Missions

► Coordonner et dispenser des soins
► Rédiger et mettre à jour le dossier des malades
► Surveiller les équipements
► Préparer et distribuer les médicaments, gérer les stocks
► Apporter son concours à l’élaboration d’un diagnostic
► Procéder aux soins spécialisés et d’hygiènes
► Préparer et distribuer les médicaments
► Informer et accompagner le patient et son entourage
► Encadrer une équipe d’aides soignants et travailler en étroite relation avec
le corps médical

Conditions de travail
► Hôpitaux
Où ?
► Etablissements scolaires
►
►
►
►

Comment ?
Exigences

► Cabinets en libéral
► Médecine du travail
Domicile des patients
► Organisations humanitaires
Etablissements de garde et de séjour
► Entreprises
Etablissements de cure et de remise en forme
Etablissements extra hospitalier

► Alternance des équipes de jour et de nuit
► Permanence les week-ends et les jours fériés
► Les horaires sont irréguliers et très lourds (plus de 50 heures /semaines)
► Déplacements
► Présence permanente
► Patience
► Etre à l’écoute
► Conscience professionnelle
► Sens de la Psychologie

► Organisation
► Qualité humaine
► Résistance physique et
nerveuse

Salaires

1509 € net pour infirmier de classe normale en début de carrière et 2 209 € en
fin de carrière primes et indemnités permanentes comprises.

Formations

Pour exercer ce métier, il faut obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier, délivré
par les instituts de formation aux soins infirmiers (IFSI) après trois années
d’études.
L’admission se fait sur concours ouvert aux titulaires du baccalauréat ou
d’un titre équivalent (par exemple le DAEU, diplôme d’accès aux études universitaires). Des places sont réservées aux auxiliaires de puériculture et aux
aides soignants justifiant de trois ans d’expérience. Le concours comprend
deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. De
nombreuses préparations au concours sont proposées aux étudiants, la majorité étant assurée par des organismes privés. Les études, d’une durée de trois
ans, sont gratuites.
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Evolution

Centres de
formation

La formation accorde une place importante aux stages. Ils ont lieu en milieu
hospitalier, dans les crèches, les centres de santé…Une indemnité de stage est
désormais versée aux étudiants des IFSI.
Plusieurs spécialisations permettant à l’infirmier d’évoluer dans sa profession
et de découvrir d’autres missions, notamment au sein des hôpitaux : infirmier,
anesthésiste de bloc opératoire, puéricultrice…
Après quelques années de pratique et une formation de cadre de santé il peut
évoluer vers des fonctions d’encadrement de service ou de formateur en institut de formation. Après 4 ans en milieu hospitalier l’infirmier peut également
exercer dans le secteur libéral.

Ecoles d’infirmiers
IFSI (Les Mureaux)
Centre hospitalier intercommunal Meulan- Les Mureaux, site de Bècheville
1 rue Baptiste Marcet—78130 Les Mureaux—Tél : 01 30 91 85 38
IFSI (Poissy)
Centre hospitalier de Poissy
10 rue Champ Gaillard—78300 Poissy—Tél : 01 39 27 51 02
Centre hospitalier de Mantes
2 boulevard Sully—78200 Mantes-la-Jolie—Tél : 01 34 97 40 00

Pour en savoir +

Syndicat national des professionnels infirmiers salariés : tél : 01 48 78

49 49
Ministère de l’emploi et de la solidarité : www.sante.gouv.fr
Croix rouge française : www.croixrouge.fr
ANFIDE (association nationale française des infirmiers diplômé ou étudiant)
www.infirmiers.com
www.annonces-médicales.com
www.espaceinfirmier.com
www.emploi-médical.com
www.infirmiereconseil.com
www.emploisante.com
www.appel-médical.com
A consulter : fiche CIDJ n° 2.741 fiche ROME 24121

12

