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THÉRAPEUTES
RESPIRATOIRES?

Ils travaillent dans de nombreux endroits
Les thérapeutes respiratoires sont des membres importants des équipes de soins dans
les hôpitaux, les cliniques, dans la communauté et au domicile des patients.
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Ils s’occupent de nombreuses personnes
Ils fournissent des soins de santé aux personnes à tous les stades de la vie.
Par exemple, ils s’occupent des nouveau-nés qui ont des difficultés à
respirer. Ils s’occupent aussi des personnes ayant besoin d’une aide
respiratoire, car elles sont gravement malades ou blessées. Ils aident aussi
personnes ayant une maladie cardiaque ou pulmonaire chronique et celles
qui ont besoin de soins respiratoires de longue durée à cause d’une maladie
ou d’un handicap.
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Comment ajoutent-ils de la valeur à vos
soins de santé?
Ils ont des
compétences et des

Dans tous les
environnements de

Ils jouent un rôle
important pour

capacités uniques qu’ils
utilisent pour fournir
des soins aux patients
dans des situations

soins, ils utilisent des
méthodes sécuritaires
et efficaces pour les
besoins en matière de

répondre aux besoins
centraux de notre
système de soins de
santé, comme les soins

compliquées et parfois
critiques.

santé respiratoire des
patients.

pour les maladies
chroniques et les soins
primaires en équipe.

Comment aident-ils les patients?
Ils évaluent et effectuent des
tests médicaux et procurent

Ils éduquent les patients au
sujet de leur santé

une gamme de traitements
pour les maladies
cardiorespiratoires.

pulmonaire et sur la manière
d’utiliser leurs médicaments
pour qu’ils puissent gérer
leurs propres soins.

Ils fournissent une
assistance respiratoire dans
les USI, les salles d’urgence
et les salles d’opération

Ils participant aux initiatives
de recherche qui aident à
améliorer les soins de santé
et la qualité de vie.

Pour plus d’informations au sujet du rôle des thérapeutes respiratoires dans le
système de soins canadien, veuillez contacter :
La Société canadienne des thérapeutes respiratoires
201-2460 ch. Lancaster
Ottawa (ON) K1B 4S5
Courriel: csrt@csrt.com

