
DESS ET MICROPROGRAMME EN

Prévention et contrôle  
des infections

« Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. » (Louis Pasteur)

www.fsi.umontreal.ca

« Comme j’occupe un poste de respon-
sabilité en prévention des infections, je 
me dois de poursuivre mes études afin 
de parfaire mes connaissances et ainsi, 
continuer d’améliorer la qualité des soins 
dans mon établissement. L’équipe de la 
Faculté des sciences infirmières m’a beau-
coup aidée et supportée à travers toutes 
les étapes de ce cheminement et était 
toujours disponible pour répondre à mes 
questions et bien me diriger. »
Nadia, étudiante aux cycles supérieurs

Aperçu des programmes
Le perfectionnement fait maintenant partie de la vie de tout 
professionnel et il en est ainsi des infirmiers et infirmières qui doivent 
composer avec une complexité accrue des soins et une évolution 
rapide des technologies. Les programmes courts offerts par la Faculté 
des sciences infirmières visent à permettre le développement continu 
de compétences dans des secteurs d’intervention clinique répondant 
à des besoins actuels du réseau de la santé. Ils sont aussi des occasions 
d’échanges et de ressourcement pour les étudiantes et les étudiants. 
Le microprogramme et le diplôme d’études supérieures spécialisées 
en prévention et contrôle des infections (DESS) sont offerts de façon 
à permettre la conciliation famille-travail-études ; les cours pouvent 
être suivis à temps partiel sur une durée pouvant s’échelonner sur 
deux ans. Une reconnaissance des acquis peut permettre d’accélérer le 
cheminement de l’étudiante.
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Perspectives d’emploi
Titulaires d’un diplôme de deuxième cycle, ces 
infirmières et infirmiers joignent des équipes 
de prévention et de contrôle des infections qui 
sont déjà actives dans notre réseau de santé. 
Compte tenu de leur expertise spécifique en 
matière de santé globale de la personne, ces 
infirmières et infirmiers sont les profession-
nels tous désignés pour assurer la surveillance 
des infections, l’évaluation et la surveillance 
clinique des personnes ou d’une population à 
risque ou atteintes, permettant ainsi de limi-
ter les complications chez une clientèle déjà 
très vulnérable. Le DESS donne accès au cer-
tificat de spécialiste en prévention et contrôle 
des infections décerné par l’OIIQ.

Les nouveaux risques infectieux des dernières années – SRAS, grippe 
aviaire, grippe A(H1N1), bactéries multirésistantes aux antibiotiques, et 
leur gestion difficile – ont créé une onde de choc. Ils ont fait ressortir l’im-
portance des connaissances et de l’expertise en prévention et contrôle des 
infections. En 2009, le MSSS réagissait en appuyant la création d’une spé-
cialité infirmière. Prévenir et contrôler les infections reliées à la prestation 
des soins à l’hôpital et dans la communauté est une question fondamentale 
de sécurité et de qualité des soins. Les acteurs concernés doivent réaliser 
l’importance de ce risque qui doit être géré par des experts.

Le programme de DESS comporte 30 crédits obligatoires incluant les 15 
crédits qui constituent le microprogramme.

Structure du DESS (2-630-1-3)
Bloc A - Obligatoire - Cours généraux (9 cr.)

Sigle Crédits Titre

MSO6353  3 Épidémiologie de terrain

SOI6102  3 Recherche et pratique infirmière

SOI6177  3 Gestion de projets - nouvelles pratiques

Bloc B – Obligatoire - Cours spécialisés (12 cr.)

MSO6023 3 Épidémiologie des infections 

MSO6150  3 Investigation d’éclosions

SOI6215  3 Concepts en prévention des infections

SOI6216  3 Environnement et prévention des infections

Bloc C – Obligatoire – Intervention dans le milieu (9 cr.)

SOI6219  9 Intervention infirmière en prévention des infections 
  (stage ou projet d’intégration)

Structure du microprogramme (2-630-6-1)
Bloc A - Obligatoire (15 cr.)

MSO6023 3 Épidémiologie des infections 

MSO6150  3 Investigation d’éclosions

SOI6177  3 Gestion de projets - nouvelles pratiques

SOI6215  3 Concepts en prévention des infections

SOI6216  3 Environnement et prévention des infections

Renseignements sur les programmes
Faculté des sciences infirmières 
Pavillon Marguerite-d’Youville 
2375, ch. Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 1A8 
Téléphone : 514 343-6437 
Courriel : information@scinf.umontreal.ca 
<  www.fsi.umontreal.ca >

Renseignements sur l’admission
Service de l’admission et du recrutement 
Pavillon J.-A. DeSève 
2332, boul. Édouard-Montpetit, 3e étage 
Montréal (Québec) H3T 1J4 
Téléphone : 514 343-7076 
Courriel : admissions@regis.umontreal.ca 
<  www.futursetudiants.umontreal.ca  >

Soyez des nôtres
Chaque année, l’Université de Montréal orga-
nise des activités destinées aux futurs étudi-
ants. Ne manquez pas les Portes ouvertes (en 
novembre et février). Pour les détails, consult-
ez le site suivant : 
<  www.portesouvertes.umontreal.ca  >


