Métiers de l'hôpital

Véritable "ville dans la ville", l'hôpital regroupe de très nombreux corps de
métiers, qu'ils fassent partie de la filière médicale ou pas.
Agent des Services Hospitaliers :
Assure l’entretien des locaux et diverses tâches d’hôtellerie.
Aide-Soignant(e) - Auxiliaire Puéricultrice :
Assure l’hygiène des chambres et assiste l’in rmier(e) ou la sage-femme.
Assistant(e) de Service Social Hospitalier(ère):
L’assistant(e) de service social hospitalier(ère) est un membre à part entière des équipes pluridisciplinaires
hospitalières et ambulatoires et ce sur l’ensemble des étapes du « parcours patient ».
Brancardier :
Transporte le patient entre sa chambre et les services médicotechniques (radiologie, bloc opératoire…) ou
les consultations (externes).
Cadre de santé :
.

Chargé de l’organisation et du fonctionnement du service. Il peut être amené à rencontrer le patient et ses
proches.
Diététicien(ne) :
Compose les menus des patients en fonction de leur état de santé et des prescriptions médicales.
In rmier(e) :
Dispense les soins sur prescription médicale ou en application de son rôle propre.
Kinésithérapeute et Ergothérapeute :
Exercent leur activité sur prescription médicale, en lien avec l’équipe soignante.
Médecin (chef de service, praticien hospitalier, assistant,...) :
Suit l’évolution de l'état de santé, prescrit les soins et examens nécessaires, réalise des actes médicaux ou
chirurgicaux, informe le patient sur l’évolution de son état de santé.
Personnel des services administratifs (bureau des admissions, standard, ...) :
Accueille, oriente et guide le patient dans ses démarches administratives lors de sa prise en charge au GHR
Mulhouse Sud-Alsace.
Personnel des services médicotechniques (manipulateur en radiologie, technicien de laboratoire,
préparateur en pharmacie, ...) :
Ces professionnels spécialisés interviennent dans les services comportant un plateau technique et
travaillent sous la responsabilité d’un médecin.
Personnel des services logistiques et techniques :
Ils interviennent sur les sites en cas de problème technique et assurent l'entretien des infrastructures du
groupe.
Psychologue :
Écoute et soutient le patient ou son entourage, confronté à des dif cultés psychiques ou morales, en
coordination avec le service.
Sage-femme :
Surveille la future maman et son nouveau-né, intervient activement lors des naissances et des
interventions gynécologiques.
Secrétaire médicale :
Assure accueil, prise de rendez-vous, courrier, gestion des dossiers médicaux…
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