
 

 

Activités de formation offertes à l’interne au  

CISSS des Laurentides 

 



 

 

Titre de la formation Durée  Modalité  Inscription 

Déclaration des incidents et accidents 

Mesures d’urgence et codes de couleur 

Prévention et contrôle des infections 

0.75 h En ligne (E-learning)  ENA 3398 

Sécurité de l'information  
 

0.34 h 
En ligne (E-learning)  ENA 2550 

Protection des renseignements personnels et confidentiels  1 h En ligne (E-learning)  ENA 1733 

Cybersécurité : Mission possible  0.66 h En ligne (E-learning)  ENA 1916 

Sensibilisation aux réalités autochtones  1.75 h En ligne (E-learning)  ENA 10224 

Programme de prévention des chutes du CISSS des Laurentides – volet général  0.25 h En ligne (E-learning)  ENA 11072 

 À compléter lors de la journée d’accueil par tout le personnel. 

Formations obligatoires à l’embauche 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3398
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2550
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1733
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1916
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10224
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=11072


 

 

Titre de la formation Durée  Modalité  Inscription 

Cybersécurité : Mission possible  0.66 h En ligne (E-learning)  ENA 1916 

Maltraitance: 

 Introduction à la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées 

 Identification et signalement d’une situation de maltraitance envers une personne aînée 

 

1.5 h 

0.66 h 

En ligne (E-learning)  

 

ENA 2255 

ENA 2944 

 Sensibilisation aux réalités autochtones 1.75 h En ligne (E-learning)  ENA 10224 

 Sensibilisation à la diversité culturelle 0.83 h En ligne (E-learning)  ENA 10967 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Soins palliatifs et de fin de vie—Volet 1 3 h 
Médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux,  
Infirmières et psychologues  

En ligne (3h, non accréditée) 
 

Intranet  

Soins palliatifs et de fin de vie—Volet 2 3.5 h 
Tous les types d’intervenants (incluant les bénévoles) 
qui travaillent ensemble auprès des personnes recevant 
des soins palliatifs et de fin de vie.  

En présentiel  
Donne droit à 4 UEC 

SAGE formation 

Soins palliatifs et de fin de vie—Volet 3 
PAB/ASSS 

5 h 
Préposés aux bénéficiaires, auxiliaires en santé et  
services sociaux qui travaillent auprès des personnes 
recevant des soins palliatifs et de fin de vie.  

En ligne 
 

ENA 2369 

Soins palliatifs et de fin de vie—Volet 3 
Infirmières auxiliaires 

7 h 
Infirmières auxiliaires qui travaillent auprès des per-
sonnes recevant des soins palliatifs et de fin de vie.  

En présentiel  (2 x 3.5h) 
Donne droit à 7 UEC 

SAGE formation 
 

Soins palliatifs et de fin de vie—Volet 3 
pour les infirmières (Approche pallia-
tive : lorsque tout reste à faire) 

15 h 
Infirmières qui travaillent auprès des personnes rece-
vant des soins palliatifs et de fin de vie.  

En ligne 
Inscription: 71,62$ 

Site de l’OIIQ 

Loi sur la protection des personnes dont 
l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui (LPP)  

3 h 

Intervenants psychosociaux des services d’aides en si-
tuation de crise 
Personnel ciblé des urgences et des unités de soins psy-
chiatriques 

En ligne ENA 3181 

Formations ministérielles obligatoires pour tout le personnel  

Formations ministérielles obligatoires (selon personnel visé) 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1916
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2255
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2944
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10224
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10967
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/soins-palliatifs-et-fin-de-vie-spfv-volet-1/
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2369
https://www.oiiq.org/formation/detail/-/formation/FOL0015/approche-palliative-lorsque-tout-reste-a-faire
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3181


 

 

Ces activités sont coordonnées par le service de formation. 
**Pour ces activités, le salaire du formateur est assumé par le service de formation.** 

Coûts: Aucun frais d’inscription. Ne prévoir que les frais de déplacement s’il y a lieu. 
Pour plus de détails sur les formations, consultez l’Intranet: Section Employé / Formation et développement / Participant/ Liste des formations par ordre alphabétique. 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Anglais en santé (Programme McGill)  41 h 
Elle vise le personnel de la santé, intervenants des services sociaux et 
personnel administratif et d’accueil qui doit dispenser des services 
aux clients d’expression anglaise.  

E-learning et classe 
virtuelle 

SAGE formation 

Apprivoiser le stress au travail et       
préserver sa santé psychologique 

2 h Tout le personnel Teams SAGE Formation 

Excel (Bureautique) 

 Débutant 
 Intermédiaire 
 Avancé 

 
10 h 
10 h 
10 h 

Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel dans le cadre de ses tâches.  

En ligne (E-learning)  
(licence valide 12 
mois) 

SAGE formation 

Forms 1 h 

Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel dans le cadre de ses tâches. 
Coût: 45,95$+tx sera imputé au budget PDRH du gestionnaire.  

En ligne (E-learning)  
(licence valide 12 
mois) 

SAGE formation 

Français sans fautes! 
 

20 h 
Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui doit parfaire ses  
connaissances et ses compétences en langue française. 

En ligne (E-learning)  
(licence valide 12 
mois) 

SAGE formation 

Gestion du temps, des activités et des 
priorités 

1,5 h Tout le personnel  En ligne (E-learning)  ENA12115  

Oméga (Continuum de gestion de la 
violence) 

En révision   

Formations internes coordonnées par le service de formation 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=12115


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

OneNote 1.5 h 

Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel dans le cadre de ses tâches. 
Coût: 45,95$+tx sera imputé au budget PDRH du gestionnaire. 

En ligne (E-learning)  
(licence valide 12 
mois) 

SAGE formation 

Outlook 
Être efficace avec Outlook - version web  

 
3 h 

 

 
Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel -Outlook dans le cadre de ses tâches.   
L’activité est facturée au coût de 75$+tx par inscription au PDRH du 
gestionnaire. 

Classe virtuelle en 
ligne - via TEAMS 

 
SAGE formation 

Powerpoint (Bureautique) 
 Débutant 
 Intermédiaire 

 
12 h 
12 h 

Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel dans le cadre de ses tâches.  

En ligne (licence 
valide 12 mois) 

SAGE formation 

Principes de déplacement sécuritaire 
des personnes (PDSP) 
 Volet CHSLD/CH 

 Volet SAD 

 7 h 
Tout travailleur qui doit posséder les connaissances et les habiletés 
requises pour protéger son intégrité physique lors de tâches  
d'assistance aux déplacements de clients.  

Hybride 

Volet théorique: 
ENA10157 
Volet présentiel: SAGE 
formation 

Réanimation cardio-respiratoire - Héros 
en 30 (RCR - H30) 

0.75 h 

Titres d’emploi ciblés : préposés aux bénéficiaires, brancardiers,  
auxiliaires de services de santé et sociaux, ergothérapeutes, physio-
thérapeutes, agentes administratives, réceptionnistes ou toute per-
sonne pouvant avoir à intervenir auprès de la clientèle en l’absence 
d’un professionnel de la santé formé en RCR. 

En présentiel SAGE formation 

Réanimation cardio-respiratoire - Soins 
immédiats en réanimation (RCR - SIR) 

4 h 

Titres d’emploi ciblés: infirmière, infirmière auxiliaire, inhalothéra-
peute, technologues en imagerie médicale, radio-oncologie ou élec-
trophysiologie, préposé aux bénéficiaires des secteurs urgence / soins 
intensifs et coronariens qui font partie de l’équipe de réanimation et/
ou qui sont susceptibles d’avoir à pratiquer une réanimation sur un 
enfant ou un bébé. 

En présentiel SAGE formation 

Formations internes coordonnées par le service de formation 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10157


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Rédiger efficacement comptes rendus 
et procès-verbaux  

0.75 h 
Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui rédige des comptes rendus 
et des procès-verbaux. 

En ligne (E-learning)  ENA 2805 

Service à la clientèle - Les essentiels de 
la relation client  

0.75 h Tout le personnel En ligne (E-learning)  ENA 11074 

Soins avancés en réanimation cardio-
respiratoire (SARC) 
 

15 h 

Professionnels de soins critiques et cardiologie tels que :  
Infirmier(ères) d’urgence œuvrant à l’aire de choc ou de réanimation ; 
Infirmier(ères) de soins intensifs de plus de 1 an d’expérience ;  
Infirmier(ères) œuvrant dans le secteur de la salle de réveil du bloc 
opératoire ; Infirmier(ères) œuvrant en cardiologie ou en soins  
coronariens ; Inhalothérapeutes œuvrant en soins critiques ;  
Infirmier(ères) œuvrant pour le service du transport médical 

En présentiel 
Prérequis :  
 Carte d’achève-

ment SIR (soins 
immédiat en    
réanimation)  
valide  (moins de 
2 ans) 

 Avoir suivi et  
réussi une forma-
tion sur l’interpré-
tation du rythme 
et des arythmies           
cardiaques 

SAGE formation 

Support aux formateurs 2.5 h 
Employés de l’établissement ayant nouvellement un rôle de           
formateur ou devant développer des compétences de formateur. 

En présentiel 
Contacter le porteur de 
dossier: Valérie Dupuis 

Sway 1.5 h 

Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel dans le cadre de ses tâches. 
Coût: 45,95$+tx sera imputé au budget PDRH du gestionnaire. 

En ligne (licence 
valide 12 mois) 

SAGE formation 

Formations internes coordonnées par le service de formation 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2805
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=11074


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Symptômes comportementaux et     
psychologiques de la démence -        
Notions essentielles de base, volet  
hébergement (CHSLD) 

7 h 

Direction: SAPA—hébergement 
Titres d’emploi ciblés : préposé aux bénéficiaires, infirmière, infir-
mière clinicienne, infirmière auxiliaire, ergothérapeute, physiothéra-
peute, travailleur social, technicien en travail social etc.  

En ligne Plateforme Philippe Voyer 

Symptômes comportementaux et     
psychologiques de la démence -        
Notions essentielles de base, volet  
soutien à domicile (SAD) 

7 h 

Direction: SAPA-SAD 
Titres d’emploi ciblés: ASSS, infirmière, infirmière clinicienne, infir-
mière auxiliaire, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, 
technicien en travail social , etc.   

En ligne Plateforme Philippe Voyer 

Symptômes comportementaux et     
psychologiques de la démence -        
Volet 2 - Infirmières 

4 h 
Direction: SAPA 
Infirmière 

En présentiel 
Prérequis: avoir suivi 
la formation SCPD 
de base 

Plateforme Philippe Voyer 

 Teams 1.5 h 

Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel dans le cadre de ses tâches. 
Coût: 45,95$+tx sera imputé au budget PDRH du gestionnaire. 

ligne (licence valide 
12 mois) 

SAGE formation 

Terminologie Médicale 8 h 

Toute personne ayant à traiter des documents contenant de l'infor-
mation de nature médicale et aux agents administratifs de classe 1 à 
4 dans les établissements du réseau de la santé et des services so-
ciaux. 
Coût: 120$+tx sera imputé au budget PDRH du gestionnaire.  

En ligne (E-learning)  SAGE formation 

Travail de bureau : Ergonomie et bien-
être physique 

0.58 h 
Tout employé qui utilise un ordinateur dans un environnement de 
travail de bureau standard.  

En ligne (E-learning) ENA 3792 

Word (Bureautique) 

 Débutant 

 Intermédiaire 
 Avancé 

 
10 h 
10 h 
10 h 

Personnel de bureau de la catégorie 3 (techniciens et professionnels 
de l’administration) ou tout employé qui fait une utilisation régulière 
du logiciel dans le cadre de ses tâches.  

En ligne (licence 
valide 12 mois) 

SAGE formation 

Formations internes coordonnées par le service de formation 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/personnes-agees-sapa/sapa-hebergement/plateforme-de-formation-philippe-voyer/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/personnes-agees-sapa/sapa-hebergement/plateforme-de-formation-philippe-voyer/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/personnes-agees-sapa/sapa-hebergement/plateforme-de-formation-philippe-voyer/
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3792


 

 

Ces activités sont coordonnées par un porteur de dossier. 
**Pour ces activités, le salaire du formateur est assumé par le sous-service dans lequel il travaille régulièrement et doit être prévu au PDRH.** 

Coûts: Aucun frais d’inscription (sauf si indication contraire). Ne prévoir que les frais de déplacement s’il y a lieu. 
Pour plus de détails sur les formations, consultez l’Intranet: Section Employé / Formation et développement / Participant/ Liste des formations par ordre alphabétique. 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

AAPA Formation de base  1.5 h 
S’adresse aux professionnels et aux stagiaires de la santé et des ser-
vices sociaux œuvrant au chevet des patients âgés hospitalisés.  

En ligne ENA 1612 

Accès vasculaire périphérique          
échoguidé  

7 h Infirmières En présentiel SAGE formation 

Allergies sévères 0.25 h 
Agents d'intervention, éducateurs, surveillants en institution, gestion-
naires des directions du programme jeunesse et de la protection de la 
jeunesse 

En ligne 
Intranet 
ENA 2192 

Analyse et intervention multimodales 
en troubles graves du comportement 
(AIMM)  

24 h 
Tout intervenant qui nécessite d’être formé en analyse multimodale 

et en interventions préventives et de réadaptation (PAM) .  
En présentiel SAGE formation 

Analyse sommaire des incidents ou  
accidents et des événements sentinelle 

1 h 
Gestionnaires et toute personne désignée par le gestionnaire, respon-
sable d’effectuer les analyses sommaires des déclarations d’incidents 
et accidents et d’en appliquer les recommandations qui en découlent.  

Classe virtuelle SAGE formation 

Anglais en santé (Programme McGill) 41 h 
Personnel de la santé, intervenants des services sociaux et     person-
nel administratif et d’accueil. 

En ligne et en      
présentiel 

SAGE formation 

Application des mesures de remplace-
ment et utilisation exceptionnelle des 
mesures de contrôle 

3 h 

Réservé aux infirmières, infirmières auxilliaires, CEPI, CEPIA et PAB 
travaillant dans une installation de soins de courte durée et dans les 
services d'urgence. Inclut les installation de courte durée de la DSIEC, 
DSP,DSAPA et direction jeunesse. 

En présentiel SAGE formation 

Approche de partenariat, collaboration 
interprofessionnelle et PII 

 Sensibilisation à l'approche de par-
tenariat de soins et de services  

 
 Partenariat, collaboration interpro-

fessionnelle et PII  

 
 

0.28 h 
 
 

2.5 h 

 
 
Ensemble des employés en contact avec la clientèle  
 
 
Personnel clinique, médecins et gestionnaires ayant à intervenir au-
près de la clientèle  

 
 
En ligne 
 
Classe virtuelle 
(Teams)  
Préalable ENA10913 

 
ENA 10913 
 
 
SAGE formation 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1612
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/allergies-severes/allergies-severes/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2192
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10913
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10913


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Approche relationnelle de soins 14 h 

Direction: SAPA volet hébergement 
Titres d’emploi ciblés: préposées aux bénéficiaires, infirmières  
auxiliaires, infirmières, thérapeute en réadaptation physique,  
ergothérapeute, travailleur social, technicien travail social, technicien en 
loisirs, moniteur en loisirs. 

En présentiel SAGE formation 

Arythmies cardiaques 21h 
Titres d’emploi ciblés: infirmières des secteurs: soins critiques, cardiologie, 
équipe volante d’un secteur ciblé, transport médical, salle de réveil. Inhalo-
thérapeutes du bloc opératoire. 

En présentiel SAGE formation 

Bilan comparatif des médicaments 
(BCM) / Médicaments dangereux 
(Niosh) / Nettoyage aire stérile 

1 h Infirmière, pharmacien et gestionnaires. En présentiel 

Contacter le porteur de 
dossier lors d’une nou-
velle implantation:  
Christian Coursol 

Bureau de projet 

 Introduction à la gestion de projet 

 Coffre à outils du Bureau de projet 
 Structure de gouvernance de pro-

jet 
 Le rôle de chargé de projet et les 

responsabilités qui s’y rattachent  

 Mécanismes de suivi efficaces 
(Scrum)  

 A3 en gestion de projet  

 Simulation en gestion de projet  

 Cadre de référence en gestion de 
projet  

 Clôture du projet  

 
3.5 h 
2.5 h 

 
1.5 h 

 
1 h 

 
1.5 h 
1.5 h 
1.5 h 

 
0.75 h 
0.75 h 

Gestionnaires et professionnels ou tout autre membre du  
personnel autorisé par son supérieur immédiat. 

En présentiel 
Contacter le forma-
teur, liste disponible 
sur l’Intranet 

Cadre de référence RI-RTF 7 h Employés et gestionnaires ayant des tâches en lien avec une RI- RTF    En présentiel Intranet 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-gestion/bureau-de-projets/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-gestion/bureau-de-projets/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-gestion/bureau-de-projets/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/ri-rtf-cadre-de-reference/


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Capsules OIIAQ 

 PCI et MSI 

 Administration des médicaments 

 
0.58 h 
0.5 h 

Infirmière auxiliaire en CHSLD  En ligne Intranet 

Ceinture de soutien pelvienne de 
marque « Bodypoint » 

0.25 h 
Ergothérapeute, mécanicien orthèse-prothèse et technicien 
orthèse-prothèse 

En ligne 
Intranet 
ENA 11133 

Cessation tabagique: 

 Gestion des symptômes de sevrage 
chez les usagers qui   fument 
(Base) 

 Counseling en cessation tabagique 
et la gestion des symptômes de 
sevrage chez les usagers qui fu-
ment pour professionnels qui ne 
prescrivent pas 

 Counseling en cessation tabagique 
et la gestion des symptômes de 
sevrage chez les usagers qui fu-
ment pour professionnels qui pres-
crivent des TRN 

 
1 h 

 
2 h 

 
 
 
 

3 h 

 
Tous les membres du personnel en contact avec une clientèle 
qui fume. 
Professionnels cliniques qui soignent les usagers. 
 
 
 
 
Professionnels qui peuvent prescrire les thérapies de remplace-
ment de la nicotine (médecin, pharmacien, infirmière, inhalo-
thérapeute). 

En ligne 
(En présentiel sur  
demande pour adapter à 
une clientèle particulière) 

À venir  
(formation en  
développement) 

Ceinture jaune en amélioration  
Continue 
 

14 h 
Gestionnaires, professionnels ou tout autre membre du person-
nel amené à réaliser un projet en amélioration continue avec 
l'autorisation de son supérieur.  

Contacter la GIPAC par 
courriel : perfor-
mance.amélioration.co
ntinue.cissslau@ssss.g
ouv.qc.ca   

En présentiel 

KATA d’amélioration 
 

14h 
 

Concept de protection - Signaler c’est 
déjà protéger 

0.41 h Tous les professionnels en santé et services sociaux  En ligne Intranet 

Continuum AVC 7 jours 1.5 h Infirmières et Infirmières auxiliaires Unité AVC  En ligne 
Intranet 
ENA 3632 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/formation-infirmiere-auxiliaire-en-chsld-capsules-oiiaq/formation-infirmiere-auxiliaire-en-chsld-capsules-oiiaq/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/ceintures-de-soutien-pelviennes-de-marque-bodypoint/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=11133
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/faire-un-signalement-dpj/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/continuum-avc-phase-aigue/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3632


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

DÉBA  7 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 
(Prérequis à la formation 
Mes Choix ) 

Dépistage de la dysphagie  
oropharyngée 

1 h Infirmière et CEPI En ligne Intranet 

Dispositifs d'accès veineux centraux et 
administration du CathfloMD  

2 h Infirmières En présentiel SAGE formation 

Équipement de protection individuelle 
(ÉPI) 

0.25 h 
Tout le personnel devant porter l'équipement de protection  
individuel 

En ligne 
Renouvellement aux 2 ans 

Intranet 
ENA 2202 

Éthique Clinique et  
organisationnelle  
 La confidentialité en milieu de 

proximité  
 Éthique : sensibilisation  

 
 
0.5 h 
 
0.22 h 
 

 
 
Tout le personnel selon les besoins. 
 
L’ensemble du personnel travaillant au CISSS des Laurentides. 

 
 
En ligne 
 
En ligne 

 
 
ENA (à venir) 
 
ENA13423 

L’évaluation psychosociale dans le 
cadre de la mise en place d’une me-
sure de représentation : mise à niveau  

3 h Travailleurs sociaux professionnels En ligne ENA11095 

L'évaluation psychosociale dans le 
cadre de la mise en place d'une me-
sure de représentation : formation 
complète  

20 h Travailleurs sociaux professionnels Hybride Volet théorique: 
ENA11383 
Volet présentiel: SAGE 
Formation 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/depistage-de-la-dysphagie-oropharyngee/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/equipement-de-protection-individuelle-epi/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2202
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=13423
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=11095
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=11383


 

 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Maltraitance 
 

 Introduction à la lutte contre la mal-
traitance envers les personnes aî-
nées 

1.5 h 
 
Ensemble du personnel du CISSS des Laurentides. 
 

En ligne ENA2255 

 Identification et signalement d'une 
situation de maltraitance 

0.67 h Ensemble du personnel du CISSS des Laurentides. En ligne ENA2944 

 Intégration des notions de base et 
des responsabilités concernant la 
lutte contre la maltraitance 

3.5 h Ensemble des professionnels. En présentiel virtuel SAGE Formation 

 Intervention psychosociale pour la 
lutte contre la maltraitance 

1.75 h Intervenants psychosociaux. En ligne ENA10030 

 Intégration  et approfondissement 
des notions d'intervention 

3.5 h Intervenants psychosociaux. En présentiel virtuel SAGE Formation 

 Supervision et soutien clinique dans 
la gestion des situations de maltrai-
tance 

1 h 
Responsables de la supervision et de la pratique clinique       
psychosociale. 

En ligne ENA10659 

IDC - Instrument de détermination et de 
classification 

7 h 
Intervenants qui complètent les IDC pour les usagers,  
intervenants qui assurent le suivi qualité et gestionnaires qui 
doivent approuver les IDC. 

En présentiel Intranet 

IGT  14 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 
(Prérequis à la formation 
Mes Choix ) 

Immigration 101 (Le Coffret) 3h Tous les employés des directions cliniques. En présentiel virtuel SAGE Formation 

Initiation à l’approche motivationnelle en 
dépendance  

7 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 

IRIS - Application de réservation de salle 0.16 h 
Agentes administratives et techniciennes en administration de 
l’ensemble des directions 

En ligne Intranet 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2255
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2944
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=10030
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=10659
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/ri-rtf-idc/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/iris-systeme-de-reservations-de-salles/


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Jeu pathologique  3.5 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 

Médecine transfusionnelle pour les 
infirmières et infirmières auxiliaires 
(formation obligatoire) 

0.6 h 
Infirmières et infirmières auxiliaires qui effectuent l'administra-
tion de produits sanguins (ou des dérivés) et ayant été embau-
chées depuis plus de 3 ans. 

En ligne Intranet 

Médicaments de haut niveau d’alerte 0.16 h 
Tous les professionnels qui préparent ou administrent des    
médicaments  

En ligne Intranet 

Mes Choix alcool  11 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 
(Prérequis à la formation 
Mes Choix ) 

MoCa Test 1 h 
Tous les membres du personnel qui doivent avoir l'accès au site 
officiel du MoCA et au soutien de l'équipe du Dr Nasreddine.  

En ligne 
Frais de 170$ 

www.mocatest.org 

Modifications à la Loi sur la protec-
tion de la jeunesse (LPJ) 

 DPJ et spécifiques 
 
 Proximité et réadaptation 
 
 Mesures d’encadrement 

 
 

14 h 
 

4 h 
 

7h 

 
 
Personnel DPJ et de la Direction du programme jeunesse volet 
spécifique (application des mesures)  
Personnel de la Direction du programme jeunesse volets     
proximité et réadaptation  
Personnel de la direction du programme jeunesse volet         
réadaptation  

En présentiel SAGE formation 

Nettoyage et désinfection des           
équipements de soins 

0.33 h 
Tout le personnel devant faire du nettoyage et de la               
désinfection d'équipements de soins 

En ligne 
Renouvellement aux 2 ans 

Intranet 

NID-ÉP  7 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 
(Prérequis à la formation 
Mes Choix ) 

Notes au dossier obstétrical 1 h Infirmiers(ères) qui travaillent en unité de naissances En ligne ENA 10995 

PAB orienteur 3.5 h Préposés aux bénéficiaires En présentiel 

Chef unité planifie  
directement avec l’agente 
aux horaires de leur bassin 
la formation d'un groupe 
par bassin.  

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/medecine-transfusionnelle-pour-les-infirmieres-et-infirmieres-auxiliaires/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/medicaments-de-haut-niveau-dalerte/
https://www.mocatest.org/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/nettoyage-et-desinfection-des-equipements-de-soins/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10995


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Prélèvements (5 modules) 

0.25 h 
par  
mo-
dule 

Infirmier(ère) et infirmier(ère) auxiliaire En ligne 
Intranet 
ENA 3633 

Prescription infirmière: appropriation 
de la démarche et considérations  
déontologiques 

2 h Infirmières cliniciennes 

En ligne 
Formation obligatoire par 
l’OIIQ pour obtenir le droit 
de prescrire.  
Remboursement seulement 
lors de l’obtention d’un # de 
prescripteur et acheminé à 
Marie-Josée Deharnais,   
attachée de direction de 
Steve Desjardins. 

Site OIIQ Plateforme    
Mistral   

Principes de déplacement sécuritaire 
des personnes — Capsules 

0.5 h 
par  
cap-
sule 

Tous les titres d’emplois qui mobilisent ou évaluent les usa-
gers. 

En présentiel 
Contacter le répondant de 
direction au service de 
santé—prévention.  

Réalités et besoins des personnes    
ainées LGBT  

1.17 h Tout le personnel selon les besoins. En ligne ENA3184 

Réanimation cardio-respiratoire       
néonatale (code rose) 

7 h 

Infirmières, infirmières auxiliaires,  médecins, obstétriciens,  
sage-femme,  de l'unité des naissances, anesthésistes,  
inhalothérapeutes du bloc opératoire et certains inhalothéra-
peutes des unités de médecine.  

En présentiel 
Calendrier planifié par les 
équipes AMPRO 

Recherche dans des bases de données 
scientifiques et bibliographiques 
(initiation)  

2 h Tous les professionnels et les gestionnaires  En présentiel 

Contacter les services  
documentaires à: 
documentation.cissslau 
@ssss.gouv.qc.ca  

RESO  3.5 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 

RSIPA - Formation unifiée OEMC 
 

21 h 
Directions: SAPA, DI-TSA-DP 
Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires, techni-
ciens et professionnels de la santé et service sociaux ciblés 

En présentiel SAGE formation 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/prelevements/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3633
https://www.oiiq.org/formation/detail/-/formation/FOL1007/prescription-infirmiere-appropriation-de-la-demarche-et-considerations-deontologiques
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3184


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

SAGE : Système de gestion de la        
formation 

0.16 h 
Gestionnaires et membres du personnel administratif détenant 
des accès à l'application SAGE 

En ligne Intranet 

SIMDUT 1.5 h 

Services ciblés: Magasins, pharmacie, services alimentaires, 
hygiène et salubrité. 
Titres d’emplois principaux: préposé au magasin, assistant  
technique en pharmacie, préposé au service alimentaire,  
préposé à l’entretien ménager, préposé aux bénéficiaires, 
autres paratechniques et métiers. 

En ligne ENA 1866 

Soins de plaies 

 Module 1 

 Module 2 
 Module 3 

 Module 4 

 Module 5 
 Déchirures cutanées 
 VAC- capsules de formation théra-

pie par pression négative  
 Surfaces thérapeutiques 
 
Évaluation des membres inférieurs et 
atelier de débridement 
Prescription infirmières - Soins de 
plaies 

 
0.5 h 

2 h 
2 h 

1.08 h 
0.5 h 

0.42 h 
 

Varie 
0.25 h 

 
 

7 h 
 

1h 

Infirmière, infirmière auxiliaire 
 
 
 
 
 
 
Secteurs visés selon les capsules  
 
Tous les professionnels 
 
Infirmière 
 
Infirmières autorisées à prescrire 

En ligne 
 
 
 
 
 
 
En ligne 
 
 
 
En présentiel 
 
En ligne 

Intranet 
 
 
 
 
 
 
Intranet 
 
 
 
SAGE formation 
 
Intranet 

Soins de stomies 
Évaluation et observation de la stomie 
Plan de soins de stomie 

 
0.25 h 
0.25 h 

 
Infirmières et infirmières auxiliaires  
Infirmières et infirmières auxiliaires  

 
En ligne 
En ligne 

 
Intranet 
Intranet 

Substances psychoactives  6 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/sage-systeme-de-gestion-de-la-formation/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1866
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Soins_infirmiers/Soins_de_plaies/LI_Capsules_formation_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/formation-initiale-en-soins-de-plaie/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Soins_infirmiers/Soins_de_plaies/LI_Capsules_formation_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/formation-prescription-infirmiere-soins-de-plaie/attestation-prescription-infirmiere-soins-de-plaie/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/soins-de-stomie/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/soins-de-stomie/


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Soins d’hygiène buccodentaire 

 Volet infirmières 

 Volet infirmières auxiliaires et PAB 

 
3.5 h 
2.5 h 

Direction SAPA 
Infirmières en CHSLD 
Infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires en CHSLD 

En ligne 
ENA 1917 (INF) 
ENA 2304(AUX et PAB) 

Suicide: Repérer les jeunes de plus de 
14 ans vulnérables: Rôle et                 
responsabilité 

14 h 

Direction: Jeunesse 
Titres d’emploi ciblés: Agent de relation humaines, technicien en 
assistance sociale, éducateur 

 Être en intervention directe avec une clientèle de 14 ans et 
plus 

 Intervenir en vertu de la LPJ ou de la LSJPA 

En présentiel SAGE formation 

Supervision de stagiaires 

Variable 
selon le 

titre 
d’emploi 

Professionnels supervisant des stagiaires 

En présentiel ou en ligne 
2 niveaux: initiation ou 
avancé 
Gratuit, sauf pour les tra-
vailleurs sociaux (25$) 
Donne droit à des UEC 

Auprès des établissements 
d’enseignement 

TD Web 0.5 h 
Tous les professionnels qui consultent des résultats dans TDWeb 
ou qui créent des requêtes  

En ligne 
Intranet 
ENA 2181 

Théorie de l’attachement: une bous-
sole pour l’intervention 

14 h 

Direction: Programme jeunesse 
Titres d’emploi ciblés: ARH, éducateurs, agents d’intervention, 
psychoéducateurs, infirmières et autres professionnels ayant à 
intervenir auprès de la clientèle jeunesse  

En ligne 7h 
En présentiel 7h 
25$ pour la formation en 
ligne + frais de 500$ divisé 
par le nombre de  
participants inscrits. 

SAGE formation 

Troubles concomitants  7 h  
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 

Utilisation problématique d’internet 
(UPI) - Anciennement nommée :     
Cyberdépendance 

3.5 h 
S'adresse à tous les intervenants psychosociaux et le personnel 
en soins infirmiers.  

E-learning et classe vir-
tuelle 

SAGE formation 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1917
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2304
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/tdweb/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2181


 

 

Titre de la formation Durée  Personnel visé Modalités Inscription 

Utilisation sécuritaire des matelas 
dans les lits d'hôpitaux 

0.5 h 
Tout le personnel offrant des soins à des usagers étant dans des 
lits d'hôpitaux. 

En ligne  Intranet 

Vaccination anti-grippale 1 h 
Infirmier(ères) ayant une base en vaccination et qui souhaitent 
mettre leurs connaissances à jour pour tout ce qui concerne la 
campagne de vaccination contre la grippe.  

En ligne Intranet 

Formations internes coordonnées par un porteur de dossier 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/lutilisation-securitaire-des-matelas-dans-les-lits-dhopitaux/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/information-pour-les-professionnels-de-la-sante/vaccination-influenza-documentation-clinique-outils-de-formation-et-de-planification/

