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L’infirmière
Un métier si féminin et si peu reconnu

LE 8 MARS
La journée internationale des femmes
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L’ H ô p i t a l M a r i e L a n n e l o n g u e

LE 8 MARS
La Journée Internationale des Femmes
A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, l’Hôpital Marie Lannelongue souhaite mettre un coup
de projecteur sur un métier féminin à valoriser encore et toujours : l’Infirmière.
A l’Hôpital Marie Lannelongue, 78 % du personnel soignant sont des femmes, soit 514 personnes.
Infirmière, un métier, des femmes qui souffrent singulièrement d’un manque de reconnaissance.
Une activité, que beaucoup considèrent comme subalterne, et qui pourtant demeure essentielle et indispensable dans le parcours de soins du patient hospitalisé.
Que serait l’hôpital sans infirmière ?
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, nous vous proposons de vous rendre dans le service
des cardiopathies congénitales de l’Hôpital Marie Lannelongue afin de rencontrer ces infirmières, vaillantes
et généreuses dans leur activité quotidienne souvent rude et tendue (bloc opératoire, réanimation, pédiatrie,
anesthésie, hospitalisation, …)
Elles vous parleront, sans langue de bois, de leur métier et vous pourrez les suivre dans leurs missions.
Afin de nourrir votre reportage, vous trouverez ci-dessous quelques axes :
 Pourquoi avoir choisi ce métier,
 Quelles satisfactions à la fin de la journée, (anecdotes)
 Exigences du métier,
 Responsabilité (être capable d’évaluer la justesse d’une prescription….),
 Formation,
 Qualités requises,
 Evolution du métier,
 Que dire sur sa reconnaissance aux yeux de la société,
 Amplitude et horaires de travail…..
Nous vous ouvrons nos portes avec grand plaisir à l’occasion de cette journée internationale.
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