Un diplôme d'études collégiales ou la
réussite d'un programme de formation
pratique ou d'un autre programme reconnu
est exigé des infirmiers auxiliaires.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

Aides-infirmiers, aidessoignants et préposés aux
bénéficiaires
(CNP : 3413)

Aides de soins de
santé à domicile
(CNP: 4412)

Les infirmiers auxiliaires administrent des soins infirmiers aux patients,
habituellement sous la supervision des médecins, des infirmiers autorisés ou
d'autres membres de l'équipe de santé. Les techniciens de salle d’opération
préparent les patients et assistent les médecins praticiens avant et pendant
les chirurgies. Les infirmiers auxiliaires travaillent dans des centres
hospitaliers, des maisons de soins infirmiers, des établissements de soins
prolongés, des centres de réadaptation, des cabinets de médecins, des
cliniques, des entreprises, des centres de santé communautaire et chez des
particuliers. Les techniciens de salle d’opération travaillent dans les centres
hospitaliers.

Omnipraticiens et
médecins en médecine
familiale
(CNP : 3112)

Professions apparentées

Pharmaciens
(CNP : 3131)

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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Soins de santé et
assistance sociale

Exemples d’appellation
d’emplois

Docteur en médecine
Omnipraticien
Résident en médecine générale

Fonctions principales:
• examiner les patients, consigner leur historique
médical, ordonner l'exécution de tests de
laboratoire, de radiographies et autres épreuves
diagnostiques, et consulter d'autres médecins afin
d'évaluer la santé physique et psychologique des
patients;
• prescrire et administrer des médicaments et des
traitements;
• effectuer des interventions chirurgicales courantes
ou y participer;
• dispenser des soins d'urgence;
• assurer la gestion des soins actifs;
• vacciner les patients afin de prévenir et de soigner
les maladies.

1263

24,04 $

Perspectives
d'emploi totales :
dix ans

Salaire horaire
médian

