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Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
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Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Infirmiers autorisés
Les infirmiers autorisés prodiguent des soins infirmiers
professionnels aux patients, assurent la prestation de
programmes d’information sur la santé, et offrent des services consultatifs
pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé des gens.

Infirmiers auxiliaires
Les infirmiers auxiliaires soignent les individus, les
familles et les groupes dans une variété
d’établissements de soins de santé, au sein d’équipes
multidisciplinaires ou sous la direction d’un infirmier 
autorisé ou d’un médecin.

Technologues et techniciens de
laboratoires médicaux
Les technologues et les techniciens de laboratoires médicaux installent et font
l’entretien de l’équipement médical de laboratoire. Ils effectuent des tests et
mettent en œuvre des procédures de laboratoire médical pour faciliter le
diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. 

Travailleurs de soutien personnel
Les travailleurs de soutien personnel peuvent jouer plusieurs rôles. À titre d’aides en soins de santé, ils
aident les professionnels de la santé et le personnel hospitalier à dispenser des soins de base aux
patients, habituellement dans des établissements. Comme aidessoignants à domicile, ils fournissent
des soins personnels et un accompagnement aux clients ayant besoin d’aide (par ex : les personnes
âgées, les personnes souffrant d’invalidités) et peuvent faire de l’entretien ménager et autres tâches à
domicile.

Ambulanciers
Les ambulanciers donnent des soins préhospitaliers
d’urgence aux patients blessés ou malades et les
transportent au centre hospitalier ou vers d’autres centres médicaux pour des
soins plus poussés.

Travailleurs des services communautaires
Les travailleurs des services communautaires administrent et mettent en œuvre les programmes
d’aide sociale et de services communautaires et aident les clients à faire face à leurs difficultés
personnelles et sociales. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et des services sociaux,
des organismes de soins de santé mentale, et autres organismes à but non
lucratif. Cette catégorie d’employés porte plusieurs titres, y compris travailleur
auprès des enfants, de la jeunesse, travailleur au niveau de la dépendance,
travailleur en santé mentale, travailleur en réadaptation, et travailleur de foyers
de groupe, pour n’en nommer que quelquesuns. 
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CORRECTIONNELS

Les professions combinées comprennent les technologues de laboratoire médicaux, les techniciens de laboratoire médicale de même que les
assistants en pathologie.

Les professions combinées comprennent les aidessoignants, de même que les aides de maintien à domicile et
aides ménagères.
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Infirmiers autorisés
Les infirmiers autorisés prodiguent des soins infirmiers
professionnels aux patients, assurent la prestation de
programmes d’information sur la santé, et offrent des services consultatifs
pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé des gens.

Infirmiers auxiliaires
Les infirmiers auxiliaires soignent les individus, les
familles et les groupes dans une variété
d’établissements de soins de santé, au sein d’équipes
multidisciplinaires ou sous la direction d’un infirmier 
autorisé ou d’un médecin.

Technologues et techniciens de
laboratoires médicaux
Les technologues et les techniciens de laboratoires médicaux installent et font
l’entretien de l’équipement médical de laboratoire. Ils effectuent des tests et
mettent en œuvre des procédures de laboratoire médical pour faciliter le
diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. 

Travailleurs de soutien personnel
Les travailleurs de soutien personnel peuvent jouer plusieurs rôles. À titre d’aides en soins de santé, ils
aident les professionnels de la santé et le personnel hospitalier à dispenser des soins de base aux
patients, habituellement dans des établissements. Comme aidessoignants à domicile, ils fournissent
des soins personnels et un accompagnement aux clients ayant besoin d’aide (par ex : les personnes
âgées, les personnes souffrant d’invalidités) et peuvent faire de l’entretien ménager et autres tâches à
domicile.

Ambulanciers
Les ambulanciers donnent des soins préhospitaliers
d’urgence aux patients blessés ou malades et les
transportent au centre hospitalier ou vers d’autres centres médicaux pour des
soins plus poussés.

Travailleurs des services communautaires
Les travailleurs des services communautaires administrent et mettent en œuvre les programmes
d’aide sociale et de services communautaires et aident les clients à faire face à leurs difficultés
personnelles et sociales. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et des services sociaux,
des organismes de soins de santé mentale, et autres organismes à but non
lucratif. Cette catégorie d’employés porte plusieurs titres, y compris travailleur
auprès des enfants, de la jeunesse, travailleur au niveau de la dépendance,
travailleur en santé mentale, travailleur en réadaptation, et travailleur de foyers
de groupe, pour n’en nommer que quelquesuns. 
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Infirmiers autorisés
Les infirmiers autorisés prodiguent des soins infirmiers
professionnels aux patients, assurent la prestation de
programmes d’information sur la santé, et offrent des services consultatifs
pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé des gens.

Infirmiers auxiliaires
Les infirmiers auxiliaires soignent les individus, les
familles et les groupes dans une variété
d’établissements de soins de santé, au sein d’équipes
multidisciplinaires ou sous la direction d’un infirmier 
autorisé ou d’un médecin.

Technologues et techniciens de
laboratoires médicaux
Les technologues et les techniciens de laboratoires médicaux installent et font
l’entretien de l’équipement médical de laboratoire. Ils effectuent des tests et
mettent en œuvre des procédures de laboratoire médical pour faciliter le
diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. 

Travailleurs de soutien personnel
Les travailleurs de soutien personnel peuvent jouer plusieurs rôles. À titre d’aides en soins de santé, ils
aident les professionnels de la santé et le personnel hospitalier à dispenser des soins de base aux
patients, habituellement dans des établissements. Comme aidessoignants à domicile, ils fournissent
des soins personnels et un accompagnement aux clients ayant besoin d’aide (par ex : les personnes
âgées, les personnes souffrant d’invalidités) et peuvent faire de l’entretien ménager et autres tâches à
domicile.

Ambulanciers
Les ambulanciers donnent des soins préhospitaliers
d’urgence aux patients blessés ou malades et les
transportent au centre hospitalier ou vers d’autres centres médicaux pour des
soins plus poussés.

Travailleurs des services communautaires
Les travailleurs des services communautaires administrent et mettent en œuvre les programmes
d’aide sociale et de services communautaires et aident les clients à faire face à leurs difficultés
personnelles et sociales. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et des services sociaux,
des organismes de soins de santé mentale, et autres organismes à but non
lucratif. Cette catégorie d’employés porte plusieurs titres, y compris travailleur
auprès des enfants, de la jeunesse, travailleur au niveau de la dépendance,
travailleur en santé mentale, travailleur en réadaptation, et travailleur de foyers
de groupe, pour n’en nommer que quelquesuns. 
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Les professions combinées comprennent les technologues de laboratoire médicaux, les techniciens de laboratoire médicale de même que les
assistants en pathologie.

Les professions combinées comprennent les aidessoignants, de même que les aides de maintien à domicile et
aides ménagères.
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