Le secteur de la santé regroupe les activités médicales et paramédicales. La
distinction entre les deux corps de métiers repose sur la capacité des professions médicales à établir des diagnostics et à délivrer des ordonnances
quand les professions paramédicales ne peuvent agir que sur prescription
d’un médecin.

Santé humaine :

Ensemble des activités exercées dans
les structures hospitalières publiques
et privées, les cabinets des professionnels médicaux, dentaires et paramédicaux, les laboratoires d’analyses
médicales et les entreprises privées de
transport sanitaire.
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Chartres

67 700 emplois
16 501 établissements

Ainsi, le secteur de la santé couvre une pluralité de métiers, ceux spécifiques
au diagnostic et aux soins, issus des filières médicales (médecins généralistes
et spécialistes, dentistes, sages-femmes et pharmaciens) et les métiers paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, professionnels de la rééducation,
orthophonistes) ainsi que les professions liées à l’appareillage médical (manipulateurs en électro-radiologie médicale, opticiens-lunetiers, prothésistes
dentaires).
L’offre de formation régionale permet de former les professionnels de demain,
allant des cursus de niveau CAP tel que le diplôme d’état d’aide-soignant aux
cursus de niveau Bac + 11 pour devenir médecin spécialisé.

La répartition femmes-hommes

Le secteur de la santé humaine continue de
générer des emplois en région Centre-Val
de Loire :

76 %

24 %

Orléans

Blois
Tours
Bourges

Chateauroux

Et demain ?

Âge
4 % des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)
61 % des salariés ont entre 25 et 49 ans
35 % des salariés ont 50 ans ou +

La répartition des salariés selon la
taille des établissements
7%
8%
85 %
Travaillent dans
des établissements
de - 10 salariés

des établissements
de 10 à 49 salariés

des établissements
de 50 salariés et +

Le renouvellement des effectifs, du
fait des départs en retraite et de
l’adaptation de l’offre sanitaire pour
répondre aux besoins de ses populations, offre des perspectives d’emploi. De plus, les nouvelles modalités
dans la prise en charge du parcours
de soins et le recours au numérique
dans les pratiques ont un impact sur
les métiers et les compétences attendues.
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Rémi, 26 ans, masseur-kinésithérapeute.
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Le secteur de
la santé humaine
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Des métiers très recherchés

Métiers Orientation Développement éco Emploi

Sources des données : Insee RP / DADS (2015) / SIRENE (2017) ; Traitement Gip Alfa Centre-Val de Loire - ORFE 2018

MOD’Emploi

Après avoir suivi deux ans de classe préparatoire, il intègre
un institut de formation en masso-kinésithérapie. Il effectue
actuellement des remplacements en cabinet libéral et suit
en parallèle une formation de kinésithérapeute du sport. Son
métier consiste à récupérer le mouvement pour améliorer et
maintenir la fonction, par exemple mobiliser et remuscler un
membre après une opération. Il reçoit des patients en cabinet
et se déplace également à domicile. Rémi aime l’aspect relationnel de son métier, être à l’écoute et surtout « soigner avec
[ses] mains ».

EXEMPLES DE métiers

EXEMPLES DE formations
en région CENTRE-VAL de Loire

DE parcours
DesEXEMPLES
parcours
Opticien-lunetier ou
opticienne-lunetière

Amener les blessés, les malades, les
personnes âgées ou handicapées à
l’hôpital ; venir chercher les patients
à leur domicile ; mais aussi porter
assistance et transporter des personnes en conditions d’urgence et
pratiquer les gestes de secours.

Chirurgien ou chirurgienne
spécialiste
Allier compétences théoriques et
grande dextérité manuelle pour mener des interventions chirurgicales
spécialisées. Rassurer son patient
avant et après l’opération.

Homme sage-femme ou
sage-femme
Réaliser le suivi et l’accompagnement
de la femme enceinte tout au long de la
grossesse et intervenir dans le déroulement de l’accouchement et l’accueil du
nouveau-né.

Médecin généraliste
Prévenir, diagnostiquer les pathologies et réaliser les soins des patients.
Organiser la prise en charge médicale
d’urgence si nécessaire mais aussi
mener des actions de formation ou
d’enseignement.

Pédiatre
Ausculter les jeunes patients,
détecter leurs maux et les soigner,
en lien avec leurs parents, pour
accompagner leur croissance et leur
développement.

Préparateur ou préparatrice
en pharmacie
Réaliser des préparations pharmaceutiques et délivrer des produits (médicaments, dispositifs médicaux stériles,
etc.) selon la prescription médicale ou la
demande individuelle.

Baccalauréat général

PACES
(Première année
commune des études de
santé)

Homme
sage-femme ou
sage-femme

Ambulancier ou
ambulancière
CAP ou équivalent

Diplôme d’État de docteur en
médecine
(Bac + 9)

Intervenir auprès de personnes
atteintes de troubles psychomoteurs ou
neuromoteurs (perturbations du schéma
corporel, tics, inhibitions, etc.) selon une
prescription médicale ou une demande
individuelle.

Médecin
généraliste

BTS Opticien lunetier (FI/FC)

Orthophoniste

Diplôme d’État de docteur en médecine avec spécialisation (FI/FC)

Diététicien ou diététicienne
bac + 2

DUT Génie biologique option diététique (FI/FC)

bac + 5

Tous les métiers sont mixtes !

Baccalauréat général

BP
(Brevet professionnel)

Préparateur en pharmacie

Licence 1re année
STAPS (Sciences et
techniques des activités
physiques et sportives)

Diplôme d’État
de psychomotricien
(Bac + 3)

Préparateur ou
préparatrice en
pharmacie

Psychomotricien
ou psychomotricienne

Certificat de capacité d’orthophoniste (FI/FC)

Pédiatre

Vous accompagne dans l’élaboration de votre
projet professionnel

BAC + 9 et plus

Pharmacien
BAC + 6

Diplôme d’État de docteur en
pharmacie (FI/FC)

Ophtalmologue

Bac pro Prothèse dentaire (FI/FC)
Brevet technique des métiers
Prothésiste dentaire (FI/FC)

bac ou équivalent

Grâce à Cléor vous disposez d’informations
actualisées sur les métiers, les emplois,
les formations, les compétences et les
recrutements en cours.

Rendez-vous sur www.cleor-centrevaldeloire.fr

Diplôme d’État de docteur en médecine avec spécialisation (FI/FC)

Prothésiste dentaire

BAC + 9 et plus

est un outil d’aide à l’orientation disponible sur
tablette, smartphone et ordinateur.

bac + 5

Diplôme d’État de masseur kinésithérapeute (FI/FC)

Diplôme d’État de docteur en médecine avec spécialisation (FI/FC)

Cléor

bac + 2

Chirurgien ou chirurgienne
spécialiste

Masseur/eusekinésithérapeute

BAC ST2S
(Sciences et technologies
de la santé et du social)

Opticien-lunetier ou
opticienne-lunetière

Diplôme d’État d’ambulancier (FI/FC)

BAC + 9 et plus

Psychomotricien ou
psychomotricienne
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Ambulancier ou
ambulancière

Conseiller le client dans le choix et
l’utilisation d’un dispositif de correction de la vue (choix des verres
ou des lentilles), monter et ajuster
les verres correcteurs sur leurs
montures puis vérifier que le confort
visuel obtenu est celui recherché.

Diplôme d’État
de sage-femme
(Bac + 5)

élèves, étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi

Un outil développé par le Gip Alfa Centre-Val de Loire

Besoin d’un conseil en orientation ? Plusieurs solutions...
FORMATION & ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLES ?
LES

RÉPONSES

Pour trouver le lieu d’information le plus adapté à votre
demande, rendez-vous sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr

en région Centre-Val de Loire

0 800 222 100

Service & appel
gratuits

Depuis un fixe ou un mobile

ONISEP
monorientationenligne.fr

FI - Formation initiale : pour les élèves et les étudiants, formation sous statut scolaire ou en
apprentissage.
FC - Formation continue : pour les personnes ayant un emploi ou à la recherche d’un emploi.
Financée par la personne elle-même, son employeur ou Pôle Emploi.
Retrouvez toutes les formations sur onisep.fr et etoile.regioncentre-valdeloire.fr

