
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Directeurs/directrices des soins de santé : 

Les directeurs des soins de santé planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent la 

prestation des services des soins de santé tels que le diagnostic et le traitement et les soins 

infirmiers et thérapeutiques dans des établissements assurant la prestation des soins de santé 

et d’autres établissements. 

 

Information salariale: 

94,497.52$ est le salaire médian trouvé localement. 

45.43$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Soins cardiaques 

 Gestion du changement 

 Expérience clinique 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Résolution/gestion des conflits  

 Créativité 

 Soins intensifs 

 Pensée critique 

 Expérience en gestion 

 Compétences en gestion 

 Microsoft Office 

 Communication orale et écrite 

 Résolution de problèmes 

 Gestion de projets 

 Amélioration de la qualité 

 Solides aptitudes de leadership 

 

 

Fonctions principales: 

Les directeurs des soins de santé consultent les conseils d’administration et les cadres 
supérieurs afin de maintenir et de formuler des normes pour la prestation des soins de santé. Ils 
élaborent des systèmes d’évaluation afin de surveiller la qualité des soins de santé donnés aux 
patients et de surveiller l’utilisation des services diagnostiques, des lits pour les patients 
hospitalisés et des autres installations pour veiller à une utilisation efficace des ressources. Ils 
préparent et mettent en œuvre des plans pour des nouveaux programmes, des projets 
spéciaux, des projets d’acquisition de matériel, ainsi que des projets de dotation dans leur 
service ou établissement. Ils planifient et contrôlent le budget du service ou de l’établissement; 
représentent le service ou l’établissement lors de réunions avec des représentants du 
gouvernement, le grand public, les médias et autres organismes. Les directeurs des soins de 
santé supervisent aussi les activités des superviseurs en soins de santé et des autres 
professionnels, et ils recrutent le personnel médical du service ou de l’établissement. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail est habituellement exécuté dans un environnement structuré, comme un bureau ou 
un hôpital. 

 

Cheminements de carrière: 

Il n’y a pas ou peu de mobilité entre les services des différents domaines de spécialisation 
médicale. L’expérience permet d’accéder à des postes de cadres supérieurs dans la prestation 
des soins de santé. L’expérience permet d’accéder à des postes de cadres supérieurs. 

Les directeurs des soins de santé travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques 
médicales, des centres de soins de longue durée et d’autres organismes en soins de santé. 
Voici des exemples de cheminement de carrière pour les directeurs de soins de santé : 

 Chef du service d’anesthésie 

 Chef du service de médecine d’urgence 



 Chef du personnel médical 

 Directeur/directrice des services cliniques 

 Directeur/directrice du service de diététique 

 Chef du service de médecine de laboratoire 

 Directeur/directrice des services de soins infirmiers — services médicaux 

 Directeur/directrice du service d’ergothérapie 

 Directeur/directrice du service de physiothérapie 

 Directeur/directrice du service de chirurgie 

 Directeur/directrice des services de soins à domicile — services médicaux 

 Directeur/directrice de clinique médicale 

 Directeur/directrice des programmes de soins de santé mentale à domicile 

 Directeur/directrice des services de réadaptation 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a manager in health care, you can acquire training/education 

locally at any of the following institutions.  

 

University of Windsor: 

Bachelor of Science in Nursing 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 85% (as well as 80% secondary average) 

 Mean Admissions Average: 88% 

 Requirements: 
o Grade 12 U English (with a minimum grade of 65%), Chemistry, Biology, and 

one Grade 12 Math. 
o 80% minimum second average required for Chemistry and Biology combined. 
o These requirements may change annually based upon the applications received. 
o An interview with the Faculty of Nursing Admissions Committee may be 

required. 
o Successful applicants must complete a Standard First Aid and Cardio Pulmonary 

Resuscitation (CPR) course for health care professionals (HCP) and acquire an 
extended, vulnerable sector police clearance. 

o Proof of specified immunizations and tests will also be required. 
 These must be updated as required and are the financial responsibility of 

the student. 
 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Science in Nursing 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


Professional Certification: Ontario graduates who successfully complete exams upon 

graduation are eligible to become Registered Nurses through the College of Nurses of Ontario. 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,597 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/399/nursing 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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