SOINS PARAMÉDICAUX
paramedic@johnabbott.qc.ca
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Ce programme offre une
vision intégrée des soins
préhospitaliers d'urgence. Les
étudiants apprennent l’évaluation
du patient, les techniques
de transport, les urgences
médicales, la pharmacologie, la
traumatologie, la réanimation
cardiorespiratoire (RCR) avancée,
l’utilisation des véhicules
d’urgence (un permis de conduire
probatoire est nécessaire à
l’admission) et l’intervention de
crise, entre autres.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI VOUS POSSÉDEZ CES
QUALITÉS…

• Leadership
• Sens de l'organisation
• Esprit d'analyse
• Bilinguisme

• Esprit d'équipe
• Pensée critique
• Adaptabilité
• Bonne forme physique

• Initiative
• Gestion du stress
• Rigueur intellectuelle
•C
 ompétences en
communication

LE PROGRAMME
Il y a une importante composante terrain/stage à l’hôpital et dans les ambulances
qui demande aux élèves d’être parfaitement bilingues (anglais-français).
Selon les besoins, le patient est transporté vers l’établissement approprié. Les soins
prodigués par l’ambulancier peuvent inclure :
• la RCR (y compris l’intubation, la défibrillation et l’administration d’oxygène),
• l’administration de médicaments,
• la stabilisation et l’amélioration de l’état de la personne,
• le transfert des soins aux patients et de l’information concernant sa situation et
son état.

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES
+ Tests de pré-admission
+	Avoir au minimum un permis de
conduire probatoire au plus tard
le premier jour de la session 1

Le Cégep John-Abbott est le seul cégep au Québec à offrir le programme de Soins
paramédicaux d’urgence en anglais. L’obtention de ce DEC permet à l’étudiant
de passer l’examen provincial de certification du Québec, le Programme national
d’intégration clinique (PNIC).
Le diplôme est nécessaire pour passer le PNIC afin d’être embauché par un service
ambulancier au Québec.
Une fois en possession de leur permis d'exercice, les diplômés ont la possibilité de
travailler dans n'importe quelle province canadienne.

GRILLE DE COURS
SESSION 1
603-101-MQ
109-101-MQ
602-1__-MQ
101-107-AB
181-110-AB
181-111-AB
181-112-AB
181-113-AB
387-181-AB

English
Physical Education
French
Human Anatomy and Physiology 1
Introduction to the Profession
Emergency Patient Transport
EMS Communication
Emergency Cardiovascular Care
Ethnics and Sociocultural
Communities

SESSION 2

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME?

• Les techniciens ambulanciers paramédicaux répondent à des situations d’urgence
diverses dans des environnements variés et parfois en collaboration avec d’autres
intervenants.
• Ils interviennent auprès de personnes souffrant de toutes sortes de problèmes
médicaux qui appellent pour recevoir des soins préhospitaliers d’urgence.
Leurs interventions consistent à fournir des soins primaires de nature médicale,
traumatique ou comportementale (souvent combinés). Ils sont également qualifiés
pour intervenir dans d’autres situations comme les secours en cas de catastrophe,
les incendies, les inondations ou les incidents impliquant un comportement
antisocial.
• Dans le cadre de leur pratique, les techniciens ambulanciers paramédicaux évaluent
l’état clinique du patient et déterminent et appliquent les mesures nécessaires
pour soulager les signes et les symptômes et prévenir la détérioration de l’état des
patients.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les possibilités de carrière sont les suivantes : services médicaux d’urgence,
centres de formation en secourisme, Forces armées canadiennes et Réserve
aérienne, services d’incendie et centres de secours, communication
d’urgence, organisations internationales comme la Croix-Rouge, milieux
industriels et ventes de fournitures médicales.
Un programme universitaire de formation aux soins paramédicaux de niveau avancé
est maintenant disponible au Québec afin d'augmenter le niveau de soins sur le
terrain. Les candidats devront avoir complété un DEC en Soins pré-hospitaliers
d'urgence ou en Soins paramédicaux.
En plus de DEC, 2 années d'expérience sont également exigées par l'université.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION
Le Cégep John-Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé
pour les demandes d’admission.
Pour présenter une demande, vous devez :
• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca,
• sélectionner le Cégep John-Abbott et le programme de votre choix,
• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.

603-1__-MQ
___-___-__
345-1__-MQ
109-102-MQ
101-108-AB
350-184-AB
181-211-AB
181-212-AB
181-213-AB

English
Complementary Course
Humanities
Physical Education
Human Anatomy and Physiology 2
Communication Skills
Clinical Evaluation 1
Pharmacology 1
Ethico-Legal Principles

SESSION 3
602-2__-AB
345-1__-MQ
109-103-MQ
109-515-AB
101-110-AB
181-310-AB
181-311-AB
181-312-AB
350-185-AB

French
Humanities
Physical Education
Self-Defence
Introduction to Pathophysiology
Hospital Clinical Rotation
Clinical Evaluation 2
Pharmacology 2
Stress Management

SESSION 4
603-1__-MQ
345-2__-AB
181-410-AB
181-411-AB
181-412-AB
181-413-AB
350-182-AB

English
Humanities
Psychosocial Intervention
Simulation of Paramedic Practice
Traumatology 1
Medical Emergencies 1
Psychopathology

SESSION 5
603-200-AB
___-___-__
101-109-AB
109-504-AB
181-510-AB
181-511-AB
181-512-AB
181-513-AB

English
Complementary Course
Microbiology and Immunology
Physical Skills
Crisis Intervention
Paramedic Internship 1
Traumatology 2
Medical Emergencies 2

SESSION 6
181-610-AB
181-611-AB
181-612-AB

Integrating Seminar
Paramedic Internship 2
Emergency Vehicle Operation

Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables
datent de cinq ans ou plus.
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars.
Début du programme : automne
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