
MICROPROGRAMME EN
PRÉVENTION ET CONTRÔLE  
DES INFECTIONS
(2-630-6-1) 
 
Apprendre ensemble dans l’action »»»

« Comme j’occupe un poste de responsabilité 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 beaucoup aidée et soutenue 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 du programme
La formation permet le développement de compétences dans des secteurs 
d’intervention clinique répondant aux besoins populationnels. Les diplômées de 
ce programme jouent un rôle clé dans la prévention des infections, la gestion des 
risques et la sécurité des patients. Le microprogramme peut être suivi à temps 
partiel sur une durée pouvant s’échelonner sur un an. Il peut aussi conduire à une 
maîtrise en sciences infirmières. 

Les cours du microprogramme ont été entièrement mis en ligne, ce qui permet une 
progression des apprentissages à votre rythme et la conciliation travail-études. 
Les cours se basent sur les derniers résultats probants et les réalités cliniques 
actuelles en prévention et contrôle des infections.

fsi.umontreal.ca



 Riche d’un corps professoral aux expertises diversi-
fiées, du chercheur boursier au clinicien associé, elle 
offre un milieu d’apprentissage stimulant. 
Plus de 60 % des infirmiers bacheliers ou détenteurs 
d’un diplôme de maîtrise et de doctorat du Québec y 
sont formés. Le développement de l’enseignement 
et de la recherche se fonde sur l’importance des 
enjeux sociaux et humanitaires de la santé et sur le 
rôle primordial que jouent les soins infirmiers dans 
la société contemporaine.

Comment en savoir plus? 

Pour découvrir le campus de l’Université de  
Montréal, la Faculté des sciences infirmières et ses 
programmes, nous vous invitons à participer aux  
activités « Portes ouvertes », organisées chaque 
année aux mois de février et novembre. 
C’est l’occasion de rencontrer des étudiants, des 
conseillers et des professeurs, d’en savoir plus sur 
nos programmes d’études. Consultez le site pour 
plus d’informations :
www.umontreal.ca/portesouvertes

En quoi consiste la formation ? 

La complexité des soins et la gestion des risques relatifs à la prévention et le 
contrôle des infections ont fait ressortir l’importance des connaissances et de 
l’expertise en la matière. 
Le microprogramme est conçu pour celles qui désirent analyser des problé-
matiques dans leur milieu de travail, élaborer et gérer des programmes visant 
à préserver la santé des clients et des travailleurs et agir comme agents de 
changement au sein de leur établissement. Il permet de développer des com-
pétences pour exercer des rôles et fonctions en prévention des infections au 
niveau de la sécurité des patients, de la surveillance épidémiologique, de la 
maîtrise de l’infection, de la gestion des risques, de la formation et information 
en établissement de santé. 
Les cours du microprogramme comprennent des notions d’épidémiologie des 
infections, de gestion de projets, de concepts en prévention des infections et en 
recherche. 

Quelles sont les perspectives  
d’emploi? 

Titulaires d’une attestation de deuxième cycle, ces infirmières joignent des 
équipes de prévention et de contrôle des infections dans le réseau de la santé. 
Compte tenu de leur expertise spécifique en matière de santé globale de la per-
sonne, ces infirmières sont les professionnelles toutes désignées pour contribuer 
à assurer la surveillance des infections, l’évaluation et la surveillance clinique des 
personnes ou d’une population à risque ou atteintes, permettant ainsi de limiter 
les complications chez une clientèle déjà très vulnérable. 

Pourquoi choisir la FSI? 

La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal est la plus  
importante au Québec et l’une des deux premières au Canada, en terme de 
nombre d’étudiants. La Faculté est un chef de file dans la discipline infirmière, 
en matière de formation et de recherche. Elle est affiliée à de nombreux instituts, 
centres hospitaliers universitaires et centres intégrés de santé et de services 
sociaux.
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Renseignements sur les programmes
Faculté des sciences infirmières 
Pavillon Marguerite-d’Youville 
2375, chemin 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 
Lien vers le programme
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