Transfert des connaissances en prévention et contrôle des infections
Le programme de transfert des connaissances a pour
buts de vous présenter les principales mises à jour
ainsi que les nouveaux documents publiés par l’INSPQ
et qui sont associés à la prévention et au contrôle des
infections nosocomiales. Ces webinaires sont en lien
avec les travaux du Comité sur les infections
nosocomiales du Québec (CINQ), les programmes de
Surveillance provinciale des infections nosocomiales
(SPIN) et les travaux du Centre d’expertise en retraitement
des dispositifs médicaux (CERDM).

Objectifs :







Identifier les mesures reconnues de prévention et
contrôle des infections nosocomiales pour les milieux
de soins
Identifier les mesures reconnues de prévention et
contrôle des infections nosocomiales pour le service
du retraitement des dispositifs médicaux
Faire ressortir les principaux points d’intérêt et les
nouveautés des documents
Favoriser la compréhension et l’application des
protocoles et des définitions de la surveillance

Reconnaissances de formation
Le programme de transfert des connaissances en prévention et
contrôle des infections répond aux exigences de développement
et de contenu scientifique en formation continue. Les activités
de formation présentées par ce programme sont sanctionnées
par des UEC (unité d’éducation 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) après avoir acquitté les frais
requis.
Pour recevoir cette reconnaissance de formation, les
participants doivent réaliser l’entièreté de l’activité en ligne
en présentiel et compléter le formulaire d’évaluation après
chaque webinaire. Suite à la dernière présentation, un
formulaire sera acheminé aux participants afin que ces
derniers indiquent les webinaires auxquels ils ont participé.
Un aide-mémoire sera disponible sur le site internet.

Inscription et frais d’inscription au programme
Les coûts d’inscription à l'ensemble des webinaires (10 séances)
est de 40 $ taxes comprises. Les coûts pour l’obtention de
crédits de formation ESPUM sont de 8 $, taxes comprises (pour
l’ensemble du programme). Le paiement se fait lors de votre
inscription au programme de formation et doit être payé par
carte de crédit ou PayPal. Il sera possible de s’inscrire en tout
temps entre le 25 février et le 19 décembre 2019, le coût
demeure identique peu importe le moment de l’inscription.
L'inscription est sur une base individuelle si vous souhaitez avoir
accès à l’attestation de formation.

Lien pour l’inscription aux programmes
https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=FcdS0tLiM
GI%3d&f=469&lng=fr
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Programme*
Mardi, 19 mars 2019 / 13h30 à 14h30 / Questions et
réponses sur la surveillance provinciale des infections
nosocomiales (SPIN), 3e série
Mardi, 30 avril 2019 / 13h30 à 14h30 / Nouveau protocole
SPIN-SARM
Mercredi, 22 mai 2019 / 13h30 à 14h30 / Prévention de la
légionellose nosocomiale
Jeudi, 13 juin 2019 / 13h30 à 14h30 / Protocole SPINBactériémies primaires
Jeudi, 3 octobre 2019 / 13h30 à 14h30 / Qualité de la vapeur
en RDM.
Mardi, 22 octobre 2019 / 13h30 à 14h30 / Questions et
réponses sur la surveillance provinciale des infections
nosocomiales (SPIN), 4e série
Mardi, 5 novembre 2019 / 13h30 à 14h30 / Mesures de
prévention et de contrôle des virus respiratoires, incluant
l’influenza, dans les milieux de soins, mises à jour
Mercredi 20 novembre 2019 / 13h30 à 14h30 / Protocole
SPIN-CD et différents tests CD disponibles
Mercredi, 4 décembre 2019 / 13h30 à 14h30 / Retraitement
des tonomètres
Jeudi 19 décembre 2019 / 13h30 à 14h30 / Prévention des
infections dans les cliniques ambulatoires
* Veuillez noter qu’il est possible que certains sujets puissent
être interchangés ou modifiées selon la disponibilité des
présentateurs ou la parution des publications. Afin de faciliter
la gestion de votre agenda, nous allons faire tout notre
possible pour conserver les dates retenues pour la
présentation des différents webinaires.

Comité scientifique
 Suzanne Leroux, ICS-PCI, conseillère en soins infirmiers
 Natasha Parisien, inf. B. Sc., DESG, M. Sc. Adm.
conseillère en soins infirmiers

 Andrée Pelletier, B. Sc. inf., conseillère scientifique
 Jasmin Villeneuve, médecin-conseil
Renseignements
suzanne.leroux@inspq.qc.ca (questions relatives au contenu
du programme) ou 514 864-1600 poste 3680
equipe.dc@inspq.qc.ca (soutien technique ou question
concernant l’inscription et accréditation)

