- Faculté des sciences infirmières

Formation RCR
INSCRIPTION - RÉSERVATION D’UNE PLACE
Il est recommandé, aux étudiants admis aux programmes de baccalauréat à la Faculté des sciences
infirmières, de détenir une certification en réanimation cardiorespiratoire (RCR) valide, niveau C ou plus1
avant le début des stages.
Ainsi, la Faculté des sciences infirmières offre à ses futurs étudiants la possibilité de suivre la formation
en RCR pour professionnels de la santé (Niveau C) 2 d’une durée d’environ 7 heures.
Cette formation se tiendra dans les laboratoires de simulation clinique du Pavillon Marguerite d’Youville
de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal.

Voici les informations pour s’inscrire :
Date d’inscription :

À partir du 5 juin 2017 et au plus tard le 8 août 2017 à 16h

Démarche d’inscription : En ligne :
https://ecommerce.dexero.com/shopping/udemfsi/fsi/events/Index.view
Choisissez l’événement « Formation RCR » et suivez les instructions
Lieu de la formation :

2375, Chemin Côte Ste-Catherine, Pavillon Marguerite d’Youville, 3e étage,
Montréal (QC). Rassemblement au local 3113 avant le début de la formation.

Date de la formation :

15 ou 16 ou 17 ou 21 ou 22 ou 23 ou 24 ou 25 ou 28 ou 29 août 2017
de 8h00 à 16h00

Frais d’inscription :
Le coût par étudiant est fixé à 95 $. Le paiement se fait uniquement par carte de crédit. Les frais de
formation comprennent le matériel didactique et le paiement de la carte de certification de la Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC. Veuillez noter que ce montant est non remboursable.

Nous invitons les étudiants intéressés à effectuer leur inscription le plus tôt possible, en raison du nombre
de places limité. La tenue de la séance est tributaire du nombre d’inscriptions. En cas d’annulation, vous
serez contacté par courriel.
P.S : Il est à noter qu’il n’y aura aucun rappel pour confirmation de votre participation à la formation.
Vous devez vous présenter à l’endroit mentionné ci-haut à la date choisie.

Au plaisir de vous accueillir,
Haj Mohammed Abbad
Responsable du secteur des laboratoires d’enseignement clinique
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Selon la Croix-Rouge canadienne
Selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

