Programmation de l'offre de développement professionnel continu
EN SOINS INFIRMIERS 2019

Date et heure

Lieu

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Décembre

Inscription
requise

Novembre

Rémunération

Octobre

Type
d'activité

Septembre

Durée de la
formation

Aout

Accréditation/UEC

Juillet

Plateau visé

Juin

Clientèle cible

Mai

Étape

Avril

Compétence visée

Mars

Capsule

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

√

√

√

√

en ambulatoire et centres de jour:
1. 29 janv 11 h30 à 12 h 30 et 31 janv, 8 h à 9 h

1. La gestion non-pharmacologique de la
2. Trucs et astuces dans la gestion
ambulatoires des TSA

2. 26 fév 11 h 30 à 12 h 30 et 28 fév de 8 h à 9 h

Toutes les infirmières et

douleur
Infirmière : Volet clinique

infirmières auxiliaires

Débutantes

1 h

ambulatoire et centre sde

3. Communication entre services

non

jour

3. 26 mars 11 h 30 à 12 h 30 et 28 mars de 8 h à 9 h
4. 23 avril de 11 h 30 à 12 h 30 et 25 avril de 8 h à 9 h

15616

5. 21 mai de 11 h 30 à 12 h 30 et 23 mai de 8 h à 9 h

4. L'éducation thérapeutique

6. 18 juin de 11 h 30 à 12 h 30 et 20 juin de 8 h à 9 h

5. Programme de résidence en ambulatoire
6. L'évaluation neurologique

9. 15 et 18 avril
10. 30 avril

Capsule en mère-enfant

11. 7 mai

9. Évaluation de la santé mentale

12. 13 mai

10. Soins de plaies

13. 3 juin

11. Interventions auprès d'une famille en deuil
Toutes les infirmières

12. Urgence chez la mère
13. Pratique interdisciplinaire pour une urgence
chez le nouveau-né

14. 22 juillet

et
Oui,

infirmières auxiliaires du

Infirmière : Volet clinique

pour * priorité

secteur Mère-enfant

14. Système d'alarme dans le nouvel

poste 5079 sauf

15 du 1er au 31 août
16. du 1er au 31 août
17. du 1er au 31 août

gynécologie *priorité

environnement
15. Activités d'appropriation

9, 10 et 11.poste
4ième 3-5
12. 3526
13. à venir
14, 15, 16, 17.
GEM

Les capsules sont à 6 h 30, 10 h et 17 h

16. Nouveau moniteur cardio-respiratoire à la
pouponnière
17. Lits barriatriques

1. 3 janvier
Capsule médecine fœto-maternelle ante et

2. 7-9-14-15-17-21 janvier

péripartum et plateau ambulatoire mère-enfant.

3. 24 janvier

1. Modification FOPR nouveau-né

4. 25 février et 4 mars

2. Formations FADMe

5. 11 avril

3. Capisule deuil-pochette bleue

Toutes les infirmières

4. Prévention des chutes

6. 5 février

infirmières auxiliaires du

5. Prévention des plaies de pression en GARE
6. Thromboprophylaxie (vérifications et

et

Infirmière : Volet clinique

exercer un jugement clinique infirmier

toutes

surveillances)

Infirmières et

secteur fœto-maternelle

Infirmières Auxiliaires

ante et péripartum et

7. 25 janvier et 4 mars
Oui,

30 minutes

poste 1277 sauf
pour * priorité

plateau ambulatoire mère-

7. MSTP

enfant

8. Transfert d'informations

8. 8 avril
9. 18 et 25 mars

4,11,33

10. 14 février

*priorité

11. 29 avril
12. 15 avril

9. Évaluation de la santé mentale
10. Hygiène des mains

Les capsules ont lieu à 6 h 30, 9 h, 10 h, 14 h 30, 16 h

11. Préceptorat
12. Divulgation des incidents

√
Assurer la continuité des soins.

AEEG- installation des cupules

Infirmière : Volet clinique

Assurer son développement

Ressources expertes

AIC et chefs d'équipe

professionnel

Infirmières des soins
intensifs pédiatriques

non

10 minutes

présentation

non

non

27 mars 2019

oui

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

√

3,11,030

√

√

√

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Bilan comparatif des médicaments

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Professionnels en soins

volet hospitalisation et

infirmiers

ambulatoire

scientifique.
Capsule à l’urgence
1.

AF, neutropénie fébrile et cathéters
Toutes les infirmières du

centraux
2. Soulagement de la douleur
3. Produits sanguins

Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier.

toutes

Infirmières et
Infirmières Auxiliaires

4. Soulagement de la douleur

1. 23 février, 8 h à 10 h

secteur soins médecines
et chirurgicaux,

Oui,

* priorité

poste 6962 sauf

autres capsules: à venir

pour * priorité

A-360

aux à l’unité de l’urgence

5. Les stomies

√

Capsule au CRME :
1.Préceptorat infirmière/infirmière auxiliaire.
2.Mesures de contrôle
3.Douleur Procédurale (sucrose, maxilen)
4.PDSB

Toutes les infirmières et
Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

Toutes

Toutes

infirmières auxiliaires

Non

Non

Hospitalier et ambulatoire

5.Prévention des chutes

Version décembre 2017_Karine Bouchard_Directions des soins infirmiers

1. 23 janvier et 18 septembre, 10h30-11h30 et 14 h 30 à 15 h

1. cuisine de

30

l'hébergement

2. 21-28 fév, 23 mai, 12 sept et 12 déc. 8 h à 9 h 30, 10 h

2. AR-136

à 11 h 30 et 14 h à 15 h 30

3. AR-136

3. 22 février, 8 h à 9 h , 10 h 30 à 11 h 30, 12 h à 13 h et

5. Amphi

14 h à 15 h

6. à déterminer

√

√

√

√

Programmation de l'offre de développement professionnel continu
EN SOINS INFIRMIERS 2019

Date et heure

Lieu

7,11,051

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Décembre

Inscription
requise

Novembre

Rémunération

Octobre

Type
d'activité

Septembre

Durée de la
formation

Aout

Accréditation/UEC

Juillet

Plateau visé

Juin

Clientèle cible

Mai

Étape

Avril

Compétence visée

Mars

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

Capsule en médecine pédiatrique et en médicochirurgical .
1,Prise en charge d’une Trachéotomie.
3.Préparation d'un congé
4. Transfusion de produits sanguins
5. Sevrage en pédiatrie

1. 10 et 24 janvier 2. 14 et 21 fév 3. 7 et 14 mars

Toutes les infirmières du

2.Prévention des infections

Infirmière : Volet clinique

et exercer un ledearship clinique dans

et chirurgicaux,

Débutantes

* priorité

30 minutes

aux unités de médecine,

sa pratique professionnelle infirmière

6. Allaitement

4. 17 et 25 avril 5. 16 et 23 mai 6. 5 et 12 sept

secteur soins médecines

Exercer un jugement clinique infirmier

Oui,

présentation

poste 3665 sauf
pour * priorité

de chirurgie et médicine

7. Diabète

7. 17 et 24 oct 8. 14 et 28 nov
7h45-8h15
9h-9h30, 10h-10h30 et 14h30-15h

chirurgicale

8. QUANTIIS
9. Transfusion de produits sanguins

Capsule en médico-chirurgical

1. 10 et 24 janvier

1.Soins trachéo

2. 21 et26 février

2. Gestion de la douleur procédurale

Toutes les infirmières du

3.Nouveautés sur les mesures de contrôle
4. Dépistage et suivi des BMR
5. Pratique de la dyalise péritonéale

3. 14 et21 mars

secteur soins médecines
Infirmière : Volet clinique

exercer un jugement clinique infirmier

toutes

6. Jasons sevrage!

Infirmières et
Infirmières Auxiliaires

7. Sécurité transfusionnelle
8. TCC

et chirurgicaux,

4. 9 et 17 avril

* priorité

Oui,

30 minutes

aux unités de médecine,

poste 3665 sauf
pour * priorité

chirurgicale

8. 18 et 25 sept
9. dates à venir
10. date à venir

Capsule en mère-enfant

2. 21 janvier

2.Prévention des chutes

Toutes les infirmières

3.Tromboprophylaxie (vérifications et
Infirmière : Volet clinique

exercer un jugement clinique infirmier

toutes

4.Trucs et astuces pour intervenir auprès des

3. 5 février

et

Infirmières et

infirmières auxiliaires du

Infirmières Auxiliaires

secteur Mère-enfant

30 minutes

non

4. 11 et 18 février
5. 25 février

poste 4ième 3-5

6. 4 et 11 mars

gynécologie *priorité

familles

7. 18 et 25 mars

5. Hygiène des mains

8. 1er et 8 avril

6. MSTP
Capsules aux SIP:

1.16 janv 2. 21 et 27 fév 3. 24 avril

1
 .IRM Nouvelle FOPR

Toutes les infirmières du

Exercer un jugement clinique, assurer

2.Physio positionnement
Infirmière : Volet clinique

5. Délirium

son développement professionnel et
soutenir le développement des

4. 13-22 mai 5. 12 juin 6. 24 juilet 7. 21 août

secteur soins médecines
Toutes

Infirmières

et chirurgicaux,

* priorité

non

30 minutes

Variées

non

aux unités des soins

compétences de ses collègues

Oui poste 6336 sauf
pour * priorité

8. 25 sept 9. 30 oct 10. 26 nov 11. 11 déc
7h45-8h15

3,11,030

12 h-12h30, 13h à 13h30 et 14h45-15h15

intensifs pédiatriques

6. PHM
7. Pharmacie
capsules soins psychiatriques et CITCA
1. mesures de contrôle
2. intraveinothérapie
3. fiches d'évaluation physique
4. fiches santé mentale
5. Évaluation du risque suicidaire
6. Documentation
7.Évaluation santé mentale volet avancé
8. Surveillances CLozapine
9. Gestion des risques
10. Aspects juridiques

Infirmières volet
Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

Selon l'activité

Infirmières et

ambulatoire et

Infirmières Auxiliaires

hospitalisation soins

Suivre les publicités sur l'unité et dans les Florence et cie

psychiatriques et CITCA

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
CCVP 2018

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

volet hospitalisation

oui. Contacter votre

oui

30 minutes

formation en ligne

non

oui

1 h

formation en ligne

non

non

oui avant le 1er avril

Oui : poste 5710

CCSI

Centre de formation en ligne

scientifique.
exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Certification obligatoire en soins 2018-2019

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Professionnels en soins

volet hospitalisation et

infirmiers

ambulatoire

Centre de formation en ligne

scientifique.
Exercer un jugement clinique infirmier
Contribution de l’infirmière auxiliaire à la thérapie
intraveineuse

√

1. 8 et 14 janvier

1.Pompes à perfusion

4. Douleur procédurale

6,11,045

7. 20 et 26 juin

10. Allaitement

3. Capsule agrément

6,11,050 ou

6. 21 et 30 mai

de chirurgie et médicine

9. Soins de plaies

surveillances)

5. 17 avril et 10 septembre

Infirmière : Volet clinique

et exercer un ledearship clinique dans
sa pratique professionnelle infirmière

Débutantes

Infirmière Auxiliaire

Toutes les infirmières
auxiliaires

8 h
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23 janvier, 10 avril, 1er et 22 mai

CSME

8 h à 16 h

6e9

√

√

√

√

√

Programmation de l'offre de développement professionnel continu
EN SOINS INFIRMIERS 2019

infirmière volet clinique

CRME

professionnel et soutenir le
développement des compétences de ses

Averties-Ressources
et expertes

Infirmières auxiliaires

infirmières auxiliaires

*Consulter les CSI/CCSI ou
oui

5 h

Simulation

la rémunération

toutes

Infirmières

1. Unité des naissances

non

30 minutes

présentation

non

non

2. Urgence

Toutes

tous les professionnels

hospitalisation et

en soins infirmiers

ambulatoire

Professionnels en soins

volet hospitalisation et

infirmiers

ambulatoire

Professionnels en soins

volet hospitalisation et

infirmiers

ambulatoire

8 avril. 6 h 30, 7 h 30, 14 h 45

UDN: 4.11.031

Urgence

Urgence: RÉA et

3 et 10 avril, 6 h 30, 7 h, 7 h 45, 8 h 15, 15 h, 15 h 45, 16

A-360

h 15

SIP: 3.11.030

Soins intensifs pédiatriques

pédiatrique

professionnel

√

√

24 avril, 7 h 45, 12 h, 13 h, 14 h 45

non

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

non

10 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

non

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Double vérification du lait maternel

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur
scientifique.

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Douleur

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Centre de
formation en
ligne

scientifique.

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Enseignement du moniteur SMAR Tet du RCR pour
Infirmière: Volet clinique
les parents de la néonatalogie

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

volet hospitalisation

non

1 h 30

formation en ligne

non

non

non

variable

Ateliers interactifs

non

non

Centre de formation en ligne

scientifique.

Exercer un jugement clinique, assurer
Foire aux techniques

Infirmière: Volet clinique

son développement professionnel et
soutenir le développement des

toutes

Infirmières et

Tous les professionnels

Infirmières Auxiliaires

en soins infirmiers

8 mai

Atrium, étage A

7 h 30 à 16 h

bloc 11

compétences de ses collègues

√
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Décembre

√

Unité des naissances:

3. Soins intensifs

Assurer son développement

√

1 er avril, 6 h 3 0, 7 h 30, 15 h 30

secteurs suivants:

professionnel

Infirmière: Volet clinique

√

CSS-031

4. 26 avril 8 h 30 à 14 h

infirmier et médicaldes

Double identification de l'usager

3. 21 mars, 8 h 30 à 14 h

5. 23 mai, 16 h à 21 h 30

Assurer la continuité des soins.
Assurer son développement

√

2. 20 février, 16 h à 21 h 30

chefs de secteur pour valider Oui, au poste 8150

Hospitalier et ambulatoire

collègues

Infirmière : Volet clinique

Lieu

1. 25 janvier 8 h 30 à 14 h
Toutes les infirmières et

Toutes le personnel

Défibrillateur ZOLL

Date et heure

Novembre

Inscription
requise

Octobre

Rémunération

Septembre

Type
d'activité

Aout

Durée de la
formation

Juillet

Accréditation/UEC

Juin

Plateau visé

Mai

Clientèle cible

Assurer son développement

respiratoire)/DEA professionnels de la santé
(niveau C)1

Étape

Avril

CRME-RCR (Réanimation cardio-

Compétence visée

Mars

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

Programmation de l'offre de développement professionnel continu
EN SOINS INFIRMIERS 2019

Date et heure

volet hospitalisation

oui

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

volet hospitalisation

oui

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

Lieu

Décembre

Inscription
requise

Novembre

Rémunération

Octobre

Type
d'activité

Septembre

Durée de la
formation

Aout

Accréditation/UEC

Juillet

Plateau visé

Juin

Clientèle cible

Mai

Étape

Avril

Compétence visée

Mars

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

exercer un jugement clinique.
Formation du programme québécois de dépistage
de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN) en
mère-enfant

Assurer son développement
Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

infirmières du secteur
mère-enfant

scientifique.

exercer un jugement clinique.
Formation du programme québécois de dépistage
de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN) en
néonatalogie

Assurer son développement
Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

scientifique.

21-22-23 janv, 26-27-28 fév

Formation pour les infirmières DEC sur

Agir avec humanisme dans

l’évaluation clinique de la condition physique et
mentale d’une personne symptomatique :
enfant, adulte et aîné (ÉCPMS)

Infirmière : Volet clinique

l'accompagnement du patient/famille et
de son réseau en lien avec ses

4-5-6 et 18-19-20 mars, 3-4-5 et 15-16-17 avril
Averties

Infirmières

Infirmières

3 x 8 h

Mises en situation

oui

expériences de santé



14-15-16 et 27-28-29 mai, 12-13-14 juin

Les participants

10-11-12 et 23-24-25 juill, 5-6-7 et 19-20-21 août

en seront avisés

4-5-6 et 17-18-19 sept, 1-2-3, 16-17-18 et 28-29-30 oct
12-13-14 et 27-28-29 nov, 11-12-13 et 17-18-19 déc

Toutes les infirmières des

oui: liste salle à café,

soins intensifs
Formation sur le traitement CAR-T

Oui, au poste 5774

Infirmière : Volet clinique

Assurer son développement
professionnel

Toutes

Infirmières

pédiatriques, de l'unité
d'hospitalisation d'hémato-

poste 6414 ou par

Du 25 février au 20 mars Formation obligatoire de 60 minutes

courriel à

* Horaire : voir publicité partagée

caroline.plante.hsj@ssss.

oncologie et de greffe de

gouv.qc.ca

moelle

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Gestion de la douleur procédurale et
administration du protoxyde d'azote

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

infirmières

Traiter toutes activités avec rigueur

secteur ou le protoxyde
d'azote est admnistré

oui

3 h

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

non

10 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

oui

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

scientifique.

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
groupe de patients et consoles des moniteurs
Philips

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

volet hospitalisation

scientifique.

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Hygiène des mains en milieu de soins

Infirmière: Volet clinique

professionnel.
Traiter toutes activités avec rigueur

toutes

Professionnels en soins

volet hospitalisation et

infirmiers

ambulatoire

scientifique.
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Programmation de l'offre de développement professionnel continu
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Journée de révision en vue de l'examen
professionnel de l'OIIQ

Infirmière: Volet clinique

son développement professionnel et
soutenir le développement des

débutantes

compétences de ses collègues

non

6 h

variées

non

adresse du comité de

oui

la relève infirmière

Date et heure

dates seront annoncées dans les divers outils de
communication

Lieu

√

√

√

√

√

√

local sera
communiqué aux
participants

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
La dyade en néonatalogie

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

Infirmières et
toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

infirmières auxiliaires

volet hospitalisation

non

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

de néonatalogie

scientifique.

Les présentations infirmières du CII :
1. nouveautés en prévention des et contrôle des
infections : Comment s’y retrouver!
2. Démystifier le code bleu et le code alpha: quel
est le rôle de chacun.
3. Processus d'identification et recommandations
d'un donneur d'organes et de tissus.
Infirmière : Volet clinique
4. Aspects psychiatriques induits par les
corticostéroïdes en pédiatrie
5. Intervention éducative en matière de santé par
les infirmières réalisée auprès des famille ayant
des soins à prodiguer
6. Le syndrôme de l'alcoolisation foetale: Quoi
faire comme infirmière?

1. Albert Royer

Exercer un jugement clinique infirmier
et exercer un ledearship clinique dans

Toutes les infirmières et
Toutes

néonatologie

sa pratique professionnelle infirmière

infirmières auxiliaires

certaines présentations

1 h

Hospitalier et ambulatoire

présentation et

non

discussion

non

1. 17 janvier 8 h à 9 h

et viisio CSS-031

2. 18 février 11 h 30 à 12 h 30

2. amphi 125 et

3. 21 mars 8 h à 9 h

visio CSS-031

4. 15 avril 11 h 30 à 12 h 30

3. Albert-Royer

5. 27 mai 11 h 30 à 12 h 30

et visio FSS-005

13 juin 8 h à 9 h

4. amphi 125 et
visio CSS-031
5. amphi 125 et

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Moniteur cardio-respiratoire Phillips

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

volet hospitalisation

non

15 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

scientifique.

INF: Exercer un jugement clinique
infirmer. Assurer la continuité des soins
Neutropénie fébrile et cathéter centraux,
formation à l’urgence

infirmière volet clinique et
Infirmière auxiliaire

Toutes les infirmières du

,Collaborer activement avec les
partenaires internes.

secteur soins médecines

Débutantes

et chirurgicaux,

Inf aux. : Prodiguer des soins avec

Oui,

2 h

* priorité

poste 6962 sauf
pour * priorité

23 janvier,

√

8 h à 10 h

aux à l’unité de l’urgence

humanisme et contribuer à l'évaluation
de santé

*Consulter les CSI/CCSI ou
PALS pour les professionnels

Infirmière: Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

toutes

Infirmières

infirmières

oui

3 jours

Théorie, simulation

chefs de secteur pour valider
la rémunération

Pompes et pousse-seringues Bbraun

Infirmière: Volet clinique

Assurer son développement
professionnel

toutes

tous les professionnels

hospitalisation et

en soins infirmiers

ambulatoire

oui

20 minutes

formation en ligne
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non

oui. Voir avec vos

30 avril, 1-2 mai

CSI/CCSI

29-30-31 octobre

non

Centre de formation en ligne

local sera
communiqué aux
participants

Décembre

ambulatoires

Inscription
requise

Novembre

infirmière

Rémunération

Octobre

hospitaliers et

Type
d'activité

Septembre

tous les plateaux

de la profession

Durée de la
formation

Aout

Candidates à l'exercice

Accréditation/UEC

Juillet

Plateau visé

Juin

Exercer un jugement clinique, assurer

Clientèle cible

Mai

Étape

Avril

Compétence visée

Mars

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

Programmation de l'offre de développement professionnel continu
EN SOINS INFIRMIERS 2019

Pratique transfusionnelle à l'UFBO

Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

toutes

diffusées à l'équipe

Assurer son développement
professionnel
Prévention de la maltraitance infantiles

Infirmière: Volet clinique

Traiter toutes activités avec rigueur

toutes

scientifique.

infirmières de la
trajectoire mère-enfant

hospitalisation

oui

2 h

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

oui

1 h 30

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

volet hospitalisation

non

15 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

volet hospitalisation

non

10 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

hospitalisation

non

1 h

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

non

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

Exercer un jugement clinique infirmier

Assurer son développement
professionnel
Prévention des plaies de pression

Infirmière: Volet clinique

Traiter toutes activités avec rigueur

toutes

scientifique.

tous les professionnels

hospitalisation et

en soins infirmiers

ambulatoire

Exercer un jugement clinique infirmier

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Procédure d'utilisation de la PCO2 transcutanée

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

scientifique.

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Procédure d'utilisation du Shuttle

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

scientifique.

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
protocole de détresse en soins palliatifs
pédiatriques

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Professionnels en soins
infirmiers

scientifique.

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Protocole d'hémoraggie massive

Infirmière: Volet clinique

professionnel.
Traiter toutes activités avec rigueur

toutes

Professionnels en soins

volet hospitalisation et

infirmiers

ambulatoire

scientifique.
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Décembre

13 mars. Les informations sur l'heure et les lieux seront

Auxiliaires de l'UFBO

Novembre

Infirmières et Infirmières

Octobre

Infirmières et

Lieu

Septembre

Date et heure

Aout

Rémunération

Inscription
requise

Infirmières Auxiliaires

Accréditation/UEC

Juillet

Type
d'activité

Plateau visé

Juin

Durée de la
formation

Clientèle cible

Mai

Étape

Avril

Compétence visée

Mars

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

Programmation de l'offre de développement professionnel continu
EN SOINS INFIRMIERS 2019

Date et heure

Lieu

Décembre

Inscription
requise

Novembre

Rémunération

Octobre

Type
d'activité

Septembre

Durée de la
formation

Aout

Accréditation/UEC

Juillet

Plateau visé

Juin

Clientèle cible

Mai

Étape

Avril

Compétence visée

Mars

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

24 janvier, 19 février, 4 et 18 mars, 2 et 17 avril, 8 et 23 mai,
RCR (Réanimation cardio-respiratoire)/DEA

27 juin, 18 et 29 juillet, 14 et 27 août, 18 sept, 10 et 22

professionnels de la santé (niveau C)1
CHU Sainte-Justine

Toutes les infirmières et
Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

débutantes à expertes

Toutes

5h

Simulation

Non

ocotbre, 13 et 26 nov, 10 déc.

locaux seront

*Dépôt obligatoire*

7h45 à 12h45 et

communiqués

15h45 à 20h45

aux participants

Infirmière : Volet clinique

Assurer son développement

8 et 29 janvier, 12 et 25 février, 12 et 27 mars, 9 avril, 7 et

Infirmières

Exercer un jugement clinique infirmier et

*Consulter les CSI/CCSI ou

Priorité : plateau mère-

Toutes

8 h

enfant

professionnel

Simulation

chefs de secteur pour valider

Oui: poste 4274

la rémunération

21 mai, 11 et 25 juin, 23 juillet, 13 et 27 août, 4 et 23

locaux seront

septembre, 8 et 22 octobre, 19 et 26 novembre, 10 décembre

communiqués

Salle : les participants en seront avisés

aux participants

1. 22 jan, 2 avril, 11 et 26 juin, 16 juil, 1er oct, 12 nov, 8 h à

Résidence en soins infirmiers à l'unité

1. et 2. Exercer un jugement clinique

néonatale

9 h

infirmier

1. Les stomies digestives
2. Planification du congé

Oui

Hospitalier et ambulatoire



Réanimation néonatale (PRN)

infirmières auxiliaires

Oui, au poste 5774

Infirmière : Volet clinique

3. Approche systémique familiale

3. 4. et 5. Agir avec humanisme dans
l'accompagnement du patient/famille et

Infirmières de
toutes

néonatalogie, priorité aux

certaines formations

infirmières en résidence

de son réseau en lien avec ses

4. Éthique

Oui poste 5930 ou
6149 pour les

h 30

infirmières qui ne sont

3. 21 fév, 13 h à 15 h 30; 7 mars, 8 h à 11 h 30; 2 avril, 13

pas en résidence

h à 15 h 30; 30 mai, 8 h à 11 h 30;

expériences de santé

5. Deuil périnatal

2. 23 jan, 3 avril, 12 et 27 juin, 17 juil, 2 oct, 13 déc, 9 h à 9
5.11.037

4. 16 avril, 8 h à 12 h;
5. 20 fév, 12 h 30 à 16 h;

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Résidence en soins infirmiers aux soins intensifs
pédiatriques

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

Théorie, simulation,
toutes

Infirmières des SIP

volet hospitalisation

selon les activités

variable

atelier pratique, mises
en situation

Traiter toutes activités avec rigueur

oui pour les infirmières en

oui auprès de la CSI

programme de résidence

du secteur

oui pour les infirmières en

oui auprès de la CSI

programme de résidence

du secteur

local sera
communiqués dans les divers outils de communication

communiqué aux
participants

scientifique.

Résidence en soins infirmiers en néonatalogie
1. Prévention et contrôle des infections
2. Allaitement
3. Soins de développement
4. Gestion du stress
5. cardiopathies cyanogènes
6. Simulation
7. Chocs et hypothermie thérapeutique

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

Théorie, simulation,
volet hospitalisation

selon les activités

variable

atelier pratique, mises
en situation

local sera
communiqués dans les divers outils de communication

communiqué aux
participants

scientifique.

Priorité aux infirmières du
plateau chirurgie trauma
Réunion académique CIRENE
1. La confidentialité- les grands enjeux en
contexte pédiatrique
2. Sensibilisation au trouble du spectre de
l'autisme
3. Outil en ligne pour estimer l'impact des CNV
dans la clinique de développement

mais
Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

toutes

Infirmières et

procédures douloureuses en chirurgie-trauma

1. 22 février 12 h 30 à 13 h 30
1 h

présentations

NON

2. 29 mars 12 h 30 à 13 h 30

Albert-Royer

3. 26 avril 12 h 30 à 13 h 30

Priorité aux infirmières du

1. Évaluation et trauma médullaire
douleur et de l'anxiété associée à des

et ambulatoire

Infirmières Auxiliaires

Réunion académique de traumatologie :
La réalité virtuelle pour le soulagement de la

ouvert pour toutes

les infirmières Hospitalier

Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

Toutes

Infirmières et
Infirmières Auxiliaires

plateau chirurgie trauma
mais

ouvert pour toutes

1. 14 janvier 2. 18 mars
1 h

Non**

12h à 13h

Amphi 125

les infirmières Hospitalier
et ambulatoire

√
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√

√

√

Programmation de l'offre de développement professionnel continu
EN SOINS INFIRMIERS 2019

Date et heure

volet hospitalisation

oui

30 minutes

formation en ligne

non

non

Centre de formation en ligne

Oui

30 min à 2h

Théorie

Non

Non**

En cours

Lieu

Décembre

Inscription
requise

Novembre

Rémunération

Octobre

Type
d'activité

Septembre

Durée de la
formation

Aout

Accréditation/UEC

Juillet

Plateau visé

Juin

Clientèle cible

Mai

Étape

Avril

Compétence visée

Mars

Référentiel de
compétences

Février

Activités de développement

Janvier

Échéancier 2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

exercer un jugement clinique.
Professionnels en soins

Assurer son développement
Simulation In situ en néonatalogie

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

infirmiers en
néonatalogie

Traiter toutes activités avec rigueur
scientifique.

Soins du développement : Modules de
formation en ligne

Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

Selon l'activité

Toutes



Soirée du savoir du CII
Protection de la jeunesse: réflexion pour notre
pratique

Infirmière : Volet clinique

Exercer un jugement clinique infirmier

toutes

Centre de

Ambulatoire +
Hospitalisation

Infirmières et

Tous les professionnels

Infirmières Auxiliaires

en soins infirmiers

formation en
ligne du CHUSJ

oui
oui

3, 5 h

présentation et atelier

non

https://www.fourwav.es/ci

6 juin de 15 h 30 à 20 h 30

ijuin2019

Salle MarcelleLacoste

√

Exercer un jugement clinique, assurer
Symposium des conseillères en soins infirmiers

Infirmière: Volet clinique

son développement professionnel et
soutenir le développement des

toutes

Infirmières et

Tous les professionnels

Infirmières Auxiliaires

en soins infirmiers

*Selon l'activité

variable

Ateliers interactifs
Présentation

non

non

23 octobre

Atrium, étage A

7 h 30 à 16 h

bloc 11

compétences de ses collègues

√

exercer un jugement clinique.
Assurer son développement
Utilisation de l'insuflateur Neopuff

Infirmière: Volet clinique

professionnel.

toutes

Traiter toutes activités avec rigueur

Infirmières de
néonatalogie

volet hospitalisation

non

10 minutes

formation en ligne

scientifique.

Légende
1

RCR professionnels de la santé : médecins, infirmières, infirmières auxiliaires, dentistes, inhalothérapeutes, hygiénistes dentaires, pharmaciens, kynésiologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues.

óNouvelles formations

* Pour les formations nécessitant une inscription, vous devez obligatoirement vous adresser à Mme Marie-Paule Prismy (poste téléphonique 5774).
** Adresse Intranet du Centre de formation en ligne : http://intranet/pageVide.aspx?RubriqueId=10189
Adresse Internet du Centre de formation en ligne : https://formation.chusj.org/fr/Accueil

Ces formations sont issues des résultats du référentiel des compétences du Modèle éventail de l'étendue de la pratique infirmière (MELEPI)
 Ces formations sont en lien avec le CII (Conseil des infirmiers et infirmières)
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non

non

Centre de formation en ligne

