
ÉVOLUTION & ENJEUX DU MÉTIER D’INFIRMIÈRE

Infirmière depuis plus de quarante ans, Monique Trachy nous dresse le portrait du 
métier d’infirmière de salle d’opération et met en lumière des enjeux majeurs  

de la profession, au cœur de l’actualité du milieu de la santé.

Infirmière en salle opératoire, 
plus qu’un métier, une vocation

Pendant une chirurgie, tout peut arriver. Monique 
se remémore : « On peut faire une simple opération 
abdominale, puis une artère est touchée, et ça se 
transforme alors en cas beaucoup plus complexe.
Le côté imprévisible; c’est ce que Monique aime le 
plus dans ce métier.  

En poste en bloc opératoire depuis 1979, Monique 
a gravi les échelons un à un : infirmière, assistante-
chef infirmière, puis infirmière chef dans divers 
hôpitaux de Montréal. De 2006 à 2008, elle est 
présidente de la CIISOQ (Corporation des infirmières 
et infirmiers de salle d'opération du Québec). Après 
un an à la retraite, Monique reprend du service 
en 2018 en rejoignant la Clinique Chirurgicale de 
Laval. Quarante ans après ses débuts, la passion 
pour son métier est toujours aussi forte.

L’infirmière, le « gardien » de l’intégrité et 
de la sécurité du patient

L’infirmière de salle d’opération joue un rôle 
extrêmement important qui consiste à représenter 
et à protéger le patient pendant l’opération. 
Pour cela, elle doit notamment s’assurer que 
l’environnement est sécuritaire – par exemple, 
stérile – afin de garantir un soin optimal. 

Infirmière en salle opératoire, un rôle qui 
a fortement évolué

Auparavant, l’infirmière avait un rôle plus limité 
lors des interventions chirurgicales. Aujourd’hui, 
son rôle a évolué et comprend beaucoup plus 
de responsabilités, telles que des gestes d’aide 
technique au chirurgien ou d’assistance opératoire 
en service interne. L’infirmière en salle d’opération 
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en service externe coordonne les activités 
de l’équipe multidisciplinaire (préparation, 
instrumentation, anesthésie, suivi de l’état du 
patient, etc.) tout au long de la chirurgie. 

Standardisation des pratiques : un enjeu 
majeur pour la profession

Au fil du temps, les infirmières développent un 
savoir-faire qui leur est propre. En effet, elles vont 
pratiquer des actes que le chirurgien leur a montrés. 
Des actes qui vont parfois au-delà des fonctions 
qui leur sont assignées et qui ne sont donc pas 
reconnues par l’OIIQ (Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec). 

C’est pourquoi la standardisation des pratiques 
demeure essentielle. Autre enjeu pour les 
infirmières de salle d’opération : la formation. La 
formation d’une infirmière en bloc opératoire 
demande au minimum huit mois selon le type de 
bloc opératoire. Or, il peut arriver qu’une urgence 
survienne, et que par manque de personnel, une 
infirmière en formation soit appelée pour prendre 
en charge un cas. Ces situations sont des sources 
de stress énorme, difficiles à gérer, qui peuvent 
décourager beaucoup de nouvelles infirmières. 

Pour pallier à ce manque de formation, la CIISOQ 
propose, sur son site web et dans ses infolettres, 
des formations d’assistance chirurgicale ou de 
première assistance chirurgicale en chirurgie via 
l’UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières).

Faute de personnel et de standardisation des 
pratiques, il n’existe pas de groupes de formateurs 
qui puissent former les infirmières sur l’ensemble 
du Québec de la même façon. Les nouvelles 
infirmières sont parfois jumelées à une infirmière 
référente pendant quelques mois. 

Bien que ce travail en binôme est, selon Monique, 
la meilleure façon de former des infirmières 
efficaces et solides, il en revient toujours un besoin 
primordial d’uniformiser les méthodes de travail et 
les pratiques pour optimiser les soins. 

La CIISOQ, un acteur clé pour les infirmiers 
et infirmières de salle d’opération

La CIISOQ a bien conscience que le métier 
d’infirmière en salle d’opération présente des 
enjeux multiples. 

C’est pourquoi, depuis 1956, qu’elle se positionne 
comme la porte-parole des infirmières en soins 
périopératoires avec pour objectif de promouvoir 
l’excellence des soins dispensés dans la province 
de Québec. 

Pour Monique, membre depuis 1989, la CIISOQ a 
joué un rôle dans l’évolution de sa carrière. Pour 
elle, c’est l’opportunité unique d’intégrer un réseau 
et de participer chaque année à des conférences et 
des journées de formation. 

Ces événements sont l’occasion de participer à 
de nombreuses conférences, plénières et ateliers 
qui permettent de rencontrer un vaste réseau de 
professionnels de la santé, de partenaires et de 
collègues et d’échanger avec les gens du milieu.

Les 11, 12 et 13 octobre prochains aura lieu la 37e 

conférence provinciale de la CIISOQ au Sheraton 
Laval. Cette année, les thèmes principaux seront 
l’unification, en lien avec l’actuel fusionnement de 
tous les centres et secteurs d’activités de la santé, 
et l’intimidation, le secteur du bloc opératoire étant 
un domaine à la fois fermé, exigeant et stressant, 
qui prédispose à certaines formes d’intimidation.  

Il est possible de retrouver le détail de la 
programmation et toutes les informations relatives 
à l’événement sur le site de la CIISOQ : 
www.ciisoq.ca.
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