Infirmier autorisé en dialyse – Soins de courte durée et ambulatoires
Temps plein permanent

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
L’infirmier autorisé est membre de l’équipe de soins infirmiers qui dispense des soins directs aux patients hospitalisés et non
hospitalisés qui reçoivent des traitements pour une maladie du rein (p. ex. hémodialyse) ainsi que des conseils aux personnes à risque.
Il n’est pas toujours facile de rencontrer un spécialiste ou un médecin généraliste. Le cas échéant, l’infirmier autorisé en dialyse
communiquera avec les responsables du programme des coordonnateurs cliniques des Territoires du Nord-Ouest, les spécialistes, les
hôpitaux du Sud ou les laboratoires de transplantation pour signaler les complications ordinaires (cela peut se faire au moyen du
système télésanté). Par conséquent, l’infirmier autorisé en dialyse prend des décisions quotidiennes de manière indépendante sur les
plans de soins infirmiers des patients, conformément aux consignes. L’infirmier autorisé en dialyse doit s’occuper de plusieurs
patients à la fois et faire preuve d’un jugement sûr pour fournir des soins avancés par des interventions infirmières indépendantes et
exécuter les consignes du médecin. Lorsque des changements préoccupants dans l’état du patient sont observés (p. ex. signes vitaux,
résultats de laboratoire anormaux, œdème pulmonaire, etc.), l’infirmier autorisé en dialyse doit ajuster le traitement en conséquence.
QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’infirmier autorisé en dialyse doit connaître les démarches de soins infirmiers avancées et les appliquer (observation,
planification, mise en œuvre et évaluation) et les pratiques infirmières courantes pour s’assurer que les besoins physiques,
émotifs, psychosociaux, spirituels, éducatifs ainsi que les besoins quotidiens des patients sont satisfaits.
L’infirmier autorisé en dialyse doit posséder des connaissances spécialisées dans le domaine de la néphrologie (l’étude des
maladies et des troubles des reins) et pouvoir communiquer ces renseignements aux patients et aux soignants.
Connaissance de l’équipement et des appareils de dialyse requis pendant la dialyse des patients (y compris, mais sans s’y
limiter, les appareils de dialyse, le système de purification d’eau, les hémodialyseurs, les pompes, etc.) et capacité de les faire
fonctionner, de les calibrer et de les nettoyer.
Excellentes aptitudes pour la communication afin d’expliquer l’état du patient aux professionnels de la santé et d’établir des
liens avec le patient et sa famille.
Capacité d’expliquer aux patients et à leur famille (le cas échéant) les méthodes et les techniques d’autosoins.
Capacité à faire des exposés bien structurés, faciles à comprendre et présentés avec assurance et de façon décontractée.
Capacité à manipuler l’équipement de télésanté et à se servir de programmes informatiques comme le Healthnet Viewer et les
programmes de traitement de texte.
Capacité à se servir d’un ordinateur de bureau pour envoyer et recevoir des courriels et pour effectuer des recherches sur
Internet.
Connaissance des sciences biologiques, physiques et comportementales avancées afin de reconnaître, d’interpréter et de
classer les résultats par ordre de priorité et d’élaborer et de mettre sur pied un plan d’action en fonction des normes de
pratique acceptées.
Connaissance des ressources du réseau à l’intérieur et à l’extérieur de l’Administration des services de santé et des services
sociaux de Hay River (p. ex., services sociaux, santé publique, etc.) et capacité d’y accéder afin d’offrir le soutien voulu aux
patients et à leur famille.
Capacité à faire fonctionner ou à utiliser l’équipement médical standard (notamment, mais sans s’y limiter, les cathéters
veineux centraux, les pompes et canalisations intraveineuses, les civières, les électrocardiogrammes, les thermomètres, les
tensiomètres, les glucomètres, les objets pointus ou tranchants, etc.).

Ce niveau de connaissances est généralement acquis par l’obtention d’un diplôme en sciences infirmières et une formation en dialyse
approuvée par un hôpital, joints à cinq ans d’expérience directe dans un environnement médical.
Le titulaire devra être membre de la RNANT/NU et occuper un poste en hémodialyse.
Il doit pouvoir obtenir les certifications obligatoires suivantes dans des délais raisonnables et de les tenir à jour :
• Intervention non violente en cas de crise
• Surveillance de la glycémie
• SIMDUT
• Applications Internet et de courriels
• Formation en lutte contre les incendies
• Certification en soins de base
• Hygiène des mains
Formation ou certification souhaitable :
• Néphrologie (Certification de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada)
• Technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire
La description de poste complète est disponible au www.hayriverhealth.ca sous l’onglet « Employment ».
Salaire :
Statut :
No du concours :
Date limite :

44,75 $ à 53,44 $ l’heure (échelon 16)
Temps plein permanent
052-15
Ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu

Au salaire des plus concurrentiels s’ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 2,97 $ l’heure jusqu’à concurrence de
5 792 $ par année. La vérification du casier judiciaire, l’obtention de références et l’évaluation des risques pour la santé de l’employé
sont des conditions préalables pour toutes les offres d’emploi. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une
entrevue d’embauche.

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature, en prenant soin d’inscrire le numéro du concours, à l’adresse
suivante :
Ressources humaines
Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River
3, rue Gaetz
Hay River NT XOE OR8
Téléphone : 867-874-7103 Télécopieur : 867-874-7133
hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact us at (867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous au 867-874-8111

