Direction de santé publique

FORMATION OBLIGATOIRE EN LIGNE PAR LE MSSS

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/
Cette formation s'appuie sur le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) et vise plus particulièrement
les infirmières et infirmiers qui débutent en vaccination.
OBJECTIFS
•
•
•

Connaître les notions de base du PIQ;
Utiliser efficacement le PIQ;
Appliquer les principes de base en vaccination dans le cadre de mises en situations cliniques.

CONTENU
La formation en ligne couvre les notions de base en immunisation, c’est-à-dire principalement les
chapitres 1 à 9 et 12 du PIQ.
Note : Les vaccins destinés aux voyageurs n'y sont pas abordés, mais le seront dans la formation en
ligne en santé voyage bientôt disponible sur le site Internet de l’Université Laval.
L’apprentissage se fait à l’aide de textes à lire directement dans le PIQ, d’exercices et d’évaluations.
DURÉE
Prévoir 10 heures de formation en ligne incluant les lectures. Au moment de l’inscription, le
participant a six mois pour compléter la formation.
COÛTS ET CRÉDITS
La formation en ligne en immunisation est payante ($) depuis le 1 mai 2015, pour tous. Des crédits
de formation continue de catégorie 1 sont émis par la Faculté de médecine de l’Université Laval via
le portail aux participants qui ont complété les exercices et réussi le post test. Les crédits sont
reconnus par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
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Direction de santé publique

FORMATION COMPLÉMENTAIRE PAR LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE (DSPU)

OBJECTIFS
•
•
•
•

Connaître les principes de base, les produits immunisants et leur conservation;
Savoir utiliser le PIQ pour administrer les produits immunisants selon les normes;
Savoir reconnaître et déclarer les manifestations cliniques inhabituelles (MCI) liées à
l’immunisation;
Savoir mettre à jour le carnet de vaccination de toute personne.

CONTENU
•
•
•

Bref retour sur les principes généraux en vaccination;
Chapitre 10 du PIQ – Les vaccins;
Méthode d’interprétation d’un carnet de vaccination et de mise à jour du statut vaccinal.

DURÉE
Sept(7) heures de formation sous forme de présentation magistrale, de mises en situation et
d’exercices d’interprétation de carnet.
PRÉREQUIS
Avoir complété la formation de base en ligne. Au moment de l’inscription à la formation
complémentaire, il est obligatoire de joindre l’attestation de participation à la formation en ligne.
Les participants doivent se présenter à la journée de formation avec un PIQ à jour.
COÛTS ET ATTESTATION
La formation complémentaire offerte par la DSPU est gratuite. Une attestation de participation est
remise à la fin de la journée.
SUIVI DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Après la formation de base en immunisation, il est suggéré aux participants d’assister à quatre
séances de vaccination supervisées (ou selon leur besoin) dans leur lieu de pratique.
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