FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en soins de première ligne
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version oﬃcielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 14 novembre 2018. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Diplôme reconnu par un ordre
professionnel

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Été

Campus de la santé Sherbrooke, Campus de
Longueuil

RENSEIGNEMENTS
Campus de la santé et campus de Longueuil
819 821-8000, poste 73817
1 8000 267-8337, poste 73817 (numéro sans frais)
819 820-6816 (télécopieur)
Catherine.Lestage@USherbrooke.ca

Objectif(s)
Au terme de la formation, l'étudiante ou l'étudiant saura :
Intervenir en soins de première ligne dans des situations en première ligne relevant de sa responsabilité :
en collectant des données pertinentes à l’anamnèse et à l’évaluation clinique;
en formulant des diagnostics diﬀérentiels qui permettent d’envisager un plan d’investigation cohérent;
en établissant un plan de traitement basé sur les données probantes avec la pleine participation du patient et de sa famille;
en assurant le suivi et la continuité des soins.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
PIA701

Soins aigus courants non traumatiques (6 crédits)

PIA702

Soins aigus courants traumatiques (3 crédits)

PIA703

Suivi en périnatalité et en post-partum (3 crédits)

PIA704

Suivi des maladies chroniques stables (6 crédits)

PIA755

Stage en soins de première ligne (12 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Sherbrooke et Longueuil : admission au trimestre d’été

Condition(s) générale(s)
Être admise ou admis à la maîtrise en sciences inﬁrmières avec cheminement menant aux études spécialisées en soins de première ligne ou
avoir une formation jugée équivalente.

Condition(s) particulière(s)
Avoir conservé une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats
scolaires jugés équivalents.
Être inscrite ou inscrit au tableau de l'O.I.I.Q.
Faire la preuve d'une expérience de travail pertinente de 3360 heures, dont 1680 heures auprès de la clientèle visée.

Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
DURÉE

PIA701 - Soins aigus courants
non traumatiques
Sommaire

2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de
médecine et des
sciences de la santé

suivi de femmes enceintes ou désirant l'être, de
femmes et de nouveau-nés en post-partum.
Identiﬁer les besoins en matière de promotion de
la santé ainsi qu'en matière de prévention des
complications. Expliquer les liens entre la
sémiologie, les sciences inﬁrmières et les
fondements biologiques à la base du
raisonnement clinique et de l'intervention.

CYCLE
Contenu

2e cycle
CRÉDITS
6 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de
médecine et des
sciences de la santé

Cible(s) de formation

Analyser les situations de soins à la suite d'un
traumatisme dans la spécialité, raisonner
l'évaluation clinique et expliquer les liens entre la
sémiologie, les sciences inﬁrmières et les
fondements biologiques (anatomie, biochimie,
physiologie, pathologie et pharmacologie) à la
base du raisonnement clinique et de

Analyser des situations de soins courants de
personnes dans la spécialité, raisonner
l'évaluation clinique et expliquer les liens entre la
sémiologie, les sciences inﬁrmières et les
fondements biologiques (anatomie, biochimie,
nutrition, physiologie, pathologie et
pharmacologie) à la base du raisonnement
clinique et de l'intervention.
Contenu

Les situations traumatiques de soins courants :
trauma crânien mineur (Glasgow=15) sans autres
symptômes, trauma mineur (fracture d'un
membre, entorse, contusion, abrasion ou
lacération). Violence familiale. Reprise du travail
après un accident de travail.

PIA703 - Suivi en périnatalité et
en post-partum
CYCLE

2e cycle

DURÉE
2 trimestres

Faculté de
médecine et des
sciences de la santé

Cible(s) de formation

2 trimestres

Analyser et prévoir l'évolution de situations
cliniques comportant un suivi de personnes

FACULTÉ/CENTRE

souﬀrant de maladies chroniques. Identiﬁer les
besoins en matière de prévention des

Faculté de
médecine et des
sciences de la santé

CYCLE
2e cycle
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CYCLE

CRÉDITS

DURÉE

3 crédits

Sommaire

2e cycle

3 crédits

CRÉDITS

PIA704 - Suivi des maladies
chroniques stables

FACULTÉ/CENTRE

leur incidence élevée, de leur simplicité (un seul
système, absence de détérioration de l'état

Sommaire

nouveau-né. Contraception.

6 crédits

Sommaire

PIA702 - Soins aigus courants
traumatiques

gestationnel. Microsomie. Examen des seins.
Prévention de la violence familiale. Examen du

CRÉDITS

Les situations non traumatiques de soins courants
en première ligne sont choisies en fonction de

général) et de leur évolution habituellement
favorable.

prénatal jusqu'à 32 semaines. Signes d'évolution
normale et dépistage des complications. Diabète

l'intervention.
Contenu

Cible(s) de formation

Diagnostic de la grossesse, counselling et suivi

complications. Expliquer les liens entre la
sémiologie, les sciences inﬁrmières et les
fondements biologiques à la base du
raisonnement clinique et de l'intervention.
Contenu

Cible(s) de formation

Analyser des situations cliniques comportant un

Les situations de suivi de maladies chroniques
stables vécues par des personnes ayant obtenu
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un diagnostic de diabète, de dyslipidémie,
d'insuﬃsance cardiaque, de MVAP, de HTA, de
MPOC, d'asthme, de cancer en rémission, de
sclérose en plaques et de SIDA. Soins et
traitements des plaies chroniques. Soins palliatifs.

PIA755 - Stage en soins de
première ligne

12 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de
médecine et des
sciences de la santé

Préalable(s)

(PIA 701)
et

Cible(s) de formation

Sommaire

Exercice de son rôle d'inﬁrmière praticienne
spécialisée auprès d'une clientèle diversiﬁée en
soins de première ligne. Évaluation de la santé,
interventions cliniques, continuité de soins.
Intégration des champs scientiﬁque, opérationnel,
juridique et éthique.

(PIA 702)
et

Intégrer les apprentissages requis pour le titre

(PIA 703)

2e cycle

d'inﬁrmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne.

CRÉDITS

Contenu

(PIA 704)

CYCLE
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