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1. IDENTIFICATION 
 

N
o
 du poste Titre du poste : Superviseure ou 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 de la 

salle d’opération 

  

Ministère Division/Région Localité Lieu 

Santé  Iqaluit  Iqaluit Hôpital général Qikiqtani  

  

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

2. OBJECTIF  
 

Énoncer la raison d’être 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. L’IA fournit des soins aux patients selon les processus reconnus 

d’évaluation, de planification et de pratique, conformément aux normes de pratique de la 

Northwest Territories and Nunavut (RNANT/NU), la mission, la vision, les valeurs et les 

politiques et procédures adoptées par les services de santé d’Iqaluit, ainsi que dans le respect des 

normes de pratique 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. L’IA fournit des soins et du soutien aux patients avant, durant et 

après l’opération. L’IA assiste le chirurgien et l’équipe de chirurgie dans l’accomplissement de 

leurs tâches.  

 

3. PORTÉE 
 

Décrire l’incidence de ce poste sur le domaine dans lequel il s’inscrit, ou s’il a des 

incidences sur d’autres ministères, le gouvernement dans son ensemble ou le public, 

directement ou indirectement.  Quelles sont les retombées de ce poste sur les groupes, les 

personnes, l’organisme ou les budgets?  Quelle est l’importance de ces retombées? 

En plus des soins infirmiers généraux, l’IA en salle d’opération travaille, entre autres, dans les 

salles suivantes : salle d’opération, salle de réveil, salle de chirurgies d’un jour et centrale de 

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

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

doit continuellement utiliser ses connaissances et 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.  

 

4. RESPONSABILITÉS 

 

Décrire les principales responsabilités du poste et indiquer les résultats attendus.  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 les postes subordonnés 

assurant l’atteinte des objectifs. 

L’IA, salle d’opération, est responsable de la prestation de soins personnalisés aux patients. Ses 

responsabilités incluent notamment de : 

 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 du poste 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; 

 pratiquer la pédagogie et le leadeurship; 

 posséder des habiletés psychomotrices; 

 savoir établir des relations de travail professionnelles avec les membres de l’équipe 

multidisciplinaire; 

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

 fournir du soutien aux patients, à leurs familles et aux autres membres de l’équipe.  

 

La ou le titulaire du poste veille à la sécurité du milieu de travail, intervient lors de situations 

urgentes ou émergentes de façon rapide et appropriée, et gère les ressources du bloc opératoire. 

Elle ou il est responsable de commander et de remplir les stocks de matériel et de fournitures de 

la salle d’opération, salle de réveil et de chirurgie d’un jour. 

Elle ou il doit en outre utiliser ses compétences et connaissances en chirurgie dans le cadre de 
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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 doit remplacer l’infirmière ou l’infirmier gestionnaire en cas d’absence. 

Elle ou il collabore avec les autres membres de l’équipe de prestataires de soins pour faire en 

sorte que les patients bénéficient de soins de qualité optimale. 

L’IA s’acquitte d’autres tâches au besoin, notamment fournir de l’aide dans d’autres secteurs 

cliniques où des services infirmiers sont offerts.  

 

 

 

5.  CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

Décrire le niveau de connaissances, d’expérience et d’aptitude 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 personne qui occupe le poste.  

 

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

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

 la possession d’un certificat valide de Registered Nurses Association of the Northwest 

Territories and Nunavut (RNANT/NU), 

 après avoir terminé un cours de soins péri-opératoires d’un établissement reconnu, en 

plus d’une année d’expérience en salle d’opération.  

 Un certificat valide en soins immédiats en réanimation et son renouvèlement annuel sont 

obligatoires. 

 La candidate ou le candidat retenu doit suivre et réussir les programmes de réanimation 

néonatale, de réanimation avancée en pédiatrie (PALS), de soins avancés de réanimation 

cardiaque, et d'intervention non violente en cas de crise, au cours des quatre mois suivant 

son embauche. Ces certificats doivent être renouvelés conformément aux lignes 

directrices applicables. 

 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 

qu’elle ou il soit en mesure de réaliser, de manière autonome,  des évaluations des 

patients dans tous les domaines de pratique. Elle ou il est aussi apte à reconnaitre les 

changements d’état des patients et en faire rapport de façon claire, concise et en temps 

opportun. 

 L’IA doit savoir réfléchir de façon abstraite pour utiliser le matériel disponible dans des 

circonstances très inhabituelles, lors de chirurgies prévues ou d’urgence. Cela suppose 

notamment de pouvoir résoudre les problèmes et faire preuve de créativité, 
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particulièrement en raison de l’emplacement isolé de l’hôpital et des délais de livraison 

des fournitures de bureau. 

 L’aptitude à travailler en milieu multiculturel est essentielle.   

 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.   

 

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 occasionner des difficultés pour la ou le titulaire.  

Exprimer la fréquence, la durée et l’intensité de chaque situation 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 en position debout pendant de longues périodes. 

Être souvent en disponibilité ou « sur appel », sans périodes de repos déterminées. 

 

Conditions environnementales 

 

Indiquer la nature des conditions environnementales défavorables auxquelles la ou le 

titulaire est exposé ainsi que la fréquence et la durée des expositions.  Inclure les conditions 

qui accroissent 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 hautement stressantes. 

 

Exigences sensorielles 

 

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

peuvent consister en la nécessité de se forger une opinion au moyen du toucher, de l’odorat, 

de la vue ou de l’ouïe.  Cela peut demander une grande concentration et une grande 

attention aux détails par l’utilisation d’un ou plusieurs sens. 

Utilisation constante de tous les sens pour évaluer la condition des patients. Exposition à des 

alarmes sonores et au bruit d’équipements motorisés. Exposition constante aux liquides 
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organiques et analyse de ceux-ci. 

 

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. 

Nécessité de participer de manière égale aux périodes de disponibilité ou « sur appel » après les  

heures normales de travail.  

Accomplissement des tâches normalement prévues en plus des cas d’urgence. 

Exposition possible à des patients faisant usage de violence physique ou verbale, ou sous l’effet 

de drogues ou d’anesthésiques. 

Répondre aux demandes des nombreux  chirurgiens et anesthésistes itinérants peut s’avérer 

stressant. 

 

 

7.  CERTIFICATION 

 

 

 

_____________________________________ 

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 

l’organigramme ci-joint. 
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8.  ORGANIGRAMME 

 

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

collègues, les postes subordonnés (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 correspondants 
 

Localité Poste Superviseure ou 

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 

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

 
 


