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offre des formations continues adaptoffre des formations continues adaptéées es 
aux besoins des infirmiaux besoins des infirmièères et accrres et accrééditditéées es 

par lpar l’’UniversitUniversitéé Laval.Laval.

Consultez notre site Internet pour obtenir 
la liste complète des formations :

www.cha.quebec.qc.ca/CEVQ

418-682-7511, 
poste 4432

cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca

Plus de 80 formations offertes!

Ateliers (7 h)
• L’examen clinique de l’aîné
• L’approche adaptée à la personne âgée
• Soins palliatifs aux aînés en milieu  
d’hébergement de longue durée

Visioconférences (3 h 15)
• Médicaments et personnes âgées:  
prescrire ou proscrire? 
• Le delirium: le prévenir, le détecter et le 
traiter
• Dépression gériatrique et suicide
• La dysphagie en gériatrie
• La maladie de Parkinson

Entretiens cliniques (1 h)*
• 35 trucs et astuces dans la gestion des 
troubles du comportement.
• Soins d’hygiène adaptés aux 
comportements agressifs des aînés atteints 
d’une démence
• La littératie et la santé
*possibilité d’y assister par visioconférence
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Gériatrie :

reconnaître le 

deliriuM en SadPédiatrie :

ViVre danS l’oMbre 

d’un enfant Malade

+ un PoSt-teSt  

en liGne

                                
et la formation continue :

deuX faÇonS d’y 
contribuer
La norme professionnelle de formation 
continue adoptée par l’OIIQ est en vi-

gueur depuis le 1er janvier 2012. Elle pré-
voit que les infirmières devront cum uler annuellement 20 heures de 
formation continue, à la suite de diverses activités d’apprentissage 
contribuant à l’actualisation ou à l’enrichissement de leurs compé-
tences, dont un minimum de sept heures de formation accréditée.

arTicle-quesTionnaire adMissible dans la caTégorie 
ForMaTion accrédiTée
L’un des moyens mis de l’avant par l’OIIQ pour faciliter l’obten-
tion des heures de formation accréditée est la publication de texte-
questionnaire dans Perspective infirmière.

Dans ce numéro, vous pourrez lire LE SYN-
DROME MÉTABOLIQUE. Il s’agit du premier 

article publié dans PI qui donne droit à des heures Admissibles dans 
la Catégorie Formation Accréditée (ACFA). Pour les obtenir, vous 
devrez répondre correc tement au post-test disponible sur la plate-
forme de téléapprentissage Mistral lancée prochainement (voir les 
détails en page 34).
 Perspective infirmière proposera d’autres post-tests en ligne qui 
serviront à vérifier la compréhension et l’intégration des connais-
sances acquises grâce à la lecture de certains articles scientifiques. 
Ces tests vous donneront droit à des heures admissibles dans la  
catégorie de formation accréditée.
 N’oubliez pas de conserver dans votre registre toutes les attesta-
tions émises confirmant l’obtention d’heures de formation accréditées.

lecTure d’arTicles adMissibles dans la caTégorie 
ForMaTion non accrédiTée
Plusieurs types d’activités donnent lieu à l’acquisition d’heures de 
formation dont la lecture et la rédaction pour publication d’articles 
professionnels et scientifiques.
 Dans chacune de ses éditions, PI vous propose de nombreux 
articles cliniques que vous pourrez considérer comme une activité 
d’autoformation. En effet, la lecture d’articles professionnels et 
scientifiques pertinents à votre pratique peut vous permettre l’ac-
tualisation ou l’enrichissement de vos compétences. Vous devrez 
inscrire dans votre registre le titre de l’article, sa référence et le 
temps que vous y aurez consacré. Ainsi, ces heures seront admis-
sibles parmi les heures de formation continue non accréditées pré-
vues par la norme professionnelle. Bonne lecture.   

Lyse Savard, LL.L, MBA 
Rédactrice en chef
En savoir plus sur la norme professionnelle :
www.oiiq.org/sites/default/files/270NS-Norme-professionnelle-
WEB.pdf
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