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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
TS 4e  
OU SN 4e  

OU MATHÉMATIQUE 436  
—
CHIMIE 5e

OU (CHIMIE 534  
ET SCIENCES  
PHYSIQUES 436)
—
EXIGENCES PARTICULIÈRES*

L’inhalothérapie : un souffle de vie! Que ce soit au bloc opératoire, aux soins intensifs 
ou à l’urgence, cette formation vous préparera à maîtriser les techniques contribuant à 
l’amélioration des fonctions cardiorespiratoires d’une personne. Vous aurez l’occasion 
d’acquérir de l’expérience grâce à des stages en milieu clinique et de fréquenter des 
laboratoires à la fine pointe de la technologie. En tant qu’inhalothérapeute, vous travaillerez 
en étroite collaboration avec toute l’équipe médicale : médecins, anesthésiologistes, 
pneumologues, physiothérapeutes et personnel infirmier dans plus de cinq secteurs d’activités 
et avec des patients de tous âges. Au terme de vos études, vous serez reconnu pour votre 
expertise en santé cardiorespiratoire.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 Q vous avez un intérêt pour les sciences de la santé et la médecine;
 Q vous êtes observateur et savez prendre de bonnes décisions;
 Q vous faites preuve de rigueur et vous avez le sens des responsabilités;
 Q vous aimez manipuler des appareils de précision;
 Q vous aimez travailler en équipe;
 Q vous êtes un être empathique qui sait maîtriser ses émotions;
 Q vous aimez l’action, les situations d’urgence.

* Une fois admis, vous devrez remplir certaines conditions :
 -  vous soumettre à une vaccination exigée par les milieux cliniques;
 -  compléter le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires.
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GRILLE DE COURS

Septembre 2018

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 Q Des laboratoires modernes, bien aménagés et bien équipés

 Q La chance de vivre l’apprentissage par simulation à l’aide de 
mannequins haute-fidélité

 Q 960 heures de stages réparties sur les trois ans  
de formation

 Q La proximité d’un centre hospitalier universitaire

 Q Un contact avec le milieu médical, et ce,  
dès la première année d’études

 Q La possibilité d’un emploi dans le milieu de la santé  
après la deuxième année d’études

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Le principal milieu de travail demeure les centres hospitaliers. Toutefois, vous pouvez également travailler dans des cliniques privées, 
des CLSC, des services de soins à domicile, des entreprises de produits médicaux.

PREMIÈRE SESSION
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGC
Profession inhalothérapeute
Utilisation d’appareils 
d’inhalothérapie
Anatomie et physiologie humaine I
Chimie appliquée  
à l’inhalothérapie

DEUXIÈME SESSION
Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGP -  
programmes techniques
Soins respiratoires 
Anatomie et physiologie humaine II
Microbiologie appliquée  
à l’inhalothérapie
Biochimie appliquée  
à l’inhalothérapie

TROISIÈME SESSION
Français FGP - techniques 
humaines et santé 
Éthique et politiques - techniques  
de la santé
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire I
Les désordres cardio-pulmonaires
Fonctions pulmonaires
Traitements cardio-pulmonaires I
Pharmacologie pulmonaire  
cardio-vasculaire
Fonctions cardio-pulmonaires

QUATRIÈME SESSION
Littérature québécoise
Évaluation de la qualité  
de la ventilation mécanique
Traitements cardio-pulmonaires II
Techniques d’anesthésie
Pharmacologie pulmonaire  
cardio-vasculaire
Stage médecine respiratoire C.H.
Relation d’aide et collaboration

CINQUIÈME SESSION
Stage en physiologie pulmonaire
Stage en anesthésie
Stage en médecine 
respiratoire – CLSC
Stage en soins critiques – 
Néonatalogie et pédiatrie
Stage en soins critiques – Adultes
 

SIXIÈME SESSION
Cours complémentaire II
Stage en physiologie pulmonaire
Stage en anesthésie
Stage en médecine  
respiratoire - CLSC
Stage en soins critiques – 
Néonatalogie et pédiatrie
Stage en soins critiques – Adultes
Activité d’intégration
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