LES METIERS DE LA SANTE
Quelques informations, chiffres et liens
 http://www.metiersdelasante.com/index.htm : le site des métiers de la santé
MEDICAL
- Médecine
- Dentaire
- Sage-femme

PARAMEDICAL
- Masseur-Kiné
- Psychomotricien
- Ergothérapeute
- Manip. Radiologie
- Laborantin
- Pédicure-

Podologue
- Infirmière
- Puericultrice
- Orthophoniste
- Orthoptiste
- Prothésiste
ACCES SANS
CONCOURS
- Ostéopathie
- Chiiropracteur
- Opticien-Lunetier
- Diététicien

ACCES SANS
BAC
- Aide-soignante
- AuxiliairePuericultrice
- Assistante
Dentaire
- Préparateur en
Pharmacie

 Le site de l’Etudiant : http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/medical.html
 Depuis 2011, la première année d’études de pharmacie, médecine, dentaire,
kinésithérapie, ergothérapie et sage-femme est commune : elle se nomme la
PACES, première année commune aux études de santé.
Un concours commun permet d’y accéder, essentiellement composé de questionnaires (QCS,
QCM, QROC).
L’an dernier (2011), en Ile de France, le taux de réussite était de 13% pour la filière médecine,
1.6% pour la filière kiné, 31% pour la filière pharma et 5% en odontologie, par exemple.
Pour la filière « médecine », beaucoup de candidats ayant obtenu plus de 15 de moyenne au
concours n’ont pu intégrer la formation, faute de place. On les appelle les reçus-collés. Ce
parcours « médecine », en particulier, est donc un parcours d’excellence.
 Le numerus clausus par concours et par école :
http://www.metiersdelasante.com/numerus_clausus_pcem.htm
Ex : pour Paris XI 310 places : 158 « pharmacie », 9 « sage-femme » ; 15 « dentaire » ; 128
« médecine »
 Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers), pour devenir infirmier, aidesoignant, puéricultrice… :
http://www.infirmiers.com/component/option,com_izeosifsi/Itemid,78/filter_formatio
n,7/

Vidéos sur les métiers de la santé et assimilés : Les métiers.net pour des vidéos
généralistes ; infirmiers.com pour des vidéos propres au métier d’infirmier.
 En savoir plus sur les formations puis spécialisations infirmières :
IADE : infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat ;
IBODE : Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat ;
Infirmière Puéricultrice ;
Cadre de santé
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/formations/les-formations-pour-lesinfirmieres.html

