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Cours concerné 
Biologie générale II (101-GYA-SW) 

Profession présentée 
ISPL (Infirmière spécialisée en soins de première 
ligne) 

Concept exploré 
Hématocrite et pression sanguine  

Moment où présenter la capsule 
Au moment  jugé opportun par l’enseignant(e) 

Lien hypertexte vers la capsule 
https://youtu.be/0Ey-D90-jeI   
 

Question défi 
Quel est l’effet d’une augmentation de l’hématocrite sur la pression sanguine? 
 

Réponse à la question défi 
Une augmentation de l’hématocrite se traduit par un plus grand nombre de globules rouges. Le sang devient 
plus épais provoquant ainsi une augmentation de la pression sanguine. 
 

Présentation de la profession (description des tâches, salaire, etc.) 
 
Infirmière spécialisée en soins de première ligne (« Super infirmière ») 
Personne qui gère et prodigue des soins infirmiers spécialisés en collaboration avec le médecin traitant en 
vue de favoriser le rétablissement ou le suivi des patients présentant des problèmes de santé aigus et 
chroniques. 

 Évalue la situation de santé du patient. 
 Détermine et gère la réalisation du plan de soins et de traitements. 
 Prescrit des examens diagnostiques, des traitements et des médicaments. 
 Interprète les résultats des examens ou des tests. 
 Applique des techniques diagnostiques et administre des traitements médicaux invasifs ou pouvant porter 

atteinte à la personne. 
 Assure le suivi auprès des patients. 
 Contribue au développement des compétences des infirmières. 
 Supervise des stagiaires candidats à la profession. 
 Actualise régulièrement ses connaissances par de la formation continue. 
 Peut participer à des projets de recherche. 

 
Champs d’actions  
Cardiologie, néonatologie, néphrologie, soins de première ligne. 
 
Salaire 
Entre 53 000 $ et 120 000 $ par année 
 
Champs d’intérêts  
 Aimer interagir ou communiquer avec d'autres personnes. 
 Aimer communiquer avec les gens pour les convaincre, les persuader. 

https://youtu.be/0Ey-D90-jeI


 

 

 Aimer comprendre les phénomènes et résoudre les situations problématiques. 
 Aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider. 
 Aimer gagner l'estime des autres, diriger des personnes. 
Qualités personnelles priorisées 
 Autonomie 
 Capacité d'écoute 
 Courtoisie 
 Curiosité intellectuelle 
 Diplomatie 
 Discrétion 
 Entregent 
 Esprit critique 
 Esprit d'analyse 
 Esprit d'équipe 
 Esprit d'initiative 
 Esprit de synthèse 
 Facilité à communiquer 
 Facilité d'adaptation 
 Leadership 
 Ouverture d'esprit 
 Patience 
 Persuasion 
 Résistance au stress 
 Rigueur 
 Sens de l'observation 
 Sens de l'organisation 
 Sens des responsabilités 

 
Sources : REPÈRES 
 

Statistiques intéressantes sur la profession 
 
Non disponible. 
 

Mode de présentation de la capsule (description du parcours de l’enseignant, question de 
réflexion, etc.) 
 
Identifier les tâches qui vous rejoignent dans la présentation de la profession de « super infirmière ». 
 


