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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en soins infirmiers cliniques - 4229

RESPONSABLE :

Abir El Haouly
819 762-0971 poste 2658

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le programme permet aux infirmières de développer un nouveau savoir
professionnel en termes de connaissances, d'attitudes et d'habiletés auprès de
l'individu et de la famille vivant en région éloignée, spécifiquement lors de situations
cliniques complexes en regard d'expériences de santé reliées à l'urgence et à la
cardiologie, et ce, en milieu institutionnel et naturel.

Pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur
de rattachement de ce programme est " SCIENCES ".

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en soins infirmiers ou
l'équivalent.

La personne candidate doit être autorisée à exercer la profession infirmière et en
fournir la preuve dès la demande d'admission.

Reconnaissance d'acquis : Les titulaires d'un DEC en soins infirmiers se voient
reconnaître les trois crédits optionnels.

PLAN DE FORMATION :

Session 1

SCL1416 Phénomène de la douleur (3 cr.)  *
SOI1301 Examen clinique en soins infirmiers I (3 cr.)  *

Session 2

SCS2110 Physiopathologie (3 cr.)  *
SCS2217 Pharmacothérapie I (3 cr.)  *

Session 3

SOI1205 Fondements en sciences infirmières (3 cr.)  *
ou SOI1206 Fondements en sciences infirmières (3 cr.)

SOI1302 Examen clinique en soins infirmiers II (3 cr.) (SOI1301) *
SOI5101 Urgence I (3 cr.)  *

Session 4

COM2710 La communication professionnelle en santé (3 cr.)  *
SOI2101 Cardiologie I (3 cr.)  *

Cours optionnels

3 crédits optionnels
L'étudiant titulaire d'un DEC en soins infirmiers cliniques se voit
reconnaître le cours optionnel de 3 crédits.

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Une note minimale (ou une moyenne équivalente) de B- est requise pour obtenir
une reconnaissance des acquis.

NOTES :

Tous les cours sont disponibles en environnement numérique d'apprentissage
(ENA). Voir l'horaire de cours pour l'offre de cours en classe (CLAS) dans les
différents campus.

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

Imprimer ou enregistrer la confirmation du droit d'exercice via
www.oiiq.org/droitexercice et l'acheminer par courriel à l’adresse courriel :
registraire@uqat.ca


