Infirmier/-ière en soins intensifs EPD ES

Nature des tâches
Le personnel soignant des services de soins intensifs s’occupe de patients dont l’état est à ce point grave
(coma après un accident, opération importante ou maladie mortelle) qu’ils ne peuvent être traités dans
les autres services de l’hôpital. Ils doivent être surveillés attentivement et contrôlés en permanence,
divers appareils sont utilisés à cet eﬀet.
Les patients sont, tout comme dans un autre service, soignés, lavés, installés et changés de position mais
aussi nourris. Des mesures particulières pour éviter les escarres, les thromboses etc. sont mises en place.

Conditions d'admission
Bachelor of Science en soins inﬁrmiers BSc FH ou formation équivalente. 1-2 ans d’expérience
professionnelle dans un service de soins intensifs sont un atout.
Habileté, patience et sensibilité vis-à-vis des autres, grande résistance, compréhension technique,
discrétion, sens des responsabilités et de l’observation, goût de l’apprentissage, talent d’organisateur,
goût du travail en équipe, bonne constitution.

Formation
2 années en cours d’emploi dans un hôpital reconnu par l'ASI.
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Perspectives
Cours spécialisés, cours de direction.
Avancement : direction d'une équipe, direction d’un service de soins intensifs, enseignant/-e en soins
inﬁrmier, enseignant/-e en soins intensifs.

Adressen alle Kantone
Kantonsspital Baden AG
Im Ergel
5404 Baden
Herr M. Moser, 056 486 32 07
VR SP 2018 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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