Rôles et responsabilités des différents intervenants
Commis intermédiaire
Assure les fonctions de nature comptable ou autres telles que: la cueillette, la vérification, la sélection,
l’interprétation, la préparation, la transmission et l’actualisation des différentes demandes, des
données médicales ou administratives. Responsable des travaux de bureau demandant une bonne
connaissance de la routine générale du secteur.
Diététiste - nutritionniste
Evalue l’état nutritionnel, détermine et assure la mise en oeuvre d’une stratégie d’intervention visant à
adapter l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Détermine le plan de
traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée et surveille l’état nutritionnel. Assure
le suivi et le traitement des dysphagies conjointement avec l’ergothérapeute.
Ergothérapeute2
Planifie et supervise des programmes d'activités pour des personnes atteintes d'une incapacité
physique, psychologique ou mentale, quelle soit permanente ou temporaire, en vue d'améliorer leur
adaptation à la vie quotidienne, de faciliter leur intégration dans leur milieu et d'atteindre le
développement optimal de leurs capacités tout en s'adaptant à leurs limites.
Infirmière (technicienne)
Identifie les besoins de santé, contribue aux méthodes de diagnostic, donnent les soins infirmiers
sous ordonnances médicales et les soins relatifs à la promotion de la santé, à la prévention de la
maladie, au traitement et à la réadaptation.
Infirmière (bachelière)
Tel que l’infirmière technicienne sur les unités de soins. En plus, est responsable de la réalisation
d’activités visant la prévention des infections, des plaies, des chutes, des erreurs médicamenteuses et
des autres événements à risque. Collabore aux activités des programmes de la sécurité et de
l’environnement.
Infirmière auxiliaire2
Administre des soins aux patients et collabore avec les infirmières et les infirmiers, les médecins et
d'autres professionnels de la santé. Il s'occupe, entre autres, de prendre les signes vitaux des
patients, de préparer et donner les médicaments, d'effectuer les divers traitements prescrits par le
médecin et collabore aux soins d’hygiène et de confort.
Infirmière de liaison
Assure le lien entre le CH et le CLSC pour tous les soins infirmiers nécessaires chez les patients à
domicile dans l’incapacité de se déplacer. De plus, ici elle assure les suivis recommandés de
réadaptation à domicile si elle est déjà en lien avec le CLSC pour les soins infirmiers.
Infirmière praticienne spécialisée (IPS)1
Infirmière qui dispense, selon une approche globale et synergique, des soins infirmiers et des soins
médicaux répondant aux besoins complexes des patients et de leur famille dans un domaine de
spécialité, en tenant compte de leur expérience de santé. Pour se faire, elle possède l’expertise dans
un domaine clinique spécialisé qui repose à la fois sur une solide expérience dans le domaine et sur
une formation de deuxième cycle en sciences infirmières et en sciences médicales.

Inhalothérapeute
Responsable d’un ensemble de techniques dans le traitement des troubles respiratoires. Assiste
l’anesthésiste dans l’oxygénation, I ‘aérosolthérapie, l‘humidification, la respiration artificielle
prolongée, la réanimation, l’aspiration bronchique, les drainages pleuraux, les sevrages respiratoires
et les soins de trachéotomie.
Kinésiologue
Conçoit, met en application et évalue les programmes d’éducation physique adaptés aux besoins du
bénéficiaire de condition médicale stable. Ici, leur implication se situe au niveau du PPMC.
Pharmacien
Evalue les profils pharmacologiques et les interactions médicamenteuses. Participe la plupart du
temps à la tournée médicale et conseille l’équipe médicale.
Orthophoniste2
S'occupe du dépistage, du diagnostic, du traitement et de la prévention des troubles de la parole, de
la voix, du langage et des fonctions de communication. Il développe des programmes d'intervention
afin de prévenir et traiter les troubles de la parole, de la voix, du langage et des fonctions de
communication.
Physiothérapeute2
Intervient auprès de personnes atteintes d'une incapacité physique de nature orthopédique,
rhumatismale, cardio-respiratoire ou neurologique en vue de rétablir leur fonctionnement physique
optimal.
Préposé aux bénéficiaires
Assure la surveillance, l’aide à l’hygiène, l’aide aux déplacements, le confort et besoins du patient
Participe aux soins de base et à l’installation de certains appareils sur demande. Renseigne les
responsables ou les membres de I‘équipe soignante sur le comportement et les changements du
patient.
Spécialités médicales en lien
Chirurgien cardiaque, thoracique et général, cardiologue, pneumologue, interniste, gériatre,
néphrologue, psychiatre, omnipraticien, anesthésiste, résident, externe... De l’extérieur: neurologue,
hématologue...
Thérapeute en réadaptation physique
Applique différents traitements de physiothérapie dans le but d ‘assurer une réadaptation fonctionnelle
en visant l’autonomie du patient. Aide les physiothérapeutes lors de traitement nécessitant plus d ‘un
intervenant. Possède un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en réadaptation.
Travailleuse sociale
Exerce les activités de conception, d’orientation, de consultation, d’analyse et d‘évaluation d’un ou de
plusieurs programmes sociaux selon les besoins du patient.
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