DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS POUR RECRUTEMENT EXTERNE - Infirmier(ère)
praticien(ne) spécialisé(e) en soins aux adultes (IPSSA) - Chirurgie bariatrique à l’hôpital
Pierre Boucher
SOMMAIRE DE LA FONCTION

L’Hôpital Pierre-Boucher est un centre d’expertise en chirurgie bariatrique formé d’une équipe
interdisciplinaire regroupant chirurgiens, internistes, anesthésiologistes, pharmaciennes,
infirmières, nutritionnistes et stagiaire en kinésiologie.
Chaque année environ 400 chirurgies bariatriques sont effectuées à l’Hôpital Pierre-Boucher et
plus de 4 000 suivis sont réalisés en cliniques externes. L’équipe de chirurgie bariatrique
souhaite accueillir un(e) IPSSA afin d’optimiser son offre de service à la clientèle.
Sous l’autorité de la chef de service des infirmières praticiennes spécialisées du CISSSME et du
chef de service de la Chirurgie digestive, l’IPSSA titulaire du poste dispense selon une approche
globale et synergique les soins infirmiers et les soins médicaux.
Au quotidien, l’IPSSA est appelé à veiller au maintien et à l’amélioration continue des services
offerts à notre clientèle. L’expérience patient (client) et la responsabilité populationnelle sont au
cœur de tous les processus afin d’améliorer l’accès, la continuité et la fluidité des services.
FONCTIONS SPÉCIFIQUES

En conformité avec les lignes directrices sur les modalités de la pratique décrites par l’OIIQ,
l’IPSSA exerce en collaboration avec un ou plusieurs médecins, accessibles dans son milieu de
pratique. Elle pratique des activités professionnelles auprès d’une clientèle adulte présentant
des problèmes de santé complexes et très complexes (chroniques, aigus ou critiques) et
requérant des soins spécialisés ou des soins ultraspécialisés, qui ne peuvent pas être résolus par
les soins de proximité.
En plus des 17 activités professionnelles réservées à l’infirmière dans la Loi sur les infirmières et
infirmiers, l’IPS peut exercer huit activités médicales selon sa classe de spécialité :
 Diagnostiquer des maladies;
 Prescrire des examens diagnostiques;
 Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
 Déterminer des traitements médicaux;
 Prescrire des médicaments ou d’autres substances;
 Prescrire des traitements médicaux;
 Utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant
des risques de préjudice;
 Effectuer le suivi des grossesses.
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Compétences cliniques
Autonomie professionnelle, capacité décisionnelle et initiative
Sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités
Collaboration et partenariat
Leadership
Orientation vers la clientèle
Souci de la qualité
Habiletés de communication et facilité dans les relations interpersonnelles
Analyse et résolution de problèmes
Adaptation au changement
Habileté dans la conception de procédures et de directives de soins

EXIGENCES ET EXPÉRIENCES



Membre en règle de l’OIIQ

Formation académique

Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de
l’O.I.I.Q., les attestions de formation prescrites par la réglementation ainsi qu’un certificat de
l’O.I.I.Q.
Les étudiants IPS en stage, détenteurs de la carte de stage de l’OIIQ seront considérés.
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