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Programme de formation en ligne en prévention et contrôle 
des infections dans les établissements de santé 2017-2018 
 

.  
 

Objectifs : 

 Appliquer les mesures reconnues de prévention et contrôle des infections nosocomiales 
 Identifier les mesures et les recommandations associées à la prévention et au contrôle des infections 

nosocomiales, dans les domaines du retraitement des dispositifs médicaux et de la surveillance. 
 

Reconnaissances de formation  

Le programme de formation en ligne de prévention et contrôle 
des infections pour les établissements de santé, organisé en 
partenariat avec l’unité de développement des compétences de 
l’INSPQ, répond aux exigences de développement et de contenu 
scientifique en formation continue. Il est possible, pour tout 
participant, d’obtenir une reconnaissance de formation continue 
officielle émise par l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal (ESPUM). Les activités de formation présentées par ce 
programme sont sanctionnées par des UEC (unité d’éducation 
continue), plus précisément 0.1 UEC pour chaque heure de 
formation. 

Pour recevoir cette reconnaissance de formation, les 
participants doivent réaliser l’entièreté d’une activité en ligne 
en présentiel et compléter le formulaire d’évaluation, qui les 
amènera vers la demande d’attestation de participation. 

L’attestation de participation sera acheminée aux participants 
par courriel à la fin du programme de formation. 

Frais pour les attestations 

Les coûts pour l’obtention de crédits de formation ESPUM sont 
de 8 $, taxes comprises, pour l’ensemble du programme et sont 
assumés par les participants souhaitant les recevoir. Le 
paiement se fait lors de votre inscription au début du programme 
de formation. 

Inscription au programme  

Vous pouvez vous inscrire à l'ensemble des formations (12 
séances de formation en ligne) ou seulement au regroupement 
URDM (4 séances) ou au regroupement programme soins 
sécuritaires (2 séances). L'inscription est sur une base 
individuelle. 

  Programme CINQ- SPIN : 40 $ taxes comprises (comprend 
l’ensemble des formations soit 12 séances) 

 Programme soins sécuritaires : 10 $ taxes comprises (2 
séances) 

 Programme URDM : 15 $ taxes comprises (4 séances) 
 

Lien pour l’inscription aux programmes : 

https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?i
d=g73Xb6S5t3M%3d&f=418&lng=fr 
 
 
Comité scientifique 

 Marc Dionne, médecin-chef d’unité scientifique INSPQ 
 Jasmin Villeneuve, médecin-conseil, INSPQ  
 Suzanne Leroux, ICS-PCI, conseillère en soins infirmiers,   
       INSPQ 
 
Renseignements 

Suzanne Leroux (questions relatives au contenu du programme) 
Suzanne.Leroux@inspq.qc.ca 
514 864-1600 poste 3680 
equipe.dc@inspq.qc.ca (soutien technique ou question 
concernant l’inscription et accréditation) 

 
Programme 

 25 octobre 2017, 13h30 à 14h30 | Bacilles à Gram négatif 
multirésistants (BGNMR) : mesures de prévention et de contrôle 
pour les soins aigus. Danielle Moisan, microbiologiste-infectiologue, 
CISSS du Bas-St-Laurent 

 8 novembre 2017, 13h30 à 14h30 | Entérobactéries 
productrices de carbapénémases (EPC) : mesures de prévention 
et de contrôle pour les soins aigus. Josée Massicotte, médecin-
conseil, INSPQ 

 20 décembre 2017, 13h30 à 14h30 | Questions et réponses 
sur la surveillance provinciale des infections nosocomiales 
(SPIN), 1re partie. Claude Tremblay, Microbiologiste-infectiologue, 
CHU de Québec-Université Laval 

24 janvier 2018, 13h30 à 14h30 | Programme québécois 
de soins sécuritaires, 1re partie. Annie Laberge, infirmière 
clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre du Québec 

 7 février 2018, 13h30 à 14h30 | Mesures de prévention et de 
contrôle contre la transmission du Candida auris dans les milieux 
de soins. Jasmin Villeneuve, médecin-conseil, INSPQ 

  28 février 2018, 13h30 à 14h30 | Transport des dispositifs 
médicaux en vue de leur retraitement par un organisme externe. 
Andrée Pelletier et Roxanne Côté-Labelle, conseillères scientifiques, 
INSPQ 

 14 mars 2018, 13h30 à 14h30 | Processus d'audit en lien 
avec le RDM critique. Andrée Pelletier, conseillère scientifique, 
INSPQ 

28 mars 2018, 13h30 à 14h30 Programme québécois de 
soins sécuritaires, 2e partie. Reporté 

 11 avril 2018, 13h30 à 14h30 | Questions et réponses sur la 
surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN), 2e 
partie. Danielle Moisan, microbiologiste-infectiologue, CISSS du Bas-
St-Laurent 

 18 avril 2018, 13h30 à 14h30 | Tout ce que vous voulez 
savoir sur le retraitement des dispositifs endoscopiques (RDE) et 
que vous n’avez jamais osé demander. Richard Marchand, 
médecin-conseil et Andrée Pelletier, conseillère scientifique, INSPQ 

 16 mai 2018, 13h30 à 14h30 | Qualité de l’eau utilisée en 
retraitement des dispositifs médicaux. Andrée Pelletier, conseillère 
scientifique, INSPQ et Martin Kirouac, Conseiller en technologies 
biomédicales, GBM, CISSS Montérégie-Centre 

 6 juin 2018, 13h30 à 14h30 | Présentation des documents : 
notions de base en prévention et contrôle des infections (PCI). 
Suzanne Leroux, infirmière clinicienne spécialisée en prévention et 
contrôle des infections, INSPQ 

NOUVEAUTÉ 

 6 décembre 2018, 13h30 à 14h30 | Mesures de 
prévention et de contrôle des virus respiratoires, incluant 
l’influenza, dans les milieux de soins. Jasmin Villeneuve, 
médecin-conseil; Suzanne Leroux, infirmière clinicienne 
spécialisée en prévention et contrôle des infections, INSPQ 
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