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CONNAISSEZ-VOUS L'IMPORTANCE DES SOINS INFIRMIERS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE ? 

 Les infirmières sont chargées de promouvoir les pratiques sociales visant à promouvoir le bien-

être à toutes les étapes du processus de santé et de maladie. Par conséquent, il est essentiel de 

connaître l'importance des soins infirmiers dans ce contexte.Les attributions des infirmières 

touchent plusieurs paramètres tels que la prévention, la réadaptation en santé et d'autres 

pratiques et sont responsables de fournir les premiers soins aux patients dans les cas graves et 

très complexes. 

 

C'est l'infirmier qui réalise l'anamnèse (collecte des informations auprès du patient par le biais 

d'un entretien/conversation), obtient les signes vitaux (mesure la tension artérielle (TA), la 

fréquence cardiaque (FC), la fréquence respiratoire (FR), la température), oriente vers examens 

préliminaires, il contrôle les infections hospitalières, entre autres fonctions. 

Dans cet article, nous montrerons l'importance du professionnel infirmier en période de 

pandémie. Vérifier!Les professionnels des soins infirmiers ont une présence décisive dans la vie 

de toute personne qui a besoin de soins de santé de base. De plus, c'est le professionnel qui a 

une participation marquée avant, pendant et après toute intervention chirurgicale. Pour ces 

raisons, ce sont des professionnels indispensables pour la fonction publique et pour la société 

dans son ensemble. 

Le rôle de l'infirmière dans la société 

L'infirmier est le professionnel présent dans toutes les formations sanitaires, qu'elles soient 

publiques ou privées. Le travail de ce travailleur est très étendu, il peut contribuer au Service 

d'assistance à la santé familiale, au service des enfants, des jeunes et des adultes. Il est conforme 

à la Politique nationale de prise en charge globale de la santé de la femme et de l'enfant. 

Cependant, certains mythes doivent être démystifiés. 

L'infirmier a des dizaines de domaines d'expertise, voir certains: 
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CONNAISSEZ-VOUS L'IMPORTANCE DES SOINS INFIRMIERS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE ? 

 Attention aux femmes enceintes: effectue des soins prénatals, surveille la croissance et le 

développement du fœtus, ainsi que conseille la femme enceinte sur les soins essentiels avant et 

après l'accouchement. 

Soins primaires pour la santé des enfants : aide au suivi de la croissance, évalue le développement 

de l'enfant, surveille, guide et effectue la vaccination ; 

Attention à la santé des femmes : la professionnelle en soins infirmiers prodigue des soins aux 

femmes en matière de prévention des maladies du sein, de l'utérus et des maladies sexuellement 

transmissibles ; 

 

Le rôle des soins infirmiers dans le Covid-19 

En période de forte incidence de maladies ou de problèmes de santé avec la société, comme la 

pandémie causée par Covid-19, les infirmières sont les professionnelles qui sont en première 

ligne, promouvant la santé et le bien-être des personnes infectées. 

 

Le Covid-19 est une maladie extrêmement agressive avec un taux de contagion très élevé, qui 

affaiblit très rapidement l'organisme, ce qui a conduit le système de santé au chaos en raison du 

manque de respirateurs dans les hôpitaux, de lits, de médicaments et même d'EPI pour les 

professionnels de la santé. En raison du manque de reconnaissance de la profession par le 

gouvernement, le Brésil a été le pays où il y a eu le plus de décès d'infirmières causés par le 

nouveau coronavirus. 

De plus, en plus de tous ces problèmes, la plus grande gravité est la découverte que le virus est 

inconnu, on sait peu de choses sur ses caractéristiques, comment il agit et quelles séquelles il 

laisse. Par conséquent, le traitement est devenu un défi pour toutes les personnes impliquées 

dans le domaine de la santé. Et face à tous les obstacles, les infirmières sont restées fermes dans 

leur profession. 


