
MICROPROGRAMMES en  
SCIENCES INFIRMIÈRES   
 
(2-630-6-1, 2-630-6-2, 2-630-6-3 et 2-630-6-4)

Aperçu du programme

Les infirmiers 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. Quatre différents microprogrammes sont offerts 
aux infirmiers ou aux professionnels de la santé titulaires d’un baccalauréat en 
sciences infirmières.

Les cours de ces programmes peuvent s’intégrer dans un programme de maîtrise 
en sciences infirmières et sont offerts dans des formats variés (présentiel et en 
ligne) afin de permettre aux étudiants de concilier leur vie professionnelle et leur 
désir d’acquérir de nouvelles connaissances et habiletés.

Apprendre  
ensemble  
dans l’action
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« Je trouve important de continuer 

à apprendre et à me perfectionner. 

J’ai terminé un microprogramme à la 

Faculté des sciences infirmières qui 

m’a permis de revisiter ma pratique et 

de l’améliorer. Un corps professoral 

dynamique et à la fine pointe des 

résultats probants propres à chaque 

domaine utilise des méthodes 

pédagogiques qui favorisent les 

apprentissages. Je poursuivrai 

éventuellement à la maîtrise.  »
— Danielle, étudiante au 

microprogramme

information@scinf.umontreal.ca
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En quoi consiste la formation?
Variant de 13 à 15 crédits, les microprogrammes 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 trois ans. 
Des passerelles permettent d’intégrer au programme de maîtrise les 
cours réalisés dans ces programmes courts (selon la modalité choisie).

Quelles sont les options offertes?

Prévention et contrôle des infections (2-630-6-1)
Cette formation vise le développement d’une expertise en prévention 
et contrôle des infections, pour un pratique en milieu hospitalier ou 
dans la communauté. Elle est conçue pour ceux qui désirent analyser 
les problématiques 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 en prévention et contrôle des 
infections au sein de leur établissement.

Soins palliatifs et fin de vie (2-630-6-2)
Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé appelés  
à intervenir auprès des personnes en fin de vie. Elle vise l’acquisition 
de nouvelles connaissances et habiletés en matière de soins palliatifs.
Ce programme est axé sur l’interdisciplinarité et il est fondé sur une 
approche humaniste.

Leadership et gestion des services infirmiers (2-630-6-3)
Ce microprogramme est destiné aux gestionnaires des établissements 
de santé désireux d’enrichir leurs compétences ainsi qu’aux 
professionnels aspirant à une carrière en gestion des services infirmiers. 
Il est conçu pour répondre aux défis actuels en matière d’administration 
des services de santé. Il vise à former des leaders qui sauront, dans 
leurs milieux respectifs, élaborer des pratiques novatrices pour optimiser 
l’organisation des services infirmiers et la gestion des ressources 
humaines.

Développement des pratiques infirmières (2-630-6-4)
Ce microprogramme vise à permettre aux infirmiers d’optimiser leur 
pratique professionnelle, d’approfondir leurs connaissances sur les 
pratiques infirmières et de participer activement à leur développement. 
L’étudiante approfondira une problématique de son choix lors de son 
projet d’études personnel.

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 et affiliée à de nombreux centres  
de santé et centres hospitaliers universitaires. Riche 
d’un corps professoral aux expertises diversifiées,  
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 : umontreal.ca/
portesouvertes

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
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