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Intervenir en prévention et contrôle des infections 
Le microprogramme de 2e cycle en prévention et contrôle des infections (PCI)
est conçu pour favoriser le développement des savoirs et des compétences
requises pour intervenir dans toutes les sphères de la prévention et du 
contrôle des infections ainsi que dans les différentes missions de soins.

Pour qui?
Le microprogramme de 2e cycle en PCI est une formation offerte à temps 
partiel en collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). Ce microprogramme s’adresse aux infirmières et infirmiers, ainsi 
qu’à tout professionnel de la santé qui désire acquérir une solide formation 
dans le domaine de la PCI liées aux activités de soins.

Optimiser ses compétences
Au terme de la formation, l’étudiante ou l’étudiant aura développé les
connaissances suivantes :

• Identifier les rôles des différentes intervenantes et intervenants en lien  
avec la PCI.

• Prévenir les infections associées aux activités de soins et les infections 
transmissibles en :

• utilisant des bases solides en PCI pour intervenir de façon à 
minimiser les risques d’infections nosocomiales;

• connaissant et transmettant les informations techniques 
nécessaires à l’application de mesures préventives aux différents 
intervenantes  et intervenants.
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UNE MÉTHODE UNIQUE À L’UDES
• Utiliser l’expertise d’enseignants  

en provenance de milieux cliniques.

• Les cours sont offerts en ligne avec 
un mode de présence à distance mixte.

• Favoriser les échanges 
multidisciplinaires et le travail de 
collaboration entre les différents 
milieux.

• Utiliser des approches pédagogiques 
variées : cours magistraux, 
apprentissage par situations cliniques, 
forums de discussion, approche 
réflexive.

• Concevoir les cours pour répondre aux 
besoins de la spécialité.
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment 
de l’impression en avril 2018. L’Université se réserve le droit de modifier ses 
règlements et programmes sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.
ca/admission pour vous assurer d’avoir les plus récentes informations.

Profil des études
La formation est offerte selon la séquence suivante :
Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)

Trimestre 1 (Hiver)
PCI 601 : Introduction à la PCI (3 cr.)

Trimestre 2 (Été)
PCI 621 : Lecture critique de littérature scientifique (2 cr.) 

 

Trimestre 3 (Automne)
PCI 640 : Épidémiologie et PCI (3 cr.)

Trimestre 4 (Hiver)
PCI 611 : Microbiologie et infectiologie en PCI (3 cr.)

Trimestre 5 (Été)
PCI 651 : Rôle de l’infirmière/infirmier en PCI (1 cr.)

Cette formation créditée est reconnue par les
ordres professionnels dans le portfolio d’heures
de formation continue.

Admission 
Les nouvelles cohortes débutent à l’hiver. Le microprogramme de 2e cycle 
en PCI comprend 12 crédits et les cours sont offerts à temps partiel, une 
fois par année.
Date limite pour déposer une demande d’admission : 1er décembre

Condition générale d’admission 
aux programmes de 2e cycle de l’Université de Sherbrooke    
(cf. Règlement des études).

Condition particulière 
Posséder un baccalauréat en sciences infirmières, un baccalauréat en 
sciences de la santé ou une formation jugée équivalente.

Une formation accessible
Les cours du microprogramme de 2e cycle en PCI sont offerts en ligne avec 
un mode de présence à distance mixte. Certaines activités pédagogiques 
sont offertes en mode autonome asynchrone et d’autres, plus hybrides, 
sont offertes en mode synchrone incluant certaines rencontres virtuelles en 
ligne à heures fixes.
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