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 290, rue De Montigny 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
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DESTINATAIRES :  Gestionnaires cliniques et infirmiers(ères) de toutes 
les installations du CISSS 

EXPÉDITRICE : Anne-Marie Lajeunesse, Conseillère cadre en soins infirmiers, 
Standardisation des produits, Soins de plaie et autres dossiers 

DATE : 18 août 2022 

OBJET : FORMATION : ÉVALUATION DES MEMBRES INFÉRIEURS 
ET ATELIER DE DÉBRIDEMENT 

 
Par la présente, l’équipe de conseillères en soins de plaie désire vous informer que la 
formation Évaluation des membres inférieurs et atelier de débridement sera de 
nouveau offerte pour l’année 2022-2023. 
Cette formation d’une durée de 7 h, se tiendra en présentiel :  

SECTEURS DATES DE L’ATELIER OUVERTURE DES INSCRIPTIONS VIA SAGE 
Rivière-Rouge 
Mont-Laurier 

Antoine-Labelle 
21 septembre 2022 22 août 2022 

Centre 
Sud 30 septembre 2022 22 août 2022 

Des Sommets 
PDH 26 octobre 2022 26 septembre 2022 

Saint-Jérôme 
Argenteuil 30 novembre 2022 24 octobre 2022 

LDDM 
TDB 1ier février 2023 2 janvier 2023 

 
L’inscription des infirmières doit se faire directement dans « SAGE » un mois avant la date 
de la formation et tous les détails pertinents à cet atelier s’y retrouvent.  
 
Nous tenons à rappeler que les infirmières inscrites à la formation doivent posséder des 
connaissances de base en soins de plaies, soit :  
• Avoir complété les 4 premiers modules de formation en soins de plaies du 

CISSS des Laurentides, disponibles via l’intranet/ENA 
ou 

• Avoir complété les 45 heures de formation en soins de plaies à l’université  
 

Nous profitons aussi de l’occasion pour rappeler que la Prévention des lésions de 
pression et les Soins de la peau et des plaies, sont deux POR1 d’agrément. 
 
Nous encourageons donc qu’un maximum d’infirmières et d’infirmières auxiliaires suivent 
les 4 premiers modules de formation en soins de plaies disponibles dans l’intranet : 
• Portail clinique/grands dossiers/plaie, stomie, soins de peau/formation 
• Une capsule de formation à l’intention des préposés aux bénéficiaires est aussi offerte. 

 
En toute collaboration 
                                                           
1 Pratique organisationnelle requise 
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