Jean-Sébastien Berlinguette
2120 Grand Héron, Ste-Adèle, Québec, J8B 3M9
Cellulaire : 514-777-3930
berlinguette@hotmail.com
www.jsberlinguette.com

PROFIL
Infirmier héliporté en régions éloignées
Infirmier spécialisé en régions isolées et urgence
Guide et instructeur de plein air
Nombreuses expéditions et voyages de plein air, tant au
Québec qu’à l’étranger
Dévoué au domaine de la santé depuis 1999
Bilingue (français et anglais)

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation de solution Nursing (infirmier en rôle élargi)
(150 h + formations continues)

Janvier 2009

A.E.C : Guide en tourisme d’aventure
Cégep St-Laurent
Certificat : Infirmier clinique
Université de l’Abitibi-Témiscamingue

Mai 2008

Mai 2007 à ce jour

D.E.C. en Soins infirmiers
Cégep Bois-de-Boulogne

Mai 2005

COMPÉTENCES ET ATTESTATIONS
▷Instructeur pour formation rôle élargi pour les infirmières nordiques
▷Instructeur AWLS: Advanced Wilderness life support (awls.org)
▷Formation en hémodialyse à domicile de 200h-Hôpital St-Jérôme
▷Instructeur PHTLS : Pre Hospital Trauma Life Support pour la NAEMT
▷Instructeur Sirius (premiers soins en régions éloignées)
▷Instructeur CSST (premiers soins)
▷Instructeur RCR et premiers soins: Fondation des maladies du cœur
▷Coordonnateur d’équipes de premiers soins

2012 à ce jour
2013
2013
2012 à ce jour
2007 à 2012
2003 à ce jour
2002 à ce jour
1999 à 2005

▷ACLS: Advanced cardiac life support provider ▷EPC : Emergency pediatric care
provider

▷Formation en taping sportif ▷TNCC : Trauma nursing core course provider
▷PALS: pediatric advanced life support provider
▷Programme de formation sur les compétences en matière d’immunisation
▷Programme : Prescription de narcotiques et substances contrôlées
▷Permis de conduire de classe 4a - Véhicules d’urgence
▷Permis d’acquisition et possession d’armes à feu
▷Plusieurs attestations liées au domaine du plein air (avalanche, canot, kayak,
moniteur escalade…)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Bayshore ; Infirmiers nordiques
Bayshore ; Chef de programme soins infirmiers nordiques

sept. 2014 à ce jour
sept. 2014 à juillet 2015

Gestion d’une équipe d’infirmiers, élaboration d’une formation en rôle élargie (formation de 190
heures), négociation avec des fournisseurs d’équipement et de services, procéder à des entrevues,
moniteur de stage en dispensaire, gestion du programme, négociation de contrat avec les clients,
gestion de l’équipe des soins nordiques, collaboration avec les autres instructeurs pour les formations,
infirmier dispensaire et mine.

Air-Medic ; Infirmier d’évacuation aéro-médicale :

sept. 2013 à fév.2014

Etre sur appel 24h/24 et 7j/7 pour faire des évacuations par hélicoptère et par avion soit inter
hospitalier ou pré hospitalier.

Sécuri-Soins ;Président-fondateur- Partout au Canada

2002 à 2014

Propriétaire de Sécuri-soins de 2002 à 2014. Gestion d’une entreprise entre 1 à 5 employés.
Logistique pour formation, transport d’équipement et de personnel dans le nord du Canada.
Négociation avec fournisseurs et clients. Enseignement aux nouveaux employés et aux clients.

Multi-option nursing ; Infirmier en rôle élargie

2010 à 2012

Travailler comme infirmier en rôle élargie dans le nord du Québec, dans des dispensaires sans
médecin.
Autres :
▷Agence second souffle - Partout au Québec :
Infirmier dans divers départements
(Urgence, soins intensifs, médecine chirurgie, etc.)

2006 à 2008

▷Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal : infirmier soins critiques
Infirmier aux soins intensifs, aux soins intermédiaires.

2004 à 2006

Jean-Sébastien Berlinguette

Infirmier et secouriste héliporté
▷Sécuri-Soins : Camps d’exploration et dispensaire - Québec
▷Sirius med : Camps de décontamination - Nunavut
▷1984 inc. : Camps d’exploration minière - Nunavut et Nunavik
▷B.T.A.Q. : camps d’exploration minière - Nunavik
▷ACF : Camps d’exploration pétrolière – Île d’Anticosti

2006 à 2014
été 2009
2007 à 2010
2006 à 2007
été 2003

Premier répondant et secouriste
▷Service d’urgence Médic – Dollard-des-Ormeaux
▷Service de premier répondant Des Moissons - Beauharnois

2003 à 2007
2003 à 2006

Guide et instructeur en plein air
Suite à une formation comme guide en tourisme d’aventure, j’ai enseigné l’escalade, la survie et
guidé des groupes en hautes montagnes au Népal, en Afrique ainsi qu’au Pérou.

o Note : Je compte à mon actif plusieurs autres expériences dans le domaine du
plein air en tant que guide et en tant qu’infirmier d’expédition (ces références
vous seront soumises sur demande)
EXPÉDITIONS ET VOYAGES EN PLEIN AIR
▷Guide de trek en haute altitude : Afrique (Kilimandjaro) et Népal (Camp de base de
l’Everest)
▷Expéditions en Argentine - Aconcagua, Cerro platas et Los Arenales - (hiver 2010)
▷Trek et ascension de l’Ausangate au Pérou : infirmier d’expédition - (été 2007)
▷Traversée de la Corse en randonnée : GR20 - (été 2004)
▷Ascensions et ouvertures de voies alpines, voies d’escalade de glace, de rochers et
de blocs au Québec, aux États-Unis et au Pérou.
Activités et loisirs : Escalade (rocher et glace), kayak, photographie, plongé, lecture,
plein air.

Au plaisir de collaborer avec vous.
*Références sur demande.
Jean-Sébastien Berlinguette

