
Perspectives d’avenir
> Service paramédic terrestre 

ou aérien de l’Ontario, service 
de transfert non urgent ou 
secourisme minier

> Santé et sécuritaire au travail

Soins 
paramédicaux
Paramedic

Un choix  
pour venir en  
aide aux autres



Vous voulez travailler en équipe dans le domaine de la santé 
et sauver des vies ? Ce programme vous prépare à exercer la 
profession de paramédic en Ontario. Les personnes diplômées sont 
admissibles à se présenter à l’examen théorique de la Direction des 
services d’ambulance du ministère de la Santé afin d’obtenir le titre 
de préposée ou préposé aux soins médicaux spécialisés d’urgence 
(PSMSU). 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U  ou l’équivalent

> 1 crédit d’English : EAE3C, EAE3U, ENG3C, ENG3U, EAE4C, EAE4U, 
ENG4C, ENG4U  ou l’équivalent

> 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent1 crédit de chimie 
ou en science : SCH3U, SCH4C, SCH4U, SNC4M ou l’équivalent ou

> Certificat du Collège Boréal en Présciences de la santé (PSCD ou PSDB)

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario

Soins paramédicaux
4 étapes (Sudbury) 

Cours
Anatomie et physiologie I
English in the workplace
Développement de la personne
Soins du patient – Théorie I 
(Paramédicaux)
Laboratoire-évaluations et pratiques I 
(Paramédicaux)
Conditionnement physique pour  
le paramédic I
Lois et déontologie professionnelle
Anatomie et physiologie II
GEN au choix
Soins du patient – Théorie II 
(Paramédicaux)
Laboratoire-évaluations et pratiques II 
(Paramédicaux)
Interventions avancées pour  
les paramédics
Pharmacologie paramédicale
Conditionnement physique pour  
le paramédic II
Stage pratique I – Soins paramédicaux
Français I
Interventions en situation de crises 
préhospitalières
Laboratoire-évaluations et pratique III
Soins du patient-théorie III
Activité physique préparatoire  
à l’emploi III
Stage pratique II – Soins paramédicaux
Stage d’intégration – Soins 
paramédicaux

Faites demande aujourd’hui!

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert


