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Programme de webinaires pour le personnel
infirmier
La formation continue et vous
L’exercice infirmier au quotidien est soumis à des changements ponctuels importants dans la dispensation des
soins. Le Centre de formation continue de l’Université de Sherbrooke (CFC), par ses liens avec l’École des
sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS), propose aux infirmières en
exercice d’actualiser leurs connaissances afin de soutenir le haut niveau de compétence requis par la profession.
C’est une occasion privilégiée d’harmoniser les pratiques tout en répondant à l’exigence de leur Ordre
professionnel pour les heures d’activités de formation continue.

Comité scientifique

Informations générales

CLAVEAU, Caroline, Inf., M.Sc.
Professeure de clinique
École des sciences infirmières
FMSS, Université de Sherbrooke

En nouveauté pour l’année 2021-2022, la
programmation sera offerte en format webinaire. Ce
format permet l’écoute individuelle, en direct ou en
rediffusion, afin de s’adapter à la nouvelle réalité des
établissements ainsi qu’aux besoins des participants.

DODDRIDGE, Chantal, Inf., M.Sc.
Chargée de cours
École des Sciences infirmières
FMSS, Université de Sherbrooke

Horaire des webinaires

JODAR, Céline, M.Sc . B.sc. inf.
Coordonnatrice développement de la pratique en
soins infirmiers, mission universitaire et recherche
Direction adjointe des soins infirmiers à la qualité et
évolution de la pratique professionnelle
CIUSSS de l'Estrie-CHUS
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ,
Professeure titulaire, Directrice académique du CFC
FMSS, Université de Sherbrooke
LEDOUX, Isabelle, Inf., Ph.D.
Directrice du développement pédagogique
professionnel et Professeure agrégée
École des sciences infirmières
FMSS, Université de Sherbrooke
SOUCY, Danielle
Conseillère cadre en soins infirmiers
Direction de l'enseignement et des affaires
universitaires
CISSS de la Montérégie-Centre

et

Les webinaires sont d’une durée maximale d’une
heure et auront lieu les mercredis entre 12 h et 13 h
(45 minutes de présentation suivie d’une période de
questions de 15 minutes). Chaque webinaire sera
également disponible en rediffusion pour une
période de trois semaines suivant le direct.

Modalités et coût d’inscription
Abonnement individuel
L’inscription pour un abonnement individuel se fait
en ligne et le paiement doit être effectué par carte de
crédit. Le prix de l’abonnement individuel est de
160,00 $ + tx.
Lien d’inscription abonnement individuel
Abonnement CISSS et CIUSSS
L’abonnement pour les établissements de santé est
établi selon le nombre de sites desservis :
Prix :





1 à 3 sites
4 à 6 sites
7 à 10 sites
11 à 15 sites

4 000,00 $
7 000,00 $
8 500,00 $
9 500,00 $

Pour les abonnements de groupe, le CFC devra
obtenir une liste des participants (nom, prénom et
courriel, site). L’établissement doit sélectionner dans
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le formulaire d’inscription la modalité retenue pour
constituer cette liste. Il sera possible pour
l’établissement d’inscrire de nouveaux employés en
cours d’année en nous transmettant les
coordonnées de ceux-ci.
Lien d’inscription abonnement CISSS et CIUSSS
Abonnement pour petites équipes (moins de 25)
Le CFC offre également la possibilité à de petites
équipes de professionnels de s’abonner à ce
programme de formation. Sur demande, nous
pourrons vous offrir un forfait sur mesure, adapté à
la taille de votre équipe.
Lien d’inscription abonnement petites équipes
Pour tous les types d’abonnement, dans les jours
précédant les conférences, les participants recevront
par courriel un lien pour accéder au webinaire. Ce lien
permettra l’écoute en direct ou en rediffusion pour la
période prévue. Les participants seront également
informés de la procédure d’autodéclaration leur
permettant d’obtenir l’attestation de participation.
Cette procédure est obligatoire pour l’obtention de
l’attestation.
Les attestations émises répondent aux exigences de
l’OIIQ concernant la réalisation d’activités de
formation continue accréditée (7 heures / année).

Politique d’annulation
Pour toute annulation d’inscription reçue avant le
début du programme, des frais de 300$ seront
retenus pour les abonnements de groupe.
Pour toute annulation d’inscription reçue avant le
début du programme, des frais de 40$ seront
retenus pour les abonnements individuels.

Attestation
Le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke est pleinement agréé par
le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le
Comité d'agrément de l’éducation médicale continue
(CAÉMC).
Les infirmiers et infirmières participants aux
webinaires obtiennent une attestation de
participation de 1 heure de formation accréditée
reconnue par l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ). Cette attestation sera transmise par
courriel en format PDF dans les 30 jours ouvrables
suivant l’autodéclaration du participant.
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Programme 2021-2022
AUTOMNE 2021
Mercredi 15 septembre 2021 - 12 h à 13
Introduction à la pratique de la pleine
conscience pour prendre soin de soi et des
autres
Marianik Boulard, Professeure praticienne en
sciences de la santé, École des sciences
infirmières, FMSS – Université de Sherbrooke
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :
 Expliquer le concept de pleine conscience et son
intégration possible dans la pratique infirmière;
 Distinguer les bienfaits réels et les mises en
garde de la pleine conscience;
 Identifier des moyens pour l’intégrer dans sa vie
professionnelle et personnelle.
Mercredi 13 octobre 2021 - 12 h à 13
Santé mentale des infirmières – bien-être au
travail
Stéphan Lavoie, Professeur titulaire, École des
sciences infirmières, FMSS – Université de
Sherbrooke
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :
 Distinguer certains concepts liés à la santé et au
stress organisationnel;
 Reconnaitre les facteurs de vulnérabilité
personnels et organisationnels pouvant
contribuer à fragiliser la santé psychologique des
intervenants de la santé;
 Identifier des stratégies de soutien reconnues
efficaces, en prenant en compte la responsabilité
de chacun (individu/équipe/organisation).
Mercredi 17 novembre 2021 – 12 h à 13 h
Soins de plaies – Comment mieux examiner pour
mieux soigner?
Caroline Claveau, Professeure praticienne en
sciences de la santé, École des sciences infirmières,
FMSS – Université de Sherbrooke
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :
 Utiliser des outils simples d’examen clinique
pour ne rien manquer dans l’évaluation d’un
patient et de sa plaie;

 Différencier les types de lésions cutanées et les
associer aux plus fréquentes affections de la
peau;
 Intégrer la nomenclature la plus appropriée pour
décrire les lésions et les plaies dans ses notes
d’observation.
Mercredi 15 décembre 2021 – 12 h à 13 h
Thérapie intraveineuse – au-delà de la technique
Johanne Lapré, conseillère cadre clinicienne,
secteurs bloc opératoire, salle de réveil, chirurgie
d'un jour, clinique préparatoire à la chirurgie clinique
externe, médecine de jour et plateau technique
spécialisé, CIUSSS de l’Estrie-CHUS et Annie
Grégoire, conseillère cadre clinicienne cancérologie
– soins palliatifs et fin de vie, CIUSSS de l’EstrieCHUS
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :

 Décrire les 10 principes de l’administration
sécuritaire des médicaments de la norme
d’exercice;
 Reconnaître tout au long du processus
d’administration des médicaments les situations
particulièrement à risque de préjudice pour la
clientèle;
 Identifier des interventions favorisant une
administration sécuritaire des médicaments.
Mercredi 16 mars 2022 - 12 h à 13 h
Leadership collaboratif dans l’équipe
intradisciplinaire
Caroline Bois, Professeure adjointe, École des
sciences infirmières, FMSS – Université de
Sherbrooke et Marie-Josée Godin, Professeure
adjointe, École des sciences infirmières, FMSS –
Université de Sherbrooke
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :

 Décrire les principes généraux et pratiques
cliniques encadrant la thérapie intraveineuse;
 Expliquer les impacts sur l'usager de ne pas
exercer ce soin dans une approche holistique;
 Situer dans des situations cliniques concrètes
les activités : évaluation, surveillance et
continuité de soins à l’intérieur du processus de
raisonnement clinique de l’infirmière et dans son
champ de pratique.

 Reconnaître les responsabilités spécifiques et
partagées des membres de l’équipe
intradisciplinaire;
 Identifier les leviers et les freins à l’exercice du
leadership collaboratif;
 Identifier des pistes d’action pour améliorer le
leadership collaboratif.

HIVER 2022

Mercredi 4 mai 2022 - 12 h à 13 h

Mercredi 12 janvier 2022 - 12 h à 13 h
Intégration des IPS dans les équipes de soins
Christine Laliberté, IPSPL et présidente de l’AIPSQ
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :
 Identifier les différentes classes de spécialités
d’IPS;
 Intégrer le travail collaboratif entre les IPS et les
autres intervenants;
 Reconnaître la valeur ajoutée du rôle de l’IPS
sur la pratique des soins infirmiers.
Mercredi 9 février 2022 - 12 h à 13 h
Norme d’exercice : administration sécuritaire des
médicaments
Julie Gélinas, conseillère à la qualité de la pratique,
Direction, Développement et soutien professionnel,
OIIQ.
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :
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Transformation numérique des pratiques
cliniques : un levier essentiel pour capter la
pleine contribution des infirmières
Éric Maillet, professeur adjoint, Directeur des
programmes en informatique de la santé, École des
sciences infirmières, FMSS – Université de
Sherbrooke
À la fin de cette présentation, le participant sera en
mesure de mieux :
 Décrire les différents types de technologies en
santé numérique et leurs contenus;
 Identifier les bénéfices et l’importance de
l’informatisation clinique;
 Résumer les grands concepts d’interopérabilité
et des normes en information cliniques.

