
INFIRMIERS AUXILIAIRES/
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES 
(CNP : 3233)

Les infirmiers auxiliaires administrent des soins infirmiers aux
patients, habituellement sous la supervision des médecins, des
infirmiers autorisés ou d'autres membres de l'équipe de santé.

Un diplôme d'études collégiales ou la
réussite d'un programme de formation
pratique ou d'un autre programme reconnu est
exigé des infirmiers auxiliaires.

Perspectives d’emploi 
(2015 - 2017) : bonne

Professions apparentées

Autre personnel
de sou�en des services
de santé (CNP : 3414)

Aides-infirmiers,
aides-soignants et

préposés aux
bénéficiaires
(CNP : 3413)

Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés
(CNP : 3012)

Technicien de salle d'opération

Infirmier auxiliaire immatriculé

Infirmier auxiliaire diplômé

Exemples d’appellation d’emplois

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi
bien les hommes que les femmes



Financé par le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick dans le
cadre des Ententes Canada/Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

Fonctions principales:
Techniciens de salle d'opération:

• préparer les patients pour une intervention
chirurgicale en lavant, en rasant et en aseptisant les
champs opératoires;

• préparer les instruments et l'équipement
nécessaires à l'opération, aider l'équipe chirurgicale
à revêtir des chemises d'hôpital et des gants et
donner aux chirurgiens les instruments demandés
pendant l'opération;

• nettoyer et stériliser la salle d'opération et les
instruments.

Infirmiers auxiliaires:

• fournir des services infirmiers, dans les limites de
l'exercice professionnel, aux patients selon leur
évaluation et les procédures du plan d'intervention
des soins;

• faire des interventions infirmières, par exemple,
contrôler les signes vitaux des patients, appliquer
les techniques d'asepsie, y compris faire des
pansements stériles, assurer le contrôle des
infections, contrôler l'alimentation des patients et
prélever des spécimens;

• administrer des médicaments, en observer les
effets thérapeutiques et consigner les résultats de
ces observations;

• administrer des soins personnels avant et après les
interventions chirurgicales et réconforter les
patients.

Emploi selon le secteur
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