sens. 

Exposition quotidienne à des niveaux de bruit élevés causés par l’équipement d’entretien et de 

stérilisation utilisé dans la centrale de distribution des fournitures médicales. 

Exposition quotidienne à des odeurs fortes et parfois désagréables. 

Être constamment à l’écoute des signaux sonores émis par les différents appareils de la salle 
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d’opération et savoir les distinguer d’autres bruits, parfois bruyants, provenant notamment de 

l’équipement d’aspiration, d’appareils de cautérisation et d’évacuateurs de fumée. 

 

Exigences psychologiques 
 

Indiquer dans quelles conditions le poste peut mener à la fatigue mentale ou émotionnelle, 

ce qui pourrait accroitre les risques de stress ou d’anxiété, par exemple. 

La ou le titulaire doit participer de façon équitable aux tours de garde après les heures normales 

de travail, ce qui peut causer des difficultés d’adaptation ou nuire à la vie personnelle. 

Il peut être stressant de satisfaire à toutes les demandes en raison des plages horaires remplies de 

la salle d’opération et des urgences qui s’ajoutent. 

La ou le titulaire doit travailler auprès de patients qui utilisent la violence physique et verbale ou 

profèrent des menaces sous l’effet de drogues ou d’anesthésiques. 

Il peut être stressant de satisfaire à toutes les demandes provenant des nombreux chirurgiens et 

anesthésiologistes en visite. 
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7. ATTESTATION 

 

 

 

_____________________________________ 

Signature de l’employée ou de l’employé 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

 

 

 

Titre de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Signature de la superviseure ou du superviseur 

 

 

 

Date   Date   

J’atteste avoir lu et compris les 

responsabilités liées au poste. 

 

J’atteste que cette description de poste est une 

description juste des responsabilités liées au 

poste. 

  

  Signature de l’administratrice générale ou de l’administrateur général 

 

  

Date 

 

J’approuve la délégation des responsabilités décrites aux présentes dans le contexte de la 

structure organisationnelle ci-jointe. 
 

 

 

8. ORGANIGRAMME 

 

Veuillez joindre l’organigramme qui indique le poste de la ou du titulaire, les postes de ses pairs, 

les postes subordonnées (le cas échéant) et le poste de la superviseure ou du superviseur. 

 

 

« Les énoncés ci-dessus visent à décrire la nature générale et l’ampleur du travail exécuté 

par la ou le titulaire du poste. Ils ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les 

responsabilités et activités rattachées à ce poste. » 
 

 

9. Annexe A – Liste des postes et renseignements connexes 

 
Localité Poste Superviseur Code FreeBalance 

    

Iqaluit 10-11671 10-4298 10640-01-2-235-1000000-01 

Iqaluit 10-06994 10-4298 10640-01-2-235-1000000-01 

Iqaluit 10-05085 10-4298 10640-01-2-235-1000000-01 



GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE 

 

 Page 9  

Iqaluit 10-12399 10-4298 10640-01-2-235-1000000-01 

 


