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Contexte et objectifs du CVS
Un « campus » virtuel regroupant cinq institutions
universitaires
L’utilisation des plates formes d’apprentissage en ligne
pour offrir de services de formation continue auprès des
professionnels de la santé et des services conseils en
santé auprès du grand public
La mise en commun et la réutilisation de connaissances
pour l’ensemble de la population
g
« Cinqq universités et 100 pprofesseurs jjoignent
leurs efforts p
pour créer un p
portail
unique en son genre. Un nouveau campus, destiné à la formation continue
en santé, vient d’être créé au Québec. Il n’est pas l’oeuvre d’une seule
université, mais d’un consortium regroupant l’Université de Montréal,
l’Université McGill, l’Université du Québec à Montréal, l’Université Laval et
l’Université de Sherbrooke. (Novembre 2004)»
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ACTUALITÉS

FORMATIONS
COMMUNAUTÉS

Faciliter l’accès aux connaissances et à la
f
formation
ti dans
d
lle d
domaine
i d
de lla santé
té ett
promouvoir l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication à des fins d’enseignementapprentissage.

NOUVEAUTÉS

Espace public / Niveau 0

Professionnel de la santé > Infirmière ou infirmier

1

PROFESSIONNEL

Le CVS offre une multitude de services utiles à l’infirmière ou à l’infirmier qui désire mettre à jour
ses compétences professionnelles sur une base régulière.
En vous inscrivant au CVS, vous avez accès gratuitement à un service personnalisé de veille
sur les services offerts aux infirmier(ère)s
INSCRIVEZ-VOUS

FORMATIONS
COMMUNAUTÉS

Services > Répertoire: Services offerts aux infirmières
Formations
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua …
Nouveautés:
• SOI248 - Soin des plaies
• SOI3210 - Soins infirmiers en réadaptation

Pré-insciption via
la catégorie
d’utilisateurs
Infirmière

Les plus populaires:
• SOI248 - Soin des plaies
• SOI3210 - Soins infirmiers en réadaptation

Communautés de pratique
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua …
Nouveautés:
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les
GMF

Les plus populaires:
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les
GMF

Espace public / Niveau 1
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Services > Formation: Présentation
Le CVS vous facilite l’accès à la formation dans le domaine de la santé. Que ce soit pour suivre un
cours en présenciel ou à distance, en temps réel ou différé, le CVS vous permet de trouver
rapidement la formation qui vous convient. Grâce à son répertoire des activités de formation, vous
pouvez consulter l’ensemble
l ensemble des activités de formation offertes par les institutions affiliées.
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Pour les cours offerts à distance par Internet (en ligne), le CVS vous donne accès à un
environnement virtuel de formation complet, convivial et intégré.
FORMATIONS
COMMUNAUTÉS

En vous inscrivant au CVS, vous avez accès gratuitement à un service personnalisé de veille
sur les activités de formation en ligne dans le domaine de la santé.
INSCRIVEZ-VOUS

Services > Formation > Répertoire
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua …

Pré-insciption via
la catégorie
de services
Formations

Nouveautés:
• SOI248 - Soin des plaies
• SOI3210 - Soins infirmiers en réadaptation

Les plus populaires:
• SOI248 - Soin des plaies
• SOI3210 - Soins infirmiers en réadaptation

CONSULTER LE RÉPERTOIRE

Espace public / Niveau 1

Vous voulez échanger avec vos pairs ?
On n’apprend pas seulement en participant à des activités de formation formelle. On apprend
également en discutant avec ses collègues. L’échange d’information et le partage de l’expérience
est bénéfique à tous les participants d’une communauté d’intérêt, de pratique, d’apprentissage…

FORMATIONS
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COMMUNAUTÉS

Grâce à son répertoire des communautés de pratique, le CVS vous permet de trouver des groupes
d’utilisateurs qui s’intéressent à des thèmes particuliers reliés au domaine de la santé. Le CVS
vous donne également accès à un environnement virtuel de collaboration complet, convivial et
intégré.
En vous inscrivant au CVS, vous avez accès gratuitement à un service personnalisé de veille
sur les communautés virtuelles de pratique dans le domaine de la santé.
INSCRIVEZ-VOUS

Répertoire des communautés virtuelles de pratique
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua …

Pré-insciption via
la catégorie
de services
Communautés

Nouveautés:
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les
GMF

Les plus populaires:
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les
GMF

CONSULTER LE RÉPERTOIRE

Espace public / Niveau 1
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Les enjeux stratégiques : qui gère le
projet
Un comité de gestion : les prérogatives
Les administrateurs universitaires
L médecins
éd i
Les

Un comité technique
Les cadres
Les professionnels

Un chef de projet
Plusieurs groupes de travail
Au total : 25 personnes ……

Les enjeux technologiques : quel outil
pour quels besoins ?
L’analyse des outils disponibles sur le marché et
le coût de chacune des plates formes
Le devis des fonctionnalités et des besoins des
différents partenaires
Un profil d’utilisation spécifique à chaque groupe
social
Par ex. pour l’Université Laval, la médecine
vétérinaire et pour l’Université
l Université Sherbrooke ll’École
École des
sciences infirmières

La question de l’authentification et des droits
d’accès pour la mise à jour du profil (portail)
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1. Pré-insciption via
la catégorie
d’utilisateurs
Infirmière
2. Pré-inscription via
la catégorie de
services Formations

FORMATIONS
COMMUNAUTÉS

3. Pré-inscription via
la catégorie de
services
Communautés

Connexion à
l’espace
personnalisé

Parcours Infirmière

Espace public / Niveau 0

Gérer
Mon profil
Mon espace
Mes abonnements
Communiquer

Mes abonnements
Formations
• SOI248 - Soin des plaies
• MSI6043 - Intervention auprès des familles

•

Communautés
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les GMF

Courriel
Trouver
Des ressources
Des formations
Des communautés
Contribuer

Aujourd’hui
Mercredi,
28 avril 2004

Veille

•

1 courriel non lu
2 messages du CVS
Mes collègues

Formations
• SOI248 - Soin des plaies
• MSI6043 - Intervention auprès des famille

Infirmières
• S. Turgeon
• C. Phalée
• D. Ranger

Communautés
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les GMF

Médecins
• B. Stouri

Partager une
ressource

Actualités du CVS

Démarrer une
communauté

Lorem ipsum
p
dolor sit amet,, consetetur sadipscing
p
g elitr,, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua …

CVS
• Plan du CVS

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet …

Hors campus
• OIIQ
• AQIISTI
• Pubmed

Évaluer le CVS

L’infirmière
habituée!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua …

Mes signets

Recherche [?]

Aller

Espace personnalisé / Niveau 1
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Les enjeux de propriété intellectuelle :
qu’est-ce qui appartient à qui ?
La mise en commun des ressources numériques
d’apprentissage (les contenus, les cours, etc.)
La production des contenus et leur diffusion
La protection intellectuelle de chacun des
contenus
La gestion des redevances pour chacun des
partenaires
La méconnaissance des règles en vigueur
Le choix des licences Creative Commons

Répertoire des communautés
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat,
erat sed diam voluptua.
voluptua

3.1

FORMATIONS
COMMUNAUTÉS

Nouveautés:
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les
GMF

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.

Les plus populaires:
• CVP999 - Rôle de l’infirmière dans les
GMF

Rechercher par mots-clés
TROUVER

Rechercher par spécialités
Allergie
Génétique médicale
Anatomie
Gériatrie
Anesthésiologie
Gynécologie
Biochimie médicale
Hématologie
Cardiologie
Hémodyalyse
Chirurgie cardiaque
Immunologie clinique
Chirurgie générale
Infectiologie
Chirurgie plastique
Médecine d'urgence
Chirurgie thoracique
Médecine interne
Chirurgie vasculaire
Médecine nucléaire
Dermatologie
Microbiologie médicale
Endocrinologie
Néphrologie
Gastro-entérologie
Neurochirurgie

Neurologie
Obstétrique
Oncologie médicale
Ophtalmologie
Orthopédie
Otho-rhino-laryngologie
Pathologie
Pédiatrie
Physiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie diagnostique
Radio-oncologie

Réadaptation
Rhumatologie
Santé communautaire
Santé mentale
Soins à domicile
Soins aux itinérants
Soins critiques
Soins palliatifs
Toxicomanie
Traumatologie
Urologie

Espace public / Niveau 2
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Services > Formation > Répertoire > Fiche:
SOI248 – Soin des plaies
Compétence
Réaliser un plan thérapeutique et un plan de
prévention en fonction du type de plaie afin
d’obtenir le meilleur résultat fonctionnel et
esthétique.

2.3

FORMATIONS
COMMUNAUTÉS

Description
Principes de cicatrisation, débridement,
microbiologie des plaies, pansements, soins
de la peau, ulcère de pression, ulcères des
membres inférieurs, plaies chirurgicales,
plaies oncologiques, stomies, collaboration
interprofessionnelle.
Responsable
Isabelle Reeves, Inf. Ph.D.

Conditions d’admission
Être inscrite ou inscrit au tableau de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
(OIIQ)
Toutefois, les candidates et les candidats en
attente de permis peuvent être autorisés à
s’inscrire.
Crédits
3
Coût
500,00$
Prochaine session
Automne 2005
Syllabus

Mode
En ligne
INSCRIVEZ-VOUS

Espace public / Niveau 4

Les enjeux financiers : de la diffusion à
la mise à jour des contenus
Une subvention de Valorisation des Savoirs
québécois (VSQ – VRQ)
La recherche constante des sources de
financement
La comptabilisation de l’apport de chacun des
partenaires
Le coûts du chef de projet et de l’outil
technologique
Une analyse a été réalisée a posteriori
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Les enjeux humains : la transformation
du lien social
La question des communauté de pratique
La q
question de l’auto formation (p
(professionnels
et le grand public)
Des catégories d’usagers diversifiées : les
médecins, les infirmières, le grand public
La dynamique des aidants naturels
Une vision « universitaire » des différents
besoins
Un sujet documenté qui méritait un espace de
discussion : les groupes focus

Conclusion
Un projet ambitieux…. Trop ambitieux aux besoins mal
définis
L’emphase mise sur le choix de l’outil technologique :
une année pour choisir …..
Les questions de « partage », réutilisation et diffusion
des ressources d’apprentissage : ces conditions doivent
nécessairement être définies AVANT de commencer un
projet
Le choix crucial du chef de projet et des compétences
(de gestion et technique)
La validation itérative : un gage de succès ?
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Vos questions

Merci de votre attention
Vos questions
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