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La médecine peut être définie comme la science et la
pratique qui étudie l’organisation du corps humain
(anatomie) et son fonctionnement normal (physiologie), et qui cherche à maintenir ou à restaurer la santé
par la prévention (prophylaxie) et par le traitement (thérapie) de différentes pathologies.
Le médecin est un professionnel de la santé dont le rôle
est de soigner les maux de ses patients de tous âges et
pour tous types de maladies, plus ou moins graves en
les soulageant de leurs souffrances, après avoir réalisé
un examen clinique et posé un diagnostic.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.

Il peut choisir de se consacrer particulièrement à un
type de maladie, centrer sa pratique sur certains types
de patients (enfants, personnes âgées) ou à certaines
parties du corps (le cœur, les poumons). Il faut savoir
qu’il sera considéré comme spécialiste quelle que soit
l’option qu’il choisira lors de ses études, sauf s’il choisit
d’offrir, comme médecin « de famille », une gamme plus
large de soins à des individus, des familles ou des communautés (on parlera ici de médecin généraliste). Il doit
actualiser ses connaissances de manière à être informé
des dernières avancées médicales et à améliorer ses
pratiques pour le bien-être de ses patients.
Enfin, il prescrit aux patients les médicaments adéquats,
en leur expliquant son choix et la prise du traitement.






Cardiologue
Dentiste généraliste
Dermatologue
Gastro-entérologue

 G
ynécologue obstétricien/obstétricienne
 Neurologue
 Ophtalmologue
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Oto-rhino-laryngologiste
Pneumologue
Rhumatologue
Urologue
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