FICHE 22

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

INFIRMIER-ÈRE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le milieu de la santé
• Un travail au service des autres
• Un environnement professionnel dynamique

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
of science HES
en soins infirmiers

Stage pratique
dans un hopital

Entrée
dans un poste
d’infirmier-ère

Maturité
spécialisée
option santé

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Dans le milieu du travail, les troubles touchant les muscles et
articulations, ainsi que le stress représentent un réel défi en terme
de santé. On estime qu’environ 47 % des travailleurs européens
ont des problèmes musculo-squelettiques et 28% souffrent de
stress. En étant infirmier-ère, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°3 en aidant à prévenir
et traiter les problèmes de santé liés à l’environnement de travail.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je m’occupe du personnel de l’OMPI, leur installation
au travail ou les problèmes d’ergonomie, par exemple.
Je suis aussi à leur disposition concernant tous
problèmes qui peuvent découler de leur milieu
© Shuttershock
professionnel et je collabore avec le médecin du
travail. Une grande partie du métier consiste à faire de la prévention. Dans l’organisation,
beaucoup de personnes partent en missions, il est important qu’ils se fassent vacciner et
qu’ils soient munis de kits de mission.»
Roselys – Infirmière à l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI)

À PROPOS DE L’OMPI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Créée en 1967, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) est une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission
consiste à élaborer un système international équilibré et accessible
de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l’innovation et contribue au développement économique tout en
préservant l’intérêt général. Le Secrétariat de l’OMPI est établi à
Genève et emploie environ 1’300 personnes de 100 nationalités.
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