
Les infirmiers dispensent des soins aux patients,
offrent des programmes d’éducation en soins de la
santé et fournissent des services consultatifs aux
patients afin d'identifier les soins appropriés. 

Par exemple, ils administrent les médicaments et les 
traitements prescrits par un médecin selon les
politiques et les protocoles en vigueur. 

Ils sont également en charge de surveiller, évaluer,
documenter et consigner les symptômes et les
changements dans l'état des patients, et prendre des
mesures nécessaires

Environ 43 850 personnes occupent un poste dans
cette profession en Colombie-Britannique
Les infirmiers autorisés travaillent en majorité dans
les hôpitaux (71%), les services de soins de santé
ambulatoires ( 17%) , ainsi que les établissements de
soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes
(8%)
Moins de 5% des infirmiers autorisés sont des
travailleurs autonomes

Savoir faire preuve d'empathie 
Bonne capacité d'écoute
Sens de l'organisation et de la rigueur
Bonne capacité d'observation et d'analyse
Prise d’initiative et de décision
Bonne gestion du stress

19 580 postes à combler entre 2018 et 2028
Les départs à la retraite représentent 58,6% des
postes à combler
41,4% des postes à pourvoir sont dûs à la
croissance économique

Les perspectives d'emploi sont bonnes pour les
infirmiers autorisés en Colombie-Britannique. 
L'emploi dans cette profession a beaucoup
augmenté au cours des dernières années afin de
répondre aux besoins de la population croissante et
vieillissante de la Colombie-Britannique. 

Actuellement, il n'y a pas suffisamment d'infirmiers
qualifiés pour répondre à cette demande, en
particulier dans les régions nordiques et rurales de la
province. 

Description 

PROFESSION : INFIRMIER AUTORISÉ

Profil 

Tendance pour la profession À noter 

Salaire horaire en C.-B.
25$ minimum

38$ moyen   

43.65$ maximum



Détenir un diplôme d'études universitaires ou
collégiales, ou la réussite d'un autre programme
reconnu en sciences infirmières
Avoir réussi l’examen des infirmiers autorisés
canadiens
Être enregistré auprès du Collège des infirmiers
professionnels de la C.-B.
Avoir de l'expérience ou une formation supplémentaire
pour pouvoir se spécialiser dans un domaine particulier
des sciences infirmières

Éviter de possibles erreurs médicales pour des
patients parlant mal anglais et potentiellement
leur sauver la vie 
Travailler avec la communauté francophone de la
C.-B.

Profession : Infirmier autorisé

Diplômes & prérequis

Les avantages de parler français
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Évolution de carrière
Se spécialiser dans un domaine : anesthésie, bloc
opératoire, puériculture, etc.
Travailler comme cadre de santé ou formateur de
nouveaux infirmiers
Être travailleur autonome

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


