
 
 

DATE :  8 avril 2019 Nombre de pages : 2  (incluant celle-ci) 
 
DESTINATAIRES : Coordonnateur/trice IMMUNISATION enfance, scolaire, et voyageurs 

Santé au travail, Bureau de santé des CH, cliniques de vaccination 
SVP FAIRE DES COPIES POUR CHACUN DE CES DESTINATAIRES !    MERCI 

 
EXPÉDITEUR :  Jean-Luc Grenier  md   Télécopieur (450) 569-6305 
   Direction de santé publique Téléphone   (450) 436-8622 p 70520 

À LA SUITE DE LA FORMATION EN LIGNE sur le PIQ :  
CALENDRIER DES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES EN VACCINATION 

 
à l’intention des infirmières pour les compétences en immunisation (voir le contenu en annexe) 
ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE, FORMATION EN LIGNE préliminaire exigée. 

Cette formation d’un jour est complémentaire à la formation en ligne.   
Vous pouvez apporter un portable pour consulter le PIQ en ligne, 

Wi-Fi disponible au 500 des Laurentides seulement 
 

JOURNÉE / LIEU SUJET HEURES 
   
27 mai 2019 
Salle Rivière-Rouge local 260 
Galeries des Laurentides 

Atelier complémentaire à la formation 
de base en ligne sur l’immunisation   
 

9 h – 12 h  
et  13:00 h –16:30 h  

   
18 septembre 2019 
Salle Pays-d’en-Haut local 1022 
Galeries des Laurentides 

Atelier complémentaire à la formation 
de base en ligne sur l’immunisation   
 

9 h – 12 h   
et  13:00 h –16:30 h  

   
19 novembre 2019 
Salle Pays-d’en-Haut local 1022 
Galeries des Laurentides 

Atelier complémentaire à la formation 
de base en ligne sur l’immunisation   
 

9 h – 12 h   
et  13:00 h –16:30 h  

 
Galeries des Laurentides : 500 boul. des Laurentides 
salle de formation Pays-d’en-Haut au rez-de-chaussée 

Inscription OBLIGATOIRE auprès de Mme Carole Desjardins au (450) 436-8622 poste 70528 
Frais de formation exigés pour les partenaires hors-réseau public. 



 

Formation de base (en ligne) accréditée:  
 
ATTENTION la FORMATION EN LIGNE de l’Université Laval est EXIGÉE. 
 
(durée approximative de la formation en ligne estimée à 10 heures- 75$) 
 
Site d’accès à la formation en ligne : www.fmed.ulaval.ca/fmc 
 
 
Atelier complémentaire : 
 
Le présent cours est complémentaire à la formation de base. 
Vous DEVEZ imprimer votre certificat de formation en ligne de l’Université Laval. 
 
Cette formation est destinée aux infirmiers - infirmières ayant peu ou pas d’expérience en vaccination afin 
de les habiliter pour l’ensemble des vaccins du calendrier régulier. 

 
Inscription obligatoire auprès de Mme Carole Desjardins  
par téléphone au (450) 436-8622 p. 70528 
 
Pour fin d’inscription, veuillez faire parvenir un chèque à l’ordre du Dr Jean-Luc Grenier,  
 
à l’adresse suivante :  Direction de santé publique 
    Madame Carole Desjardins   
    1000 rue Labelle, bur. 210 
    St-Jérôme QC J7Z 5N6  
 
HORAIRE :    9h-12h et 13h-16h30 Lieu :   Voir le calendrier 
 

- Révision des principes généraux d'immunisation vus dans la formation 
- Calendrier régulier d'immunisation et tous les vaccins qui en font partie 
- Détails particuliers de chaque vaccin 
- Fausses croyances sur l’immunisation  
- Exercices interactifs / interprétation de carnets 
- Exercices d’intégration 

 
Frais :   
Gratuit pour les participants du réseau public de santé. 
80 $ pour la journée pour les partenaires hors-réseau public de santé. 
 

 
 

https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/DSPUB/MI/Documents/Immunisation/Formation/Calendrier/CAL_2019 BASE.docx 


