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Le Guide des carrières en santé fournit des renseignements clés sur plus 
de 60 professions dans le secteur de la santé à l’Île-du-Prince-Édouard. Il met 
surtout l’accent sur le travail effectué au sein de Santé Î.-P.-É., mais présente 
aussi des possibilités de carrière enrichissantes dans le secteur privé et le secteur 
à but non lucratif. L’information n’est cependant pas exhaustive : sachez que 
le système de santé compte beaucoup de travailleurs d’autres domaines, 
notamment des chefs et des cuisiniers, du personnel de soutien en TI, des 
spécialistes en finances et du personnel de bureau. Le présent guide renferme 
une foule d’informations utiles pour les étudiants qui s’apprêtent à définir leur 
cheminement de carrière. Au moment où vous explorez les perspectives de 
carrière prometteuses dans la province, nous vous invitons à découvrir toutes les 
professions satisfaisantes offertes dans le secteur de la santé de l’Île-du-Prince-
Édouard.

Veuillez noter que le guide est fourni à titre indicatif seulement. Les 
établissements postsecondaires n’englobent pas tous ces programmes et 
peuvent changer. Les salaires indiqués sont fondés sur les estimations de 2020. 
Pour vous aider à approfondir vos champs d’intérêt, veuillez entreprendre vos 
propres recherches en vous basant sur des sources crédibles, par exemple une 
association professionnelle, un établissement d’enseignement accrédité, ou 
encore un professionnel travaillant dans le secteur de la santé.

Pour connaître la satisfaction que procure une profession d’aide.

un guide sur les professions en santé

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements 
en ligne à www.HealthJobsPEI.ca ou en 

communiquant avec le Secrétariat au recrutement 
et au maintien de l’effectif au 902-620-3872.Santé Î.-P.-É. compte plus de 4000 employés, répartis dans 

26 sites de soins communautaires, 9 établissements de soins 
de longue durée, 8 unités de soins aux toxicomanes, 7 unités 
de santé mentale, 7 hôpitaux et 5 réseaux de soins primaires.
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À l’Île-du-Prince-Édouard, les soins en cancérologie sont très 
centrés sur la personne. Ils misent sur des soins spécialisés de 
qualité supérieure ainsi que sur le bien-être du patient et de sa 
famille. Afin d’assurer l’éducation, la gestion des symptômes, 
le soutien et le traitement, les soins globaux demandent 
l’attention et l’expertise de divers professionnels de la santé, 
présentés ci-après. 

un guide sur les professions en santéwww.HealthJobsPEI.ca

SOINS EN
CANCÉROLOGIE
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Le dosimétriste médical s’appuie sur ses compétences spécialisées pour 
planifier le traitement de radio-oncologie au moyen de logiciels au sein 
de l’équipe de radio-oncologie. Il connaît les caractéristiques générales 
ainsi que la pertinence clinique du traitement de radio-oncologie, est 
au fait des techniques courantes, et possède la formation et le savoir-
faire nécessaires pour établir les répartitions de doses d’irradiation et 
les calculs de doses, de concert avec le physicien médical et le radio-
oncologue. Le dosimétriste médical fait des études et une formation 
plus poussées que le radiothérapeute. 

rémunération approximative : 91 000 $ - 107 000 $

exigences scolaires : L’American Association of Medical Dosimetrists 
(applicable aussi pour le Canada) précise plusieurs façons d’obtenir une qualification 
en dosimétrie médicale, y compris diverses combinaisons d’études universitaires en 
sciences, d’études en radiothérapie et de formation en cours d’emploi.  

établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
L’Association canadienne des technologues en radiation médicale offre un 
programme de certificat spécialisé en dosimétrie. (Le candidat doit compter au moins 
2 années d’expérience post-certification à titre de radiothérapeute.)

DOSIMÉTRISTE MÉDICAL

soins en cancérologie

Le physicien médical fait appel à la physique et à la technologie de 
pointe dans un domaine médical stimulant et dynamique. Ce spécialiste 
de la radio-oncologie travaille souvent dans des établissements de 
traitement du cancer, par exemple le Centre de traitement du cancer 
de l’Î.-P.-É. Son rôle peut comprendre le service clinique, la recherche 
et le développement, la radioprotection, ainsi que l’enseignement. 
Renseignements supplémentaires  : voir la section Qu’est-ce que la 
physique médicale? du site Web de l’Organisation canadienne des 
physiciens médicaux à www.comp-ocpm.ca.
 
rémunération approximative : 115 000 $ - 162 000 $

exigences scolaires : Baccalauréat ès sciences (physique), maîtrise ou 
doctorat en physique (de préférence en physique médicale), résidence de 
deux ans en physique médicale, adhésion au Collège canadien des physiciens 
en médecine ou l’équivalent.
   
établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse

PHYSICIEN MÉDICAL
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La radiothérapie désigne l’utilisation du rayonnement ionisant 
pour traiter les patients atteints de cancer. Le radiothérapeute a les 
compétences nécessaires pour utiliser des systèmes informatiques 
de pointe et l’équipement de radiothérapie afin d’administrer la 
radiation.

Le radiothérapeute travaille de concert avec le radio-oncologue 
pour préparer les ordonnances et administrer une dose d’irradiation 
précise selon un volume tumoral défini. Il informe et soutient les 
patients au cours du traitement et effectue des évaluations cliniques 
continues.
 
rémunération approximative : 79 000 $ - 94 000 $

exigences scolaires : Les étudiants peuvent poser leur candidature après 
au moins une année d’études en vue de l’obtention d’un diplôme en sciences.
 
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :  
•  Université du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick 
• Institut Michener des sciences appliquées de la santé conjointement avec   
    l’Université de Toronto, Ontario
• Institut Michener des sciences appliquées de la santé conjointement avec
    l’Université Laurentienne, Ontario

RADIOTHÉRAPEUTE MÉDICAL

soins en cancérologie
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Le technologue de l’accélérateur linéaire appuie la prestation 
de traitements essentiels aux Insulaires atteints de cancer. Il est 
responsable de l’installation, de la réparation et de l’entretien de 
l’équipement nécessaire à la radiothérapie et aux autres soins 
médicaux au Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É. 
 
Le technologue consulte les professionnels médicaux pour déterminer 
le niveau de service et limiter les temps d’arrêt de l’équipement. Il 
doit maintenir des registres précis de l’entretien et des réparations de 
l’équipement, y compris tout rappel ou avertissement.

rémunération approximative :  64 000 $ - 81 000 $

exigences scolaires : Diplôme de technologue en génie électronique 
ou diplôme en techniques de génie électronique (biomédecine) d’un 
établissement postsecondaire reconnu. À l’embauche, la personne doit suivre 
une formation approfondie et obtenir les accréditations nécessaires pour 
utiliser l’équipement propre au lieu de travail.

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Institut de technologie du Nord de l’Alberta, Alberta
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique

TECHNOLOGUE DE 
L’ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE

soins en cancérologie

L’adjoint au physicien travaille sous la direction d’un physicien médical 
autorisé au sein de l’équipe de soins en cancérologie.

Il s’appuie sur des connaissances scientifiques et des compétences 
technologiques pour contribuer à l’assurance de la qualité de 
l’équipement ainsi qu’à l’élaboration continue de programmes.   
 
rémunération approximative : 61 000 $ - 77 000 $

exigences scolaires : Baccalauréat ès sciences (physique) et diplôme 
d’études supérieures en physique ou dans une discipline connexe.
    
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Toutes les universités du Canada atlantique

ADJOINT AU PHYSICIEN

Le Centre de traitement du cancer de l’Î.-P.-É. est aménagé dans l’hôpital 

Queen Elizabeth ainsi que dans la clinique satellite de l’hôpital du comté de 

Prince. On y offre deux types de soins : les services d’oncologie médicale et les 

services de radio-oncologie. Les carrières présentées dans cette section visent 

la radio-oncologie, mais bon nombre des professions décrites ailleurs dans le 

guide peuvent être spécialisées en cancérologie. Les soins professionnels en 

cancérologie sont assurés par une grande équipe multidisciplinaire touchant 

des domaines variés : oncologie médicale, radio-oncologie, médecine 

familiale, travail social, soins spirituels, nutrition, soins infirmiers, intervention-

pivot, pharmacie, physiothérapie, ergothérapie, épidémiologie, dossiers de 

santé, coordination des soins aux patients, administration et bénévolat.



SCIENCE DE LABORATOIRE 
CLINIQUE

En matière de traitement de la maladie, la science de 
laboratoire clinique joue un rôle essentiel en ce qui concerne 
le diagnostic et le traitement du patient. En raison des 
progrès réalisés en la matière, les procédés d’analyse en 
laboratoire permettent de fournir des renseignements 
plus clairs et plus détaillés pour orienter les traitements.

un guide sur les professions en santéwww.HealthJobsPEI.ca



Le technologue de laboratoire médical aide le médecin à 
diagnostiquer, à traiter et à prévenir des maladies en effectuant 
toute une gamme d’analyses de laboratoire sur des prélèvements 
variés, notamment le sang, l’urine et d’autres liquides et tissus 
organiques.

Cette profession englobe plusieurs spécialités, dont l’histologie, 
la chimie clinique, l’hématologie, l’immunologie, la médecine 
transfusionnelle et la microbiologie.

rémunération approximative : 55 000 $ - 86 000 $

exigences scolaires : Études postsecondaires en science de laboratoire 
médical - programme normalement de 3 ans dans un collège communautaire.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Université de Moncton, Nouveau-Brunswick
• Université du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick

TECHNOLOGUE DE 
LABORATOIRE MÉDICAL

science de laboratoire clinique

Les laborantins médicaux font partie du personnel médical de « première 
ligne  »; il s’agit souvent des premières personnes avec lesquelles les 
patients et les clients sont en interaction.

Les laborantins médicaux sont formés spécialement pour appuyer le 
technologue de laboratoire médical en effectuant la phlébotomie des 
patients et en apportant leur aide au cours des phases pré- et post-
analyses. Cela comprend la saisie de données, la collecte d’échantillons, 
le traitement et l’envoi de rapports.
    
rémunération approximative : 45 000 $ - 50 000 $

exigences scolaires :  Un diplôme collégial de laborantin médical nécessitant 
normalement une année d’études, ainsi qu’une certification professionnelle de 
la Société canadienne de science de laboratoire médical.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick 
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador

LABORANTIN MÉDICAL 

La profession de technologue de 
laboratoire médical est un choix de 
carrière valorisant. 
TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE MÉDICAL

9



Les techniciens de laboratoire médical et de radiologie effectuent 
des analyses courantes de laboratoire, la radiologie générale et les 
électrocardiogrammes, et utilisent et entretiennent le matériel connexe.
    
rémunération approximative : 52 000 $ - 70 000 $

exigences scolaires : Études postsecondaires dans un programme de 
certificat de technicien de laboratoire médical et de radiologie d’une durée de 
2 ans.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :  
• Institut de technologie du Nord de l’Alberta, Alberta 
• Polytechnique de la Saskatchewan, Saskatchewan

TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
MÉDICAL ET DE RADIOLOGIE

science de laboratoire clinique

Le chimiste clinicien est un scientifique de niveau doctoral ayant 
suivi une formation spécialisée en médecine de laboratoire. 
 
Il dirige le programme provincial de biochimie clinique de Santé 
Î.-P.-É. et veille à ce que les soins aux patients soient appuyés par 
des résultats de tests biochimiques précis, justes et de haute qualité. 
En plus de donner des conseils cliniques aux fournisseurs de soins, 
le chimiste clinicien offre une expertise technique et scientifique 
au personnel de laboratoire dans toute la province et doit s’assurer 
que les procédures de test respectent les normes cliniques et 
professionnelles. 
 
rémunération approximative : 160 000 $ - 190 000 $

exigences scolaires : Doctorat et formation postdoctorale en 
médecine de laboratoire, accréditation par la Canadian Academy of Clinical 
Biochemists.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Université de Toronto, Ontario
• Université McMaster, Ontario
• Université de Calgary, Alberta
• Université de l’Alberta, Alberta
• Université du Manitoba, Manitoba

CHIMISTE CLINICIEN
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SOINS 
DENTAIRES

Il fut un temps où un rendez-vous chez le dentiste suscitait 

émoi et inquiétude. Au cours du dernier siècle, la technologie 

a transformé les visites chez le dentiste en une démarche 

efficace et sans douleur destinée à assurer une excellente 

santé buccodentaire la vie durant.

un guide sur les professions en santéwww.HealthJobsPEI.ca



Le rôle principal de l’assistant dentaire consiste à aider le dentiste au 
fauteuil. Au sein de l’équipe dentaire, il assume diverses fonctions 
cliniques, y compris fournir de l’information sur la prévention 
des maladies dentaires, stériliser les instruments, réaliser les 
radiographies, prendre les empreintes dentaires et assurer des soins 
intra-oraux, comme l’application du fluorure pour prévenir les caries. 
Les assistants dentaires peuvent aussi travailler à la réception et, 
dans bien des cabinets, aider à gérer les activités administratives. 
    
rémunération approximative :  44 000 $ - 48 000 $
  
exigences scolaires : Les assistants dentaires doivent terminer un 
programme collégial en assistance dentaire.
    
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège des assistants dentaires de Saint John, Nouveau-Brunswick
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège commercial du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse
• Collège Keyin, Terre-Neuve-et-Labrador

L’hygiéniste dentaire est un professionnel agréé qui assure un traitement 
d’hygiène dentaire en mettant l’accent sur la prévention des maladies et 
des affections des dents et de la bouche. Il renseigne les patients sur la 
santé buccodentaire et administre divers traitements, dont le traitement 
des maladies des gencives, le détartrage, le polissage et l’application 
du fluorure et des résines de scellement pour prévenir les caries. Les 
hygiénistes dentaires offrent également de l’éducation en matière de 
santé buccodentaire en milieu communautaire, plus particulièrement 
aux groupes de populations vulnérables.  

rémunération approximative : 53 000 $ - 65 000 $

exigences scolaires : Diplôme ou grade de premier cycle universitaire 
en hygiène dentaire. Pour être admis à certains de ces programmes, il faut 
avoir terminé au moins une année d’études universitaires, et réussi des cours 
universitaires de 3 crédits en biologie, chimie et anglais.

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick

ASSISTANT DENTAIRE HYGIÉNISTE DENTAIRE

soins dentaires

Pour une maman, c’est un très 
bon emploi, car le salaire est bon 
et les horaires sont flexibles.

HYGIÉNISTE DENTAIRE
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Le dentiste est l’expert de la santé buccodentaire. Il dirige l’équipe 
qui assure la prestation des soins dentaires aux particuliers et aux 
collectivités. Le rôle du dentiste consiste à diagnostiquer, à traiter et à 
renseigner les patients. 

rémunération approximative : 99 000 $ - 124 000 $

exigences scolaires : Programme de doctorat de 4 ans en chirurgie 
dentaire. Un baccalauréat est exigé pour être admis à un programme dentaire. 
Les étudiants extraordinaires qui ont fait 10 cours à temps plein dans un 
programme de premier cycle peuvent être admis.
  
établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse

DENTISTE

La dentisterie est une profession 
fantastique parce qu’elle allie l’art et la 
science. C’est une carrière très valorisante!

DENTISTE 

soins dentaires 13



La découverte des rayons X il y a plus d’un siècle a révolutionné le monde du diagnostic médical, lequel a grandement 
progressé au cours des dernières années. Il y a quatre spécialités dans le domaine de l’imagerie diagnostique 
à l’Île-du-Prince-Édouard, soit la radiologie, la résonance magnétique, la médecine nucléaire et l’échographie. 
 
Les technologues obtiennent leur certification en passant des examens nationaux et en se joignant à une association 
provinciale et/ou nationale. Dans l’avenir, il pourrait être avantageux pour les technologues de détenir de multiples 
certifications permettant d’utiliser le nouveau matériel proposé par les fournisseurs.

un guide sur les professions en santéwww.HealthJobsPEI.ca

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE
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Le technologue en radiologie médicale s’occupe du plus vaste éventail 
d’interventions et d’applications dans le domaine de l’imagerie 
diagnostique. Il utilise du matériel hautement spécialisé pour effectuer 
toute une gamme d’actes liés à l’imagerie.   

Cette profession englobe un certain nombre de spécialités, dont 
l’imagerie statique et fluoroscopique (os, poitrine, colonne vertébrale 
et baryum), la mammographie, l’angiographie et la tomographie 
par ordinateur (tomodensitogrammes) ainsi que des actes en salle 
d’opération. 
    
rémunération approximative : 55 000 $ - 77 000 $

exigences scolaires : Grade ou diplôme en radiographie et réussite 
de l’examen d’agrément administré par l’Association canadienne des 
technologues en radiation médicale.
    
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
•  Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard
•  Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Campbellton, en   
 partenariat avec l’Université de Moncton, Nouveau-Brunswick
•  Université du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
•  Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
•  Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador

Le technologue en résonance magnétique travaille dans un domaine en 
constante évolution qui fait appel au magnétisme, aux ondes radio et 
à l’informatique pour produire des images en coupe du corps. L’imagerie 
standard comprend maintenant l’imagerie du sein ainsi que les spécialités 
cardiaques et pédiatriques. 

Des études supplémentaires à celles requises pour faire une carrière plus 
traditionnelle en imagerie diagnostique peuvent permettre à un candidat 
de devenir technologue en résonance magnétique. Par contre, certains 
programmes portent uniquement sur la technologie en résonance 
magnétique.

rémunération approximative : 58 000 $ - 73 000 $

exigences scolaires : Pour être admis à un programme en imagerie par 
résonance magnétique, les candidats doivent habituellement être des technologues 
autorisés en radiographie médicale, en médecine nucléaire, en radiothérapie ou en 
échographie. La formation peut durer 12 mois et comprend des cours en classe et 
une expérience clinique. Il existe une exception à l’Institut de technologie du Nord 
de l’Alberta, où les étudiants peuvent s’inscrire directement après le secondaire à 
un programme de deux ans en résonance magnétique. Il faut également réussir 
l’examen d’agrément administré par l’Association canadienne des technologues en 
radiation médicale.

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Institut Michener des sciences appliquées de la santé, Ontario 
 (enseignement à distance) 
• Red River College of Applied Arts, Science and Technology, Manitoba
• Institut de technologie du Nord de l’Alberta 
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique
 (enseignement à distance)
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Collège Fanshawe, Ontario
• Collège Cambrian, Ontario

TECHNOLOGUE EN 
RADIOLOGIE MÉDICALE

TECHNOLOGUE EN 
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

imagerie diagnostique
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L’imagerie diagnostique et certaines interventions de traitement 
sont comprises dans la spécialisation de technologue en médecine 
nucléaire, qui effectue des tâches particulières liées à l’imagerie 
diagnostique et au traitement. 
 
En plus de préparer et d’administrer des produits 
radiopharmaceutiques, le technologue en médecine nucléaire 
utilise la gamma-caméra et la technologie TEM (imagerie hybride) 
pour diagnostiquer et gérer les maladies telles que le cancer ainsi 
que les troubles cardiaques et thyroïdiens. 
 
rémunération approximative : 58 000 $ - 73 000 $

exigences scolaires : Grade ou diplôme en médecine nucléaire et réussite 
de l’Examen administré par l’Association canadienne des technologues en 
radiation médicale.
   
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Institut Michener des sciences appliquées de la santé/Université de Toronto, Ontario
• Institut de technologie polytechnique du Sud de l’Alberta, Alberta
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique 
• Collège Ahuntsic, Québec

Comprendre et saisir des images de tissus et d’organes internes font 
partie de la formation de technologue spécialisé en échographie. 

Les technologues en échographie diagnostique utilisent les ondes 
sonores (ultrasons) pour créer des images qui aideront au diagnostic 
et au traitement des troubles du système cardiovasculaire et du tube 
digestif ainsi qu’au suivi des grossesses. Des actes spécialisés tels que 
les biopsies du sein, de la prostate et d’autres organes sont effectués 
par échographie.

rémunération approximative : 62 000 $ - 78 000 $

exigences scolaires : Grade ou diplôme et réussite de l’Examen 
administré par Échographie Canada.
 
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador (formation post-diplôme)

TECHNOLOGUE EN 
MÉDECINE NUCLÉAIRE

TECHNOLOGUE SPÉCIALISÉ 
EN ÉCHOGRAPHIE

Les physiciens médicaux qui se spécialisent en imagerie diagnostique 
font appel à la physique et à une technologie spécialisée pour aider à 
diagnostiquer et à traiter les maladies. Ils sont responsables de la qualité des 
images diagnostiques ainsi que de la radioprotection de l’équipement, des 
travailleurs et du public. Renseignements supplémentaires : voir le site Web 
de l’Organisation canadienne des physiciens médicaux à www.comp-ocpm.
ca/francais. 

imagerie diagnostique
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COMMUNICATION 
ET INFORMATION 
EN SANTÉ

L’analyse et la communication de l’information, la gestion 
des dossiers, la coordination des horaires de traitement et la 
gestion des éléments administratifs de notre système de santé 
constituent des possibilités de carrière qui sont classées dans 
la catégorie de la communication et de l’information en santé.

un guide sur les professions en santéwww.HealthJobsPEI.ca
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Le mandat principal du spécialiste de l’information en santé est la 
collecte, l’analyse et la communication des données en santé dans le but 
d’éclairer la prise de décisions.

Travaillant de concert avec le personnel chargé de la prestation des soins 
de santé, les spécialistes de l’information en santé touchent à diverses 
disciplines axées sur l’identification d’indicateurs de qualité et de résultats 
pertinents; l’élaboration d’outils de mesure; la sélection de méthodes 
de collecte de données appropriées; l’analyse d’information liée à la 
santé; la rédaction de rapports et l’établissement des tendances. Les 
spécialistes de l’information en santé travaillent en étroite collaboration 
avec les intervenants clés dans le but de favoriser la dissémination de la 
connaissance et d’appuyer la prise de décisions en fonction de données 
pertinentes, par rapport à une foule de priorités en matière de soins de 
santé.
 
rémunération approximative : 64 000 $ - 81 000 $

exigences scolaires : Grade universitaire en sciences de la santé ou en 
sciences sociales, avec en complément des cours en analytique, en processus 
de recherche et en validation de données, de préférence avec une maîtrise. 
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
Diverses universités au Canada atlantique proposent des programmes en sciences 
de la santé et en sciences sociales. Un étudiant qui envisage de s’orienter vers la 
profession de spécialiste de l’information en santé devrait peut-être se renseigner 
sur l’université et le programme qui répondent le mieux à ses intérêts.

Le professionnel de la gestion de l’information en santé (ou codeur) 
recueille l’information inscrite au dossier des patients, notamment 
les diagnostics et les interventions, puis sélectionne les codes CIM-
10-CA/CCI correspondants, valide les données recueillies, crée des 
rapports pour les gestionnaires et génère des rapports statistiques 
mensuels pour assurer la qualité des données. Il fournit conseils, 
leadership et orientation aux programmes et services de santé pour 
gérer les données consignées dans tous les formats (imprimés et 
électroniques) conformément à la réglementation pertinente et aux 
pratiques exemplaires en la matière. 
 
rémunération approximative : 52 000 $ - 65 000 $

exigences scolaires : Programme reconnu de la gestion de l’information 
en santé et réussite de l’examen administré par l’Association canadienne 
interprofessionnelle du dossier de la santé. 
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique : 
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
De nombreux programmes sont offerts à distance, notamment par SoinsSantéCAN/
CHA Learning et l’Université McMaster. 

SPÉCIALISTE DE 
L’INFORMATION EN SANTÉ

PROFESSIONNEL DE LA GESTION DE 
L’INFORMATION EN SANTÉ

communication et information en santé

Si tu veux travailler dans le domaine de la santé tout en évitant le sang, 
entrer dans le détail et faire le détective, cette profession pourrait être 
la bonne! C’est un travail très valorisant de parcourir attentivement 
l’information et de suivre les normes de codage canadiennes. Je 
réalise à quel point mon travail est important lorsque j’entends les 
médias se servir de statistiques pour rapporter des problèmes et des 
risques liés à la santé. 

PROFESSIONNEL DE LA GESTION DE 
L’INFORMATION EN SANTÉ
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Les coordonnateurs du service de santé coordonnent les activités et la 
documentation qui concernent les patients du service avec les autres 
services et sections de l’hôpital ou de l’établissement de soins.
 
rémunération approximative : 44 000 $ - 46 000 $

exigences scolaires : Avoir terminé un programme collégial de 1 an ou 
de 2 ans, ou suivi d’autres cours spécialisés destinés aux secrétaires ou aux 
secrétaires médicaux.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique :  
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Academy of Learning, Île-du-Prince-Édouard
• Collège de l’Est, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick
• Collège Keyin, Terre-Neuve-et-Labrador

Le secrétaire médical doit avoir une compréhension claire de la terminologie 
médicale afin d’accomplir diverses tâches administratives, par exemple 
transcrire des rapports médicaux et les ordonnances des médecins, fixer des 
rendez-vous, préparer la correspondance et tenir les dossiers administratifs 
et électroniques. 
 
Le secrétaire médical peut assumer des rôles variés et travailler dans divers 
milieux, dont les cliniques, les hôpitaux, les centres de soins primaires et les 
cabinets de médecins.

rémunération approximative : 45 000 $ - 51 000 $

exigences scolaires : Programme collégial (un ou deux ans) pour 
secrétaires/secrétaires médicaux comportant un cours de terminologie 
médicale, et formation en cours d’emploi.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique :   
• Academy of Learning, Île-du-Prince-Édouard
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège Keyin, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Est, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse

COORDONNATEUR DU SERVICE DE 
SANTÉ/COMMIS D’UNITÉ SECRÉTAIRE MÉDICAL

communication et information en santé

Il existe une foule de postes de type administratif dans le 
secteur de la santé à l’Île-du-Prince-Édouard. Si une carrière 
en travail de bureau vous intéresse, nous vous encourageons 
à explorer les possibilités qui existent dans divers domaines 
tels que les finances, les achats, la nutrition, etc. Le Collège 
Holland, le Collège de l’Est et l’Academy of Learning vous 
proposent divers programmes qui vous mettront sur la bonne 
voie pour réussir votre carrière en travail de bureau.
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Tout comme notre santé physique, notre santé 
mentale et notre bien-être peuvent nécessiter des soins 
professionnels. Les progrès importants enregistrés dans 
le domaine des soins de santé ont donné lieu à plusieurs 
possibilités de carrière intéressantes.

SANTÉ MENTALE, 
TOXICOMANIE 
ET SERVICES 
COMMUNAUTAIRES

un guide sur les professions en santéwww.HealthJobsPEI.ca



Bon nombre d’Insulaires luttant contre la dépendance et la 
consommation problématique de substances doivent faire appel aux 
compétences d’un conseiller spécialisé en toxicomanie. Les conseillers 
en toxicomanie travaillent avec les personnes aux prises avec des 
problèmes de consommation ou de dépendance ainsi qu’avec les 
membres de la famille qui en subissent les répercussions. 
 
rémunération approximative : 44 000 $ - 60 000 $

exigences scolaires : Diplôme de premier cycle en psychologie, en travail 
social ou dans un domaine connexe. Un certificat en counseling en matière 
de toxicomanie est un atout. 
   
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique :  
De nombreux établissements d’enseignement au Canada atlantique offrent divers 
programmes connexes à la santé et aux services sociaux qui peuvent mener à une 
carrière de conseiller en toxicomanie. Par exemple :
• Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard 
• Université St. Thomas, Nouveau-Brunswick 
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse 
• Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador

CONSEILLER EN TOXICOMANIE

L’intervenant en toxicomanie fait partie de l’équipe multidisciplinaire 
provinciale qui offre des services internes et externes appuyant 
la gestion du sevrage. L’intervenant peut aussi travailler dans un 
établissement de soins prolongés, où il offre un environnement 
thérapeutique sécuritaire semblable à celui de la maison. 
 
rémunération approximative : 41 000 $ - 43 000 $

exigences scolaires : Programme de préposé aux soins ou d’infirmier 
auxiliaire autorisé, ou formation/études postsecondaires équivalentes.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique : 
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard
• Marguerite Connolly Training and Consulting, Île-du-Prince-Édouard
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Est, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse
• Collège commercial du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse 
• Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse

INTERVENANT EN TOXICOMANIE

santé mentale, toxicomanie et services communautaires 21



santé mentale, toxicomanie et services communautaires

Le psychologue se base sur les faits pour étudier les processus 
comportementaux, affectifs et mentaux des êtres humains dans le but 
de mieux comprendre leur comportement, et effectue l’évaluation et le 
traitement des troubles mentaux. Le psychologue clinicien est autorisé 
à évaluer, à diagnostiquer et à traiter tout un éventail de problèmes 
humains.

Les psychologues peuvent travailler auprès d’individus, de familles, de 
groupes et d’organismes au sein du gouvernement et du secteur privé. 
Quoique certains psychologues concentrent leur travail sur la recherche, 
la plupart exercent leur pratique dans une clinique, un hôpital, une école, 
un établissement correctionnel ou un cabinet privé. 

rémunération approximative : 78 000 $ - 122 000 $  

exigences scolaires : À l’Île-du-Prince-Édouard, les psychologues cliniciens 
doivent être titulaires d’un doctorat en psychologie, faire deux années de pratique 
supervisée, et réussir l’examen écrit et oral.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique : 
L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard offre un diplôme de premier cycle et 
un programme de doctorat en psychologie. Bon nombre des départements 
de psychologie universitaires offrent des diplômes jusqu’au doctorat ainsi que 
différentes possibilités d’études. L’Université Dalhousie, l’Université Memorial, 
l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université de Moncton offrent des 
programmes de doctorat reconnus en psychologie clinique. 

Le préposé aux soins à domicile travaille de façon indépendante au 
sein de l’équipe interdisciplinaire des soins à domicile pour aider les 
clients à demeurer dans leur domicile et leur communauté le plus 
longtemps possible. Il offre des soins personnels, des services de relève 
et de l’aide pour accomplir les tâches ménagères en travaillant de près 
avec le client, sa famille et les sources de soutien communautaire. 

rémunération approximative : 44 000 $ - 45 000 $

exigences scolaires : Programme de préposé aux soins ou d’infirmier 
auxiliaire autorisé, ou formation équivalente. 
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique :  
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Marguerite Connolly Training and Consulting, Île-du-Prince-Édouard
• Collège de l’Est, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse

PRÉPOSÉ AUX SOINS À DOMICILE PSYCHOLOGUE
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santé mentale, toxicomanie et services communautaires

Un travailleur social est un professionnel qui croit à la justice sociale, aux 
droits de la personne, à la dignité et à la valeur des gens. Il travaille avec 
les individus, les familles, les groupes et les collectivités en vue de les 
aider à acquérir les compétences, les ressources et le soutien dont ils ont 
besoin pour maximiser leur potentiel. 

Les travailleurs sociaux travaillent dans différents cadres, dont les services 
de protection de la jeunesse, les écoles, les hôpitaux, les soins à domicile 
ainsi que les services de santé mentale et de toxicomanie. À l’Île-du-Prince-
Édouard, la protection de la jeunesse offre les plus grandes possibilités 
d’emploi dans le domaine du travail social.  

rémunération approximative : 53 000 $ - 87 000 $

exigences scolaires : Baccalauréat en travail social (minimum exigé dans 
ce domaine), maîtrise en travail social (peut être nécessaire pour accéder à 
certains postes). Un baccalauréat ou des cours universitaires sont exigés pour 
être admis à certains programmes de baccalauréat en travail social. 
 
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Université St. Thomas, Nouveau-Brunswick
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador
• Université de Moncton, Nouveau-Brunswick
• Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse, 
en partenariat avec l’Université 
Laurentienne, Ontario

TRAVAILLEUR SOCIAL

LE SAVIEZ-VOUS? 
L’Île-du-Prince-Édouard compte 
321 travailleurs sociaux autorisés.

Donnant l’exemple aux enfants, aux jeunes et aux jeunes adultes, le 
travailleur auprès des jeunes offre accompagnement et enseignements 
afin d’appuyer la croissance personnelle et l’adaptation aux changements. 
Il peut travailler dans différents cadres, notamment les services de santé 
mentale, les hôpitaux, les foyers et les services en toxicomanie, pour 
aider les jeunes à améliorer leur capacité d’adaptation, leurs aptitudes 
sociales et la gestion de leurs comportements. Le travailleur auprès des 
jeunes fait souvent partie d’une équipe interdisciplinaire et contribue de 
façon intégrale au plan de traitement global.
    
rémunération approximative : 48 000 $ - 62 000 $

exigences scolaires : Programme collégial (un ou deux ans) en services à la 
jeunesse ou grade universitaire dans une discipline des sciences sociales. 
    
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard 
• Collège de l’Est, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse
• Université de l’Île-du-Prince-Édouard et toutes les autres universités du Canada atlantique
• Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse

TRAVAILLEUR AUPRÈS DES JEUNES
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Le travail auprès des jeunes est une 
grande profession, car ça permet de 
travailler avec les  jeunes tous les jours, 
ce qui aide à rester jeune de cœur. 

TRAVAILLEUR AUPRÈS DES JEUNES



santé mentale, toxicomanie et services communautaires

Au sein d’une équipe multidisciplinaire, le travailleur des services sociaux 
peut œuvrer dans divers milieux, dont les services en toxicomanie, 
les résidences communautaires et les établissements de soins 
psychiatriques. 
 
Il effectue des évaluations de cas et élabore des plans, applique des 
stratégies de gestion du comportement et offre des soins familiaux, des 
services de supervision, du counseling, de l’éducation et des séances de 
réadaptation en groupe. Les rôles et responsabilités du travailleur des 
services sociaux peuvent varier en fonction de son lieu de travail. 

rémunération approximative : 44 000 $ - 76 000 $

exigences scolaires : Grade universitaire en sciences sociales (travail 
social, psychologie, sociologie, criminologie, etc.) ou programme d’un collège 
communautaire dans un domaine pertinent.

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Toutes les universités du Canada atlantique
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège de l’Est, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse

Le travailleur du développement est formé pour offrir des soins 
répondant aux besoins de jeunes adultes qui sont atteints d’un handicap 
physique ou d’un trouble du développement modéré ou grave et qui 
vivent dans un foyer de groupe. Au sein d’une équipe multidisciplinaire, 
le travailleur du développement subvient aux besoins physiques, 
sociaux et récréatifs des résidents et entretient des rapports avec les 
familles.

rémunération approximative : 48 000 $ - 65 000 $

exigences scolaires : Programme collégial en services à la personne ou 
en éducation spécialisée.
 
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :  
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Island Career Academy, Nouvelle-Écosse
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard

TRAVAILLEUR DES 
SERVICES SOCIAUX TRAVAILLEUR DU DÉVELOPPEMENT
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Les professionnels en soins infirmiers travaillent en collaboration avec les autres 
professionnels de la santé en vue d’offrir des soins efficaces aux Insulaires. Les 
professions regroupées dans la catégorie générale des soins infirmiers et des 
services d’appui aident à répondre au besoin croissant de main-d’œuvre spécialisée 
pour assurer la prestation de soins de qualité supérieure à l’Île-du-Prince-Édouard.

un guide sur les professions en santéwww.HealthJobsPEI.ca

SOINS INFIRMIERS 
ET SERVICES D’APPUI



26

L’infirmier praticien (IP) est un infirmier autorisé ayant fait des études 
plus poussées. Il possède les connaissances et les compétences lui 
permettant d’établir des diagnostics, de traiter des maladies et d’aider à 
gérer les problèmes de santé. Dans le contexte des maladies chroniques, 
l’IP renseigne les patients, prescrit des médicaments, et commande 
et interprète des analyses. L’IP travaille de façon autonome ou en 
collaboration avec une équipe interdisciplinaire, et pose certains actes 
dans le cadre de son champ d’exercice. 

Les infirmiers praticiens travaillent dans divers milieux : soins primaires, 
soins de longue durée, santé mentale et toxicomanie, programmes de 
gériatrie, hôpitaux, etc.

rémunération approximative : 97 000 $ - 113 000 $
 
exigences scolaires : Un baccalauréat en soins infirmiers, une maîtrise en 
sciences infirmières - Infirmière praticienne et la note de passage à l’Examen 
canadien des infirmières et infirmiers praticiens sont exigés.

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador
• Université du Nouveau-Brunswick (Fredericton et Saint John), Nouveau-Brunswick
• Université de Moncton, Nouveau-Brunswick

INFIRMIER PRATICIEN 

soins infirmiers et services d’appui

Membre essentiel de l’équipe de soins de santé, l’infirmier autorisé (IA) 
prodigue des soins infirmiers holistiques complets selon les besoins des 
personnes et des familles.

Les infirmiers autorisés sont des professionnels autoréglementés qui 
travaillent de façon autonome et en collaboration auprès d’individus, de 
familles, de groupes, de communautés et de diverses populations pour aider 
à optimiser la santé. Ils coordonnent les soins de santé, offrent des services 
directs et aident les clients à prendre leur santé en charge en cas de maladie, 
de blessure et d’invalidité, à chaque étape de la vie. Les IA contribuent au 
système de santé en exerçant leur leadership dans divers domaines : 
• Pratique clinique – hôpitaux, soins de longue durée, soins primaires, soins 
à domicile, santé publique, équipes de bien-être scolaires, santé mentale et 
toxicomanie, informatique de la santé, etc. 
• Éducation – milieux scolaires et cliniques (universités, collèges, hôpitaux, 
établissements de soins de longue durée, etc.) 
• Administration – milieux scolaires et pratiques, à titre de leaders et 
d’éducateurs cliniques, de directeurs, de gestionnaires, de superviseurs, etc. 
• Recherche et politique – milieux scolaires tels que les universités, 
organismes relevant des services ministériels et de l’administration publique, 
etc. 

rémunération approximative :  65 000 $ - 95 000 $

exigences scolaires : Baccalauréat en sciences infirmières (B. Sc. Inf.) 
ou baccalauréat en soins infirmiers (BN), avec la note de passage à l’Examen 
d’autorisation infirmière au Canada (NCLEX).

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :

INFIRMIER AUTORISÉ 

• Université du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse
• Université St. Francis Xavier, Nouvelle-Écosse
• Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador

• Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard
• Université du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Université de Moncton, Nouveau-Brunswick
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
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L’infirmier auxiliaire autorisé (IAA) a suivi une formation théorique et 
pratique en soins infirmiers, puis reçu son autorisation en satisfaisant aux 
exigences provinciales. Les IAA offrent des soins infirmiers aux particuliers, 
aux familles et aux groupes selon les normes régissant l’exercice de la 
profession. Ils étudient les mêmes matières que les IA, mais mettent l’accent 
sur les connaissances de base. Dans le cadre de leur formation initiale, les 
IAA acquièrent les connaissances, les compétences, le jugement et la capacité 
nécessaires pour participer à toutes les phases du continuum de soins, 
depuis la prévention jusqu’au traitement d’urgence et aux soins palliatifs. 

À l’Île-du-Prince-Édouard, les IAA travaillent sous la supervision d’un IA ou 
d’un autre praticien de la santé qualifié pour exercer des activités réservées, et 
assument l’entière responsabilité de leur propre pratique. Les IAA travaillent 
dans divers milieux des domaines de la santé et de l’éducation au sein du 
système de santé, dont la santé mentale et la toxicomanie, les hôpitaux, les 
soins de longue durée, les soins à domicile, les soins primaires, etc.
 
rémunération approximative : 48 000 $ - 52 000 $

exigences scolaires : Réussite d’un programme menant à l’obtention d’un 
diplôme d’infirmier auxiliaire canadien et note de passage à l’Examen canadien 
d’immatriculation des infirmiers auxiliaires (Examen national d’admission). Les 
étudiants doivent posséder de solides compétences en numératie, en littératie et en 
gestion du temps. 
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique :

INFIRMIER AUXILIAIRE AUTORISÉ

• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse

Le préposé aux soins fait partie d’une équipe interdisciplinaire qui travaille 
en collaboration pour prodiguer des soins physiques, émotionnels, 
psychologiques et sociaux aux résidents et aux patients. Il s’agit 
notamment d’aider dans les activités de la vie quotidienne et de veiller au 
confort et à la sécurité des résidents et des patients. Le préposé aux soins 
assume la responsabilité des tâches et des fonctions de soutien qui lui sont 
confiées sous la supervision d’un IA ou d’un IAA. 

Les préposés aux soins travaillent généralement avec les résidents 
des établissements de soins de longue durée ou avec les patients des 
hôpitaux, des soins à domicile ou des unités de soins en santé mentale et 
en toxicomanie.

rémunération approximative : 44 000 $ - 46 000 $

exigences scolaires : Réussite d’un programme de formation pertinent 
dans un établissement privé ou collégial.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique : 

PRÉPOSÉ AUX SOINS

Le titre de préposé aux soins peut varier d’une province à l’autre. 
Par exemple, on parle plutôt de soutien à la personne au Nouveau-
Brunswick; de soins continus en Nouvelle-Écosse; et de soins 
personnels à Terre-Neuve-et-Labrador. Il peut aussi s’agir d’un 
travailleur, d’un assistant ou d’un aide.

• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard 
• Marguerite Connolly Training and Consulting, Île-du-Prince-Édouard
• Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard
• Collège de l’Est, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège commercial du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse
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Les diététistes autorisés sont des experts en nutrition qui jouent 
un rôle crucial en matière de promotion de la saine alimentation 
ainsi que de prévention et de gestion des maladies chroniques 
dans le secteur de la santé. Les superviseurs des services 
alimentaires sont des professionnels qui veillent à ce que les 
aliments servis dans les établissements de santé satisfassent 
aux besoins nutritionnels des patients, des résidents et du 
personnel.

NUTRITION
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Un superviseur des services alimentaires est responsable de la supervision 
du personnel chargé de la préparation, du service et de la livraison 
des repas, et contribue à la mise en place des régimes alimentaires 
et des menus. Dans le domaine des soins de santé, le superviseur 
des services alimentaires travaille généralement dans un hôpital ou 
dans un établissement de soins de longue durée et, selon la taille de 
l’établissement, il peut être directement responsable des services de 
nutrition ou travailler sous la direction d’un diététicien. Le superviseur 
participe à la planification des repas en se fondant sur les besoins 
nutritionnels du patient/client tout en veillant à ce que les procédures de 
travail soient sûres et salubres.
 
rémunération approximative : 44 000 $ - 62 000 $ 

exigences scolaires : Cours de superviseur des services alimentaires dans 
un établissement reconnu ou baccalauréat ès sciences avec une spécialisation 
en alimentation et nutrition.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
au Canada :
Cours de superviseur des services alimentaires :
• Collège Langara, Colombie-Britannique
• Collège Humber, Ontario (aussi offert à distance)
Baccalauréat ès sciences, spécialisation en alimentation et nutrition :
• Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard 
• Université de Guelph, Ontario
• Université de Moncton, Nouveau-Brunswick
• Université Mount Saint Vincent, Nouvelle-Écosse
• Université St. Francis Xavier, Nouvelle-Écosse
• Université Acadia, Nouvelle-Écosse

Un diététiste autorisé utilise la science de la nutrition pour aider les gens 
à faire des choix alimentaires sains, de façon à promouvoir la santé et 
à prévenir ou à traiter la maladie. La profession de diététiste connaît 
un essor rapide en raison d’une prise de conscience grandissante de 
l’incidence de la nutrition sur la santé et la maladie, de l’augmentation 
des taux d’obésité et de maladie chronique, et du vieillissement de la 
population.

Les diététistes travaillent dans divers milieux, y compris les établissements 
de santé, le gouvernement, la restauration, l’exercice privé, les épiceries, 
l’industrie alimentaire et les universités. Leurs rôles comprennent 
l’évaluation des besoins nutritionnels des clients et des patients, la 
prestation de services de consultation pour les patients, l’élaboration 
de programmes et de politiques alimentaires et nutritionnelles en vue 
d’améliorer la santé des collectivités, la gestion de la production et de la 
distribution des aliments, et la recherche.
 
rémunération approximative : 59 000 $ - 74 000 $

exigences scolaires : Baccalauréat ès sciences avec une spécialisation 
en alimentation et nutrition, et participation à un programme d’internat en 
diététique reconnu.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique :  
• Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard - Département des sciences
   humaines appliquées, programme d’internat en diététique intégré (programme de 4,5 ans)
• Université de Moncton, Nouveau-Brunswick
• Université Mount Saint Vincent, Nouvelle-Écosse
• Université St. Francis Xavier, Nouvelle-Écosse
• Université Acadia, Nouvelle-Écosse

SUPERVISEUR DES 
SERVICES ALIMENTAIRES DIÉTÉTISTE AUTORISÉ
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PHARMACIE
Les intervenants du domaine pharmaceutique 
s’occupent de l’approvisionnement, du stockage et de 
la distribution des médicaments en veillant à l’innocuité 
et à l’utilisation appropriée des produits.
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En partenariat avec les professionnels médicaux, le pharmacien s’occupe 
de la pharmacothérapie et de l’information sur les médicaments dans le 
but d’améliorer la santé des patients. Il prépare et délivre les médicaments 
et les autres produits de santé en évaluant leur pertinence en plus 
d’offrir un service de consultation aux clients et aux professionnels 
de la santé dans des milieux communautaires, hospitaliers, industriels 
et gouvernementaux. La profession étend ses activités à la rédaction 
d’ordonnances, à l’ajustement des dosages en fonction des analyses de 
laboratoire, à l’administration de vaccins, et plus encore.
 
rémunération approximative : 98 000 $ - 122 000 $  

exigences scolaires : Programme de premier cycle de quatre ans pour 
obtenir le doctorat en pharmacie comme niveau d’entrée de la profession. 
Il faut suivre des cours universitaires préalables pendant au moins deux ans 
pour pouvoir s’inscrire à un programme en pharmacie. Les diplômés doivent 
réussir un examen national ainsi qu’un examen légal provincial pour exercer 
leur métier à l’Île-du-Prince-Édouard. 
   
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :  
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador
• Université Laval, Québec
• Université de Montréal, Québec

Le technicien en pharmacie assiste le pharmacien dans les tâches 
techniques de la pratique pharmaceutique. En collaboration avec le 
pharmacien, le technicien est chargé de préparer, d’étiqueter et de 
distribuer des produits pharmaceutiques; de garder à jour les dossiers 
d’ordonnance et l’inventaire; et d’assurer la sécurité et la qualité des 
produits pharmaceutiques. La profession des techniciens en pharmacie 
a récemment été réglementée à l’Île-du-Prince-Édouard.
 
rémunération approximative : 49 000 $ - 57 000 $

exigences scolaires : Diplôme d’un programme collégial reconnu et 
réussite de l’examen national et de l’examen légal provincial. 
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent 
dans les provinces de l’Atlantique :  
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège Oulton, Nouveau-Brunswick
• Collège Keyin, Terre-Neuve-et-Labrador
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse 
• Collège de l’Est, Nouvelle-Écosse

PHARMACIEN TECHNICIEN EN PHARMACIE

pharmacie

La profession des techniciens en pharmacie est maintenant réglementée par 
la loi à l’Île-du-Prince-Édouard. Les techniciens autorisés assument un rôle 
important sur le plan technique de la pratique pharmaceutique et appuient 
les pharmaciens dans la prestation de soins complets au grand public. 
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MÉDECINS
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Les médecins sont des professionnels qui pratiquent la 
médecine pour promouvoir, maintenir ou restaurer la santé. 
Ils établissent des diagnostics, puis traitent les patients jusqu’à 
ce qu’ils soient rétablis ou aident à gérer efficacement les 
conditions chroniques.
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La plupart du temps, les soins primaires commencent dans le cabinet 
du médecin de famille. Dans bien des cas, ce professionnel est le 
gestionnaire central des soins de santé et du processus d’aiguillage du 
partenariat entre le médecin et le patient. 
 
Le médecin de famille diagnostique et traite les maladies, les troubles 
physiologiques et les blessures des patients.

rémunération approximative : 150 000 $ et plus

exigences scolaires : Il est recommandé d’avoir un baccalauréat pour 
s’inscrire à un programme en médecine. Après avoir obtenu un diplôme 
d’une école de médecine reconnue, une résidence de 2 ans en médecine 
familiale est exigée. La réussite aux examens du Conseil médical du Canada 
et un permis d’exercice provincial sont exigés.

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse 
• Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador

MÉDECIN DE FAMILLE

médecins

De l’autre côté du processus d’aiguillage, par rapport au médecin de 
famille, se trouve le médecin spécialiste qui se spécialise dans des 
organes et des systèmes particuliers du corps humain.
  
rémunération approximative : 280 000 $ et plus

exigences scolaires : Il est fortement recommandé d’avoir un baccalauréat 
pour s’inscrire au programme en médecine d’une université reconnue. Il 
faut avoir un diplôme d’une école de médecine reconnue et une formation 
particulière pouvant durer de 4 à 6 ans, selon le domaine de spécialisation.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique : 
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador

Spécialistes œuvrant à l’Île-du-Prince-Édouard : 

MÉDECIN SPÉCIALISTE

• Anesthésiste
• Chirurgien
• Chirurgien orthopédique
• Chirurgien vasculaire 
• Dermatologue
• Gériatre
• Hématopathologiste
• Interniste
• Médecin aux urgences
• Médecin de la douleur
• Médecin en soins palliatifs

• Médecin hospitalier
• Médecin hygiéniste en chef
• Médecin microbiologiste
• Néonatologiste
• Neurologue
• Obstétricien/gynécologue
• Oncologue médical
• Ophtalmologiste
• Otorhinolaryngologiste 
• Pathologiste
• Pédiatre

• Physiatre
• Plasticien
• Psychiatre
• Radiologue
• Radio-oncologue
• Spécialiste en 
toxicomanies
• UrologueLa communauté médicale de l’Île-du-Prince-Édouard est 

bien appuyée par des spécialistes. Les occasions d’élargir 
mes compétences forment une partie très valorisante de 
mon travail. 

MÉDECIN DE FAMILLE
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La présente catégorie englobe les professions 
qui assurent un service spécialisé au sein du 
secteur de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard.

MESURES DE 
SOUTIEN, 
TECHNOLOGIES 
ET SERVICES 
SPÉCIAUX 
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La documentation et l’évaluation de l’activité électrique évoquée et 
impulsive du cerveau et du système nerveux nécessitent les compétences 
d’un technologue en EEG qualifié.

Les technologues en électroencéphalographie (EEG) utilisent des 
appareils de diagnostic électroniques sensibles pour documenter et 
évaluer l’activité électrique du cerveau et du système nerveux. Cette 
information est ensuite utilisée par les médecins pour diagnostiquer les 
maladies, les blessures et les anomalies.
 
rémunération approximative : 56 000 $ - 71 000 $

exigences scolaires : Diplôme d’études collégiales en 
électroneurophysiologie. Une certification est exigée à l’Île-du-Prince-Édouard 
et celle-ci peut être obtenue en réussissant les examens écrit et pratique du 
Canadian Board of Registration of Electroencephalograph Technologists, Inc. 
(C.B.R.E.T. Inc.). Consultez le site Web du C.B.R.E.T. Inc. pour obtenir des 
renseignements supplémentaires au sujet des exigences scolaires.
  
établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique 

Les médecins font appel aux compétences du technologue en 
électromyographie pour comprendre l’activité électrique des muscles et 
du système nerveux. 

Les technologues en électromyographie (EMG) utilisent des appareils de 
diagnostic électroniques pour analyser l’activité électrique des muscles et 
des nerfs d’un patient.
 
rémunération approximative : 56 000 $ - 71 000 $

exigences scolaires :  Diplôme d’études collégiales en 
électroneurophysiologie. Une certification est exigée à l’Île-du-Prince-Édouard et 
celle-ci peut être obtenue en réussissant les examens écrit et pratique du Board 
of Registration of EMG Technologists of Canada.
  
établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :  
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique 

TECHNOLOGUE EN 
ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE (EEG) TECHNOLOGUE EN ÉLECTROMYOGRAPHIE (EMG)

Faire des EEG est très intéressant et stimulant, 
car chaque patient est très différent et on ne 
sait jamais à quoi s’attendre. Très stimulant et 
valorisant. 

TECHNOLOGUE EN EEG
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Un technologue en cardiologie autorisé possède la formation et les 
compétences en sciences appliquées pour effectuer les tests cardiaques, 
la surveillance ambulatoire et l’évaluation du cœur humain et de ses 
fonctions. Les technologues en cardiologie travaillent avec les autres 
professionnels de la santé impliqués dans les tests diagnostiques, la 
surveillance et l’évaluation de la fonction cardiaque.

Le technologue en cardiologie peut utiliser divers appareils de surveillance 
électroniques pour :
• l’électrocardiographie
• l’épreuve d’effort
• l’analyse du moniteur Holter

rémunération approximative : 49 000 $ - 55 000 $

exigences scolaires : Programme d’un an menant à un diplôme; inscription 
à la Société canadienne des technologues en cardiologie (SCTC).
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
Programmes approuvés par la Société canadienne des technologues en cardiologie :
• Collège Anderson, Ontario
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique 
(offert à distance)
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège Mohawk, Ontario
• Collège St. Clair, Ontario
• Collège Stenberg, Colombie-Britannique (offert à distance)
• Institut de technologie médicale de l’île de Vancouver, Colombie-Britannique

Grâce à une sensibilisation accrue aux milieux dans lesquels nous vivons, 
travaillons et jouons et à l’incidence de ces derniers sur la santé de la population, 
le domaine de la santé publique et environnementale peut présenter de 
nouveaux débouchés intéressants.  

Les agents en hygiène de l’environnement, aussi connus comme les inspecteurs 
de la santé publique, s’occupent de la promotion et de la protection de la 
santé et de la sécurité du public. Leur travail comprend la sensibilisation des 
travailleurs et de la population aux bonnes techniques de manipulation des 
aliments, l’évaluation du risque, la consultation, les enquêtes épidémiologiques 
et les inspections dans les services et les établissements publics et privés 
(restaurants, piscines, garderies, établissements de soins de longue durée, etc.). 
Ils peuvent faire carrière dans le secteur privé, en politique publique et dans le 
milieu universitaire. 
 
rémunération approximative : 53 000 $ - 66 000 $

exigences scolaires : D’ordinaire, un baccalauréat de quatre ans en 
hygiène de l’environnement/santé publique est exigé. Un diplôme accéléré 
de deux ans est souvent une possibilité si le candidat détient déjà un 
baccalauréat dans une discipline connexe. Une certification nationale de 
l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique est également exigée. 
Renseignements supplémentaires : www.ciphi.ca
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Université du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse
• Université Ryerson, Ontario
• Institut de technologie et d’enseignement supérieur du Collège Conestoga, Ontario
• Collège universitaire Concordia d’Edmonton, Alberta
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique
• Université des Premières Nations du Canada, Saskatchewan

TECHNOLOGUE EN CARDIOLOGIE
AGENT EN HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT 
(INSPECTEUR AUTORISÉ DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
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• l’analyse du moniteur d’arythmies
• les cliniques des stimulateurs cardiaques
• l’analyse de la tension artérielle



Travailler dans le domaine de la prothétique peut être 
très valorisant. C’est un sentiment extraordinaire de 
voir une personne remarcher pour la première fois 
après avoir perdu un membre, grâce à une prothèse 
qu’on a fabriquée pour elle. 

PROTHÉSISTE AUTORISÉ

L’orthésiste autorisé conçoit, fabrique et ajuste de nombreux types 
d’appareils orthopédiques (supports) utilisés pour soutenir ou corriger 
le fonctionnement d’un membre ou du torse, tandis que le prothésiste 
autorisé fabrique des appareils prothétiques (membres artificiels) pour 
remplacer des membres manquants ou trop endommagés pour être 
réparés. 
 
Les prothésistes et orthésistes autorisés travaillent dans les hôpitaux, les 
centres de réadaptation et les établissements privés.

rémunération approximative : 70 000 $ - 88 000 $

exigences scolaires : Programme collégial d’études supérieures de deux 
ans et internat de 22 mois. Bon nombre de programmes exigent un diplôme 
de premier cycle dans une discipline liée à la santé ou aux sciences. 
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Collège George Brown, Ontario
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique

PROTHÉSISTE AUTORISÉ/ 
ORTHÉSISTE AUTORISÉ
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Le technicien orthésiste-prothésiste autorisé collabore avec un 
prothésiste ou un orthésiste autorisé pour concevoir et fabriquer 
divers appareils prothétiques (membres artificiels) et orthopédiques 
(supports). Les techniciens orthésistes-prothésistes autorisés travaillent 
dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les établissements 
privés.

rémunération approximative : 55 000 $ - 70 000 $
 
exigences scolaires : Programme collégial de 2 ans. Les diplômés sont 
admissibles à l’examen d’agrément national après avoir travaillé pendant deux 
ans sous la supervision d’un praticien certifié.
  
établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Collège George Brown, Ontario

TECHNICIEN ORTHÉSISTE-PROTHÉSISTE 
AUTORISÉ
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Les technologues en orthopédie sont des professionnels ayant reçu 
une formation médicale qui travaillent sous la direction de médecins 
spécialistes (chirurgiens orthopédistes, plasticiens, chirurgiens vasculaires, 
urgentologues et physiatres). Ils sont des experts dans l’installation 
d’appareils plâtrés ou synthétiques, et sont chargés de renseigner les 
patients sur cette forme de traitement. Les technologues en orthopédie 
s’occupent des patients qui ont des problèmes orthopédiques en veillant 
à l’installation, à l’ajustement et à l’enlèvement de plâtres, d’attelles et 
d’accessoires de traction.

Les technologues en orthopédie dispensent leurs services principalement 
dans les cliniques ambulatoires de fracture ou d’orthopédie des hôpitaux; 
les tâches peuvent varier d’un lieu de travail à un autre.
 
rémunération approximative : 48 000 $ - 54 000 $
 
exigences scolaires : Doit détenir une certification d’une école de 
technologie orthopédique reconnue et agréée par la Société canadienne des 
technologistes en orthopédie (SCTO).
  
établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
Les étudiants peuvent s’inscrire auprès de la Société canadienne des technologistes 
en orthopédie (SCTO) et faire un apprentissage autonome accompagné d’un 
technologue en orthopédie certifié travaillant dans un hôpital qui agit comme 
mentor. Après 850 heures de mentorat, l’étudiant peut demander de passer les 
examens de la SCTO et la composante clinique en vue d’obtenir la certification.

TECHNOLOGUE EN ORTHOPÉDIE 
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Les technologues en génie biomédical jouent un rôle important dans la 
sélection et l’entretien du matériel utilisé pour établir les diagnostics et 
traiter les patients dans les établissements de Santé Î.-P.-É.
 
rémunération approximative : 56 000 $ - 72 000 $

exigences scolaires : Diplôme en technologie du génie électronique 
(application biomédicale) d’un établissement postsecondaire reconnu. 
La certification de l’Association of Certified Engineering Technicians and 
Technologists of Prince Edward Island est exigée.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Institut de technologie du Nord de l’Alberta, Alberta
• Institut de technologie de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique

TECHNOLOGUE EN GÉNIE BIOMÉDICAL
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Le technicien en retraitement des dispositifs médicaux veille à ce que 
les instruments utilisés par l’ensemble du personnel médical dans les 
hôpitaux et autres établissements de santé soient propres et stériles. 
Son travail consiste à nettoyer et à désinfecter les instruments et les 
appareils médicaux réutilisables avant la stérilisation. Le technicien 
surveille le processus de stérilisation, examine le matériel afin de 
déceler les défauts, prépare les plateaux, met à l’essai les autoclaves, 
commande les fournitures et s’assure que les fournitures stériles sont 
sans danger pour les patients.  

rémunération approximative : 44 000 $ - 49 000 $
 
exigences scolaires : Certificat en retraitement des dispositifs médicaux 
comportant une composante d’apprentissage en milieu de travail d’un collège 
reconnu et stage obligatoire dans un hôpital de l’Île-du-Prince-Édouard.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Polytechnique de la Saskatchewan, Saskatchewan
• Collège communautaire de Vancouver, Colombie-Britannique
• Université de l’île de Vancouver, Colombie-Britannique
• Collège Algonquin, Ontario

TECHNICIEN EN RETRAITEMENT 
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 

En tant que technicien en retraitement des dispositifs 
médicaux, je travaille fort dans un environnement 
dynamique. Même si j’exerce mes responsabilités 
dans les coulisses, je joue un rôle important en 
aidant les patients à atteindre des résultats positifs.

TECHNICIEN EN RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
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THÉRAPIE
Cette section présente une gamme de carrières pour 
les professionnels qualifiés et spécialisés qui font partie 
intégrante du système de santé.
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L’audiologiste est un professionnel de la santé auditive qui dépiste, 
diagnostique et traite un large éventail de troubles d’audition chez les 
bébés, les enfants et les adultes. 
 
Hautement qualifié, l’audiologiste sait utiliser les technologies 
destinées à aider les personnes aux prises avec un trouble d’audition, 
de traitement auditif, d’équilibre ou de sensibilité aux sons. Il travaille 
également avec les appareils de correction auditive et les aides de 
suppléance à l’audition. 
 
rémunération approximative : 70 000 $ - 87 000 $ 

exigences scolaires : Maîtrise en audiologie comprenant un stage clinique 
supervisé. Beaucoup de programmes exigent des heures de bénévolat ou 
d’observation en audiologie pour pouvoir présenter une demande.
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique
• Université d’Ottawa, Ontario
• Université Western Ontario, Ontario
• Université de Montréal, Québec

Consultez le site www.canadianaudiology.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la profession d’audiologiste.

AUDIOLOGISTE

thérapie

L’ergothérapeute aide ses clients à maintenir ou à améliorer leur capacité 
à se livrer aux activités qui leur sont importantes. L’ergothérapeute 
s’intéresse à toutes les activités que l’on peut entreprendre au cours 
de la journée : il peut s’agir des soins personnels (prendre un bain, 
s’habiller, faire sa toilette, faire la cuisine), des loisirs (passe-temps, 
sports, activités sociales) et d’activités productives (travail rémunéré ou 
non, travaux ménagers, école).

Un ergothérapeute peut aider ses clients de différentes façons. Par 
exemple, il peut recommander de l’équipement pour améliorer la 
sécurité et l’autonomie d’un client à la maison; faire des évaluations et 
offrir des recommandations en vue d’aider un enfant d’âge préscolaire 
ou scolaire à acquérir des habiletés propres à son âge; apprendre 
aux clients de nouvelles façons de composer avec le stress; faire des 
évaluations au niveau de la cognition et de la perception et élaborer 
des programmes de rééducation pour les clients après un événement 
neurologique; et enseigner aux clients de nouvelles façons de faire les 
choses après avoir subi une blessure.

rémunération approximative :  63 000 $ - 87 000 $
  
exigences scolaires : Maîtrise en ergothérapie  

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université du Québec à Trois-Rivières, Québec
• Université d’Ottawa, Ontario
Information sur d’autres programmes reconnus : 
www.caot.ca/site/accred/otprograms?language=fr_FR&

ERGOTHÉRAPEUTE
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L’amélioration et le rétablissement de l’état physique et de la mobilité 
font partie du mandat du physiothérapeute. 

Les physiothérapeutes évaluent, diagnostiquent et traitent les symptômes 
de maladies, de blessures ou d’incapacités en faisant appel à des 
compétences cliniques spécialisées en thérapie manuelle et à une 
connaissance approfondie du corps humain. Les physiothérapeutes font 
de l’éducation, prescrivent des programmes d’exercices thérapeutiques 
individualisés et appliquent des techniques de traitement physique pour 
maintenir, améliorer ou rétablir la force des patients, leur fonction et leur 
mouvement, soulager la douleur et prévenir l’incapacité physique.
 
rémunération approximative : 63 000 $ - 87 000 $ 
 
exigences scolaires : Maîtrise en physiothérapie  

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université de Sherbrooke, Québec
• Université d’Ottawa, Ontario
Information sur d’autres programmes reconnus : 
www.peac-aepc.ca/french/accreditation/programs-with-accreditation-status.php

PHYSIOTHÉRAPEUTE

thérapie

Sous la supervision d’un ergothérapeute ou d’un physiothérapeute, 
l’assistant en ergothérapie/physiothérapie travaille directement avec 
des personnes dont la capacité de fonctionnement ou d’adaptation est 
affaiblie ou compromise. Il met en œuvre les programmes de traitement 
pour aider les patients ou les clients à atteindre les objectifs du traitement 
ainsi que leurs objectifs fonctionnels afin qu’ils puissent reprendre leurs 
activités de la vie quotidienne. 

Les membres de cette profession sont parfois désignés sous le titre 
d’assistants en réhabilitation/réadaptation fonctionnelle ou d’aides-
thérapeutes. Ils travaillent dans les hôpitaux, les établissements de soins 
de longue durée, les centres de réadaptation et les cliniques privées. 
 
rémunération approximative : 48 000 $ - 52 000 $

exigences scolaires : Diplôme obtenu après la réussite d’un programme 
reconnu d’assistant en ergothérapie, en physiothérapie ou en réadaptation.

établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique : 
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Atlantique Nord, Terre-Neuve-et-Labrador
• Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse
• Collège de l’Est, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

ASSISTANT EN ERGOTHÉRAPIE/
PHYSIOTHÉRAPIE

C’est stimulant de voir progresser un patient et de savoir qu’on a joué un rôle 
dans son rétablissement. On éprouve un sentiment de satisfaction chaque 
fois qu’un patient ou un client atteint un objectif fonctionnel… comme se 
lever debout ou marcher à nouveau.

PHYSIOTHÉRAPEUTE
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L’inhalothérapeute intervient dans le traitement des patients qui ont des 
problèmes respiratoires.

Les inhalothérapeutes travaillent avec des médecins et d’autres 
professionnels de la santé lors du diagnostic, du traitement et du soin 
des patients souffrant de troubles respiratoires et de troubles connexes.
 
rémunération approximative : 58 000 $ - 81 000 $
 
exigences scolaires : Programme de 3 ans menant à un diplôme ou 
baccalauréat de 4 ans
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Université de Moncton, en partenariat avec le Collège communautaire du Nouveau-
   Brunswick, Nouveau-Brunswick

La plupart des provinces canadiennes offrent un programme d’inhalothérapie. 

INHALOTHÉRAPEUTE

L’orthophoniste est un spécialiste de l’évaluation, du diagnostic et 
du traitement de troubles liés à la communication, à la voix et à la 
déglutition.

rémunération approximative : 70 000 $ - 92 000 $
  
exigences scolaires : Maîtrise en orthophonie
    
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :
On offre un programme d’orthophonie dans 12 établissements d’enseignement 
canadiens, dont les suivants :
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université McGill, Québec
• Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique
• Université Western, Ontario
• Université d’Ottawa, Ontario 
• Université de Montréal, Québec
• Université Laval, Québec 

Renseignements supplémentaires sur les programmes et la profession : www.sac-oac.ca

ORTHOPHONISTE
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Le travailleur en récréothérapie fait partie d’une équipe multidisciplinaire en 
place dans les établissements de soins de longue durée et les établissements 
psychiatriques. Il promeut, conçoit et coordonne des activités qui contribuent au 
bien-être social et physique en travaillant de façon individuelle ou en groupe avec 
les résidents ou les clients. 
 
rémunération approximative : 44 000 $ - 58 000 $

exigences scolaires : Diplôme ou baccalauréat d’un établissement 
postsecondaire
  
établissements d’enseignement offrant un programme 
pertinent dans les provinces de l’Atlantique :
• Collège Holland, Île-du-Prince-Édouard
• Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard
• Université de Moncton, Nouveau-Brunswick
• Université du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse
• Université Acadia, Nouvelle-Écosse
• Université St. Francis Xavier, Nouvelle-Écosse

TRAVAILLEUR EN RÉCRÉOTHÉRAPIE 



Tout comme d’autres domaines du secteur de la santé, les soins de la vue ont connu des progrès cliniques 
fondés sur des données probantes et intégré des traitements novateurs pour améliorer grandement les 
résultats des patients. 
 
À l’Île-du-Prince-Édouard, les soins de la vue sont offerts dans le secteur privé et dans le secteur public. 
Jetez un coup d’œil à la page 47 pour vous renseigner sur les carrières connexes intéressantes dans le 
secteur privé.

SOINS DE LA VUE
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Le technicien en ophtalmologie appuie l’ophtalmologiste en travaillant 
auprès du patient pour recueillir les mesures et effectuer les tests 
permettant de poser le bon diagnostic et d’offrir le traitement 
approprié pour les maladies et les problèmes qui touchent les yeux. 
Les techniciens travaillent dans les hôpitaux et les cliniques ou sous la 
direction des ophtalmologistes en exercice privé. 

rémunération approximative : 48 000 $ - 53 000 $

exigences scolaires : Programme de certificat et formation en cours 
d’emploi dispensée par l’employeur
 
établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :  
• Collège Centennial, Ontario (formation à distance)

L’orthoptiste a une formation et des connaissances spécialisées dans 
le domaine des troubles visuels qui affectent la vision binoculaire et le 
mouvement oculaire chez les enfants et les adultes. Les orthoptistes 
peuvent collaborer avec les ophtalmologistes en milieu clinique, soit 
dans un hôpital ou en exercice privé, ou encore travailler à titre de 
chercheurs, d’administrateurs et d’éducateurs.

rémunération approximative : 61 000 $ - 76 000 $

exigences scolaires : Programme de bourses post-baccalauréat en 
orthoptique et maîtrise ès sciences en visiologie clinique

établissement d’enseignement offrant un programme 
pertinent au Canada :  
• Centre de soins de santé IWK/Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse*
D’autres programmes d’orthoptique sont offerts, mais ne comprennent pas la 
maîtrise ès sciences en visiologie clinique.

* Tous les programmes sont offerts en milieu hospitalier.

TECHNICIEN EN OPHTALMOLOGIE ORTHOPTISTE

En tant qu’orthoptiste, mon travail est dynamique, 
valorisant et souvent axé sur la résolution de 
problèmes. J’aime bien collaborer avec les 
ophtalmologistes et travailler auprès des patients 
et des familles pour traiter les troubles visuels. 

ORTHOPTISTE
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CARRIÈRES EN SANTÉ 
DANS LE SECTEUR 
PRIVÉ ET LE SECTEUR 
À BUT NON LUCRATIF
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L’Île-du-Prince-Édouard présente de nombreuses autres 
possibilités de carrière enrichissantes dans le secteur privé 
et le secteur à but non lucratif, où le service est payé par le 
client, par ses assurances ou par le secteur public. 



Les AIDES-OPTOMÉTRISTES sont formés spécialement 
pour aider les optométristes à assurer la prestation de la gamme de soins 
optométriques aux patients. Les candidats doivent être employés auprès d’un 
optométriste pour s’inscrire au programme de formation en ligne offert par 
l’Association canadienne des optométristes. Information supplémentaire : 
www.opto.ca/ccoa 

Les AMBULANCIERS PARAMÉDICAUX offrent 
des soins médicaux aux patients malades ou blessés avant et pendant le 
transport vers des hôpitaux ou d’autres établissements de santé. Ils peuvent 
jouer divers rôles, par exemple au niveau des soins primaires ou avancés, 
mais tous les paramédicaux ont certaines compétences professionnelles en 
commun. Information supplémentaire : www.paramedicassociationpei.com

Les ASSISTANTS DENTAIRES AUTORISÉS 
font partie de l’équipe dentaire. Ils aident le dentiste au fauteuil, éduquent 
les patients en matière de santé buccodentaire, appliquent le fluorure, 
réalisent les radiographies dentaires et prennent les empreintes dentaires. 
Les assistants dentaires sont souvent chargés de la gestion du cabinet et 
d’autres tâches administratives. Information supplémentaire : 
www.cdaa.ca/?lang=fr

Les CHIROPRATICIENS se spécialisent dans le traitement des 
troubles biomécaniques des systèmes musculaire, squelettique et nerveux. 
Leur gamme de services appuie l’évaluation, le diagnostic, le traitement, la 
prévention et l’éducation. Information supplémentaire : 
www.peichiropractic.ca

secteur privé et secteur à but non lucratif

Les DENTISTES sont les experts de la santé buccodentaire. Ils 
dirigent les équipes qui assurent la prestation des soins dentaires aux 
particuliers et aux collectivités. Le rôle du dentiste consiste à diagnostiquer, à 
traiter et à renseigner les patients, habituellement à partir d’un cabinet privé. 
Information supplémentaire : www.cda-adc.ca/fr/becoming

Les DENTUROLOGISTES examinent les patients et 
conçoivent, fabriquent et réparent les prothèses dentaires. Ils travaillent 
exclusivement dans des cabinets privés et offrent des services de prothèse 
dentaire directement aux particuliers. Information supplémentaire :
www.denturist.org/indexfr.html

Les DOCTEURS EN NATUROPATHIE complètent 
l’éventail de services et de soins offerts par les autres professionnels de la 
santé. Ils diagnostiquent, traitent et aident à prévenir les maladies en ayant 
recours à des méthodes curatives naturelles comme la médecine par les 
plantes, la nutrition clinique, l’acuponcture et le counseling en mode de vie. 
Information supplémentaire : www.peiand.com ou www.cand.ca

Les HYGIÉNISTES DENTAIRES sont des professionnels 
agréés de l’équipe dentaire. Ils contribuent à la prévention des maladies 
buccodentaires en renseignant les patients sur la santé buccodentaire et en 
administrant divers traitements, dont l’application du fluorure et des résines 
de scellement, le détartrage et le polissage. Information supplémentaire : 
www.cdha.ca/achd
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secteur privé et secteur à but non lucratif

Les KINÉSIOLOGUES concentrent leur travail sur le mouvement 
humain pour améliorer la santé et le bien-être général. Ils se servent de 
programmes d’exercices et de mouvements fondés sur des données 
probantes pour aider leurs clients à entretenir, à restaurer et à améliorer leur 
mouvement, leur santé et leur performance. Information supplémentaire : 
www.kinpei.ca

Les MASSOTHÉRAPEUTES travaillent habituellement 
à leur compte, soit dans leur propre espace ou dans une clinique 
de massothérapie, un centre de villégiature, un spa ou une clinique 
multidisciplinaire. Les massothérapeutes autorisés évaluent et traitent les 
pathologies musculosquelettiques, y compris les douleurs chroniques, tout 
en favorisant la santé et le bien-être. Information supplémentaire : 
www.peimta.com

Les OPTICIENS D’ORDONNANCE interprètent 
et délivrent les ordonnances émises par les optométristes et les 
ophtalmologistes. Les opticiens autorisés aident leurs clients à choisir une 
monture et le traitement des lentilles (filtres et revêtements), ajustent les 
lunettes, réparent les montures et renseignent les clients sur les lunettes 
appropriées. Information supplémentaire : www.becomeanoptician.com

Les OPTOMÉTRISTES effectuent les examens de la vue et 
prescrivent des lentilles correctrices ainsi que certains médicaments. Ces 
spécialistes examinent, diagnostiquent, traitent, gèrent et préviennent les 
problèmes liés au système visuel, aux yeux et aux structures connexes. 
Ils diagnostiquent également les manifestations oculaires des conditions 
systémiques. Information supplémentaire : 
www.peioptometrists.ca/about-us

Les TECHNICIENS ET TECHNOLOGUES DE 
LABORATOIRE DENTAIRE sont les membres autorisés 
de l’équipe dentaire qui conçoivent, fabriquent et réparent les appareils 
dentaires tels que les couronnes, les ponts, les appareils orthodontiques, 
les prothèses et tout autre appareil prescrit par un dentiste. Information 
supplémentaire :
www.georgebrown.ca/programs/dental-technology-program-s100/  

Les TRAVAILLEURS EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE et les TRAVAILLEURS DE 
SOUTIEN œuvrent auprès de nombreux organismes sans but lucratif 
pour offrir soins et soutien aux personnes atteintes de handicaps physiques 
et intellectuels ou de troubles du développement. À l’Île, le domaine 
regroupe des emplois variés qui exigent au minimum un programme 
collégial connexe de deux ans ou une combinaison de formation et 
d’expérience en la matière.
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L’information sur les carrières en santé est tirée des 
sources suivantes :

• Professionnels du domaine de la santé 
• Établissements d’enseignement
• Associations et groupes professionnels

Tous les renseignements publiés dans le présent guide proviennent de sources réputées 
fiables, mais le lecteur ne doit pas tenir pour acquis que l’information est officielle 
ou définitive. Le ministère de la Santé et du Mieux-être et Santé Î.-P.-É. ne sont pas 
responsables des erreurs que le guide pourrait contenir, et toute l’information est 
susceptible d’être modifiée sans préavis. 

WWW.HEALTHJOBSPEI.COM
 @HealthJobsPEI
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du comté de Prince.

REMERCIEMENTS
Les opinions exprimées dans le présent guide ne sont pas 
nécessairement celles de Santé Canada, de la Société Santé 
en français ou du Réseau Santé en français Î.-P.-É.

Merci à tous les professionnels de la santé qui ont accepté 
d’être mis en vedette dans le présent guide.

La présente révision du guide a été rendue possible grâce à du financement du gouvernement du 
Canada, de la Société Santé en français et du Réseau Santé en français Î.-P.-É.

51



@HealthJobsPEI
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L’Île-du-Prince-Édouard 
compte des 

professions dynamiques 
et enrichissantes 

dans le secteur 
de la santé.


