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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Sciences infirmières | J0100U Sciences infirmières
Direction : Sharon Harvie 7577
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-15             2021-11-29              2021-12-08
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

CSS1900 B
Collaboration en 
sciences de la 
santé 1

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences de la santé ou 
sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière comportant des 
expériences cliniques en travail interdisciplinaire au cours des cinq (5) dernières années. 
Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers - UdeM et de la gestion de la 
qualité des soins.
Formation à l'approche pédagogique par compétences.

15 heures 1
2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 

Montréal Horaire variable  

CSS2900 
BH2

Collaboration en 
sciences de la 
santé 2

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences de la santé ou 
sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière comportant des 
expériences cliniques en travail interdisciplinaire au cours des cinq (5) dernières années. 
Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers - UdeM et de la gestion de la 
qualité des soins.
Formation à l'approche pédagogique par compétences.

15 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Laval Intensif  

SOI1604A A Discipline infirmière
et santé 1 EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières

Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière comportant l'évaluation 
globale de santé des personnes dans leur communauté (approche salutogénique) au 
cours des cinq (5) dernières années.

Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
connaissance avancée de l'approche
pédagogique par compétences. Connaissance des assises de la discipline infirmière.

Expérience préalable avec l'environnement studiUM.

60 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal Horaire variable - majoritairement les mercredis  

SOI1604A B Discipline infirmière
et santé 1 EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières

Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière comportant l'évaluation 
globale de santé des personnes dans leur communauté (approche salutogénique) au 
cours des cinq (5) dernières années.

Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
connaissance avancée de l'approche
pédagogique par compétences. Connaissance des assises de la discipline infirmière.

Expérience préalable avec l'environnement studiUM.

60 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal Horaire variable - les mercredis  

SOI1604A X Discipline infirmière
et santé 1 EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières

Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière comportant l'évaluation 
globale de santé des personnes dans leur communauté (approche salutogénique) au 
cours des cinq (5) dernières années.

Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
connaissance avancée de l'approche
pédagogique par compétences. Connaissance des assises de la discipline infirmière.

Expérience préalable avec l'environnement studiUM.

45 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Laval

Horaire variable - les mercredis
Charge partagée avec professeur  
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AUTORISÉ
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EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
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Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SOI1613 H
Évaluation 
infirmière et santé 
1

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière comportant l'évaluation de 
santé des adultes ou des enfants, au cours des cinq (5) dernières années. 
Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et de
l'approche pédagogique par compétence. Expérience préalable avec l'environnement 
StudiUM.

45 heures 1 2022-01-10 au 2022-04-08 Campus 
Laval

Horaire variable - majoritairement les lundis  

SOI1626 A
Expériences 
relatives à la 
chirurgie

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière auprès des adultes ou des 
enfants qui subissent une chirurgie, au cours des cinq (5) dernières années.
Avoir suivi une formation à l'approche pédagogique par compétences.

90 heures 1
2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 

Montréal
Horaire variable - majoritairement les mardis, jeudis et vendredis
***En duo avec SOI1705 A***  

SOI1626 B
Expériences 
relatives à la 
chirurgie

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière auprès des adultes ou des 
enfants qui subissent une chirurgie, au cours des cinq (5) dernières années.
Avoir suivi une formation à l'approche pédagogique par compétences.

90 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal

Horaire variable
***En duo avec SOI1705 B***  

SOI1626 X
Expériences 
relatives à la 
chirurgie

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière auprès des adultes ou des 
enfants qui subissent une chirurgie, au cours des cinq (5) dernières années.
Avoir suivi une formation à l'approche pédagogique par compétences.

90 heures 1
2022-01-13 au 2022-05-12 Campus 

Laval
Horaire variable
***En duo avec SOI1705 X***  

SOI1702 H
Pratique de soins - 
maladie chronique 
1

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière auprès d'adultes de tous âges 
ou d'enfants qui souffrent d'une maladie chronique, au cours des cinq (5) dernières 
années. Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers - UdeM.
Formation à l'approche pédagogique par compétences.

30 heures 1
2022-04-14 au 2022-05-26 Campus 

Laval Horaire variable - les jeudis  

SOI1705 A Pratique de soins - 
chirurgie EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière auprès des adultes ou des 
enfants qui subissent une chirurgie, au cours des cinq (5) dernières années. 

Expérience d'au moins un an avec l'approche pédagogique par compétences.

75 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal

Horaire variable
***En duo avec SOI1626 A***  

SOI1705 B Pratique de soins - 
chirurgie EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière auprès des adultes ou des 
enfants qui subissent une chirurgie, au cours des cinq (5) dernières années. 

Expérience d'au moins un an avec l'approche pédagogique par compétences.

75 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal

Horaire variable
***En duo avec SOI1626 B***  

SOI1705 X Pratique de soins - 
chirurgie EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière auprès des adultes ou des 
enfants qui subissent une chirurgie, au cours des cinq (5) dernières années. 

Expérience d'au moins un an avec l'approche pédagogique par compétences.

75 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Laval

Horaire variable
***En duo avec SOI1626 X***  

SOI1804 H
Initiation aux 
sciences 
infirmières

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière, dont deux (2) dans l'
enseignement ou la pratique du modèle humaniste des soins infirmiers – UdeM et de la 
démarche scientifique, au cours des cinq (5) dernières années.
Connaissance de l'approche pédagogique par compétences.
Expérience préalable avec l'environnement StdiUM.

60 heures 1 2022-01-12 au 2022-05-13 Campus 
Laval Cours en ligne - Horaire variable - majoritairement les mercredis  
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jours
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SOI1813 H
Évaluation 
infirmière et santé 
2

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière comportant l'évaluation de 
santé des adultes ou des enfants, au cours des cinq (5) dernières années. 
Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et de
l'approche pédagogique par compétence. Expérience préalable avec l'environnement 
StudiUM.

45 heures 1 2022-01-11 au 2022-04-05 Campus 
Laval

Horaire variable - majoritairement les mardis et mercredis  

SOI1903 A
Expériences de 
santé en médecine 
2

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière auprès d'adultes de tous âges 
ou d'enfants qui souffrent d'une maladie chronique, au cours des cinq (5) dernières 
années.
Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et de
l'approche pédagogique par compétences.
Maîtrise de l'environnement StudiUM.

45 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal

Horaire variable - majoritairement les lundis  

SOI1903 B
Expériences de 
santé en médecine 
2

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière auprès d'adultes de tous âges 
ou d'enfants qui souffrent d'une maladie chronique, au cours des cinq (5) dernières 
années.
Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et de
l'approche pédagogique par compétences.
Maîtrise de l'environnement StudiUM.

45 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Montréal Horaire variable - les mardis  

SOI2104 H
Situations de santé
et soins complexes
1

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.

Expérience minimale de trois (3) ans depuis les cinq (5) dernières années de pratique 
infirmière auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants comportant l'évaluation ou le bilan 
de santé des adultes ou des enfants.
Connaissances approfondies en sciences biologiques.
Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et de
l'approche pédagogique par compétence.

Maîtrise de l'environnement StudiUM.

60 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Laval

Horaire variable  

SOI2113 H
Situations de santé
et soins complexes
2

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.

Expérience minimale de trois (3) ans depuis les cinq (5) dernières années de pratique 
infirmière auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants comportant l'évaluation ou le bilan 
de santé des adultes ou des enfants.

Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et de
l'approche pédagogique par compétence.

Expérience préalable avec l'environnement studiUM.

45 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Laval Horaire variable - majoritairement les mardis et mercredis  

SOI2223 A
Interventions en 
sciences 
infirmières 1

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières.
Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois ans (3) ans de 
pratique infirmière comportant l'évaluation globale de santé des personnes dans leur 
communauté.
Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1
2022-01-06 au 2022-05-01
Mer: 19:00 à 22:00 Campus 

Montréal  
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AUTORISÉ
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EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
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Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SOI2623A A
Expériences de 
santé en 1re ligne 
1

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière en soins de 1ère ligne auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants qui souffrent 
d'une maladie chronique.

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1 2022-03-07 au 2022-03-28 Campus 
Montréal Intensif  

SOI2623A X
Expériences de 
santé en 1re ligne 
1

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière en soins de 1ère ligne auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants qui souffrent 
d'une maladie chronique.

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1 2022-01-10 au 2022-01-31 Campus 
Laval Intensif  

SOI2624 X
Expériences de 
santé des 
communautés

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière en santé publique ou en santé 
communautaire, au cours des cinq (5) dernières années.
Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétence.

15 heures 1 2022-03-31 au 2022-05-27 Campus 
Laval

Intensif
Charge partagée avec professeur
***En duo avec SOI2763 X***

 

SOI2713 H Pratique infirmière 
en santé mentale

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière auprès d'adultes de tous âges 
ou d'enfants qui souffrent de problèmes psychiatriques au cours des cinq (5) dernières 
années. Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers - UdeM.
Formation à l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1 2022-03-16 au 2022-05-06 Campus 
Laval

Horaire variable  

SOI2763 X
Pratique infirmière 
en santé 
populationnelle

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière en santé publique ou en santé communautaire.

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1 2022-04-07 au 2022-05-27 Campus 
Laval

Intensif
***En duo avec SOI2624 X***

 

SOI2775 A Pratique infirmière 
en 1re ligne

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière en soins de 1ère ligne auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants qui souffrent 
d'une maladie chronique.

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
avec l'approche pédagogique par compétences.

75 heures 1 2022-04-01 au 2022-06-03 Campus 
Montréal

Intensif  
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heures 
ou
jours

Nbre 
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Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SOI2775 X Pratique infirmière 
en 1re ligne EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière en soins de 1ère ligne auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants qui souffrent 
d'une maladie chronique.

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
avec l'approche pédagogique par compétences.

75 heures 1 2022-02-04 au 2022-04-15 Campus 
Laval Intensif  

SOI2804 H

Initiation à la 
discipline et aux 
sciences 
infirmières

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.

Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière, dont deux (2) dans l'
enseignement ou la pratique du modèle humaniste des soins infirmiers - UdeM et de la 
démarche scientifique, au cours des cinq (5) dernières années.

Connaissance de l'approche pédagogique par compétences. Connaissance des assises 
de la discipline infirmière.

Expérience préalable avec l'environnement studiUM.

60 heures 1
2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 

Laval Horaire variable  

SOI2814 H
Perspectives 
infirmières sur la 
santé

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.

Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière comportant l'évaluation 
globale de santé des personnes dans leur communauté (approche salutogénique) au 
cours des cinq (5) dernières années.

Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et de
l'approche pédagogique par compétence.

Expérience préalable avec l'environnement studiUM.

60 heures 1 2022-01-06 au 2022-05-01 Campus 
Laval Horaire variable - majoritairement les mercredis et jeudis  

SOI2905 H
Expériences de 
santé en 
périnatalité

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière en périnatalité. 

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

75 heures 1
2022-01-10 au 2022-02-24 Campus 

Laval Horaire variable  

SOI3505 A
Projet 
d'intervention 
infirmière

EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière à titre d'infirmière 
clinicienne spécialisée au cours des cinq (5) dernières années. Connaissance du modèle
humaniste des soins infirmiers - UdeM.
Formation à l'approche pédagogique par compétences.

75 heures 1
2022-03-14 au 2022-06-03 Campus 

Montréal
Intensif
***En duo avec SOI3716 A***  

SOI3604A H Expériences de 
soins critiques 1 EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants en situation critique de santé. 

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

60 heures 1 2022-02-17 au 2022-03-25 Campus 
Laval Intensif  
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SOI3604B H
Expériences de 
soins critiques 2 EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants en situation critique de santé. 

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

60 heures 1
2022-03-29 au 2022-05-27 Campus 

Laval
Intensif
***En duo avec SOI3704 H***  

SOI3604B X Expériences de 
soins critiques 2 EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants en situation critique de santé. 

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

60 heures 1 2022-01-06 au 2022-03-11 Campus 
Laval

Intensif
***En duo avec SOI3704 X***  

SOI3612 H
Expériences de 
santé et 
vieillissement

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières. 

Au cours des cinq (5) dernières années, au moins trois ans d' expérience 
d'enseignement et / ou de pratique infirmière auprès d'une clientèle adulte d'âge avancé

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.
Détenir un permis d'exercice de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

30 heures 1 2022-01-20 au 2022-02-02 Campus 
Laval Cours en ligne - Intensif  

SOI3704 H
Pratique infirmière 
soins critiques EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants en situation critique de santé. 

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

60 heures 1
2022-02-17 au 2022-05-27 Campus 

Laval
Intensif
***En duo avec SOI3604B H***  

SOI3704 X Pratique infirmière 
soins critiques

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.

Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière auprès d'adultes de tous âges ou d'enfants en situation critique de santé. 

Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

30 heures 1 2022-01-06 au 2022-03-11 Campus 
Laval

Intensif
Charge partagée avec professeur
***En duo avec SOI3604B X***

 

SOI3716 A Pratique infirmière EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière à titre d'infirmière 
clinicienne spécialisée au cours des cinq (5) dernières années. Connaissance du modèle
humaniste des soins infirmiers - UdeM.
Formation à l'approche pédagogique par compétences.

90 heures 1 2022-03-16 au 2022-06-03 Campus 
Montréal

Intensif
***En duo avec SOI3505 A***

 

SOI3716 X Pratique infirmière EQE

Doctorat (ou en voie de l'obtenir) ou maîtrise en sciences infirmières.
Expérience d'au moins trois ans (3) ans de pratique infirmière à titre d'infirmière 
clinicienne spécialisée au cours des cinq (5) dernières années. Connaissance du modèle
humaniste des soins infirmiers - UdeM.
Formation à l'approche pédagogique par compétences.

90 heures 1 2022-03-16 au 2022-06-03 Campus 
Laval Intensif  
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SOI3822 H
Leadership et 
profession 
infirmière 3

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières.
Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans de pratique 
infirmière comportant des activités clinico-administratives et/ou de formation clinique.
Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmiers de l'Université de Montréal et 
l'approche pédagogique par compétences.

30 heures 1 2022-01-06 au 2022-01-19 Campus 
Laval Intensif  

SOI6223 A
Évaluation avancée
: grossesse et de 0 
à 18 ans

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières - option 
soins spécialisés - 1ère ligne.

Expérience d'au moins trois (3) ans comme infirmière praticienne spécialisée (IPS) en 
1ère ligne auprès d'une clientèle enfant-jeunesse et en périnatalité au cours des cinq (5) 
dernières années. 

Être détentrice d'un permis d'exercice de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). Expérience d'au moins un an avec l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1 2022-01-10 au 2022-04-26 Campus 
Laval

Lundi  

SOI6223 B
Évaluation avancée
: grossesse et de 0 
à 18 ans

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat terminée ou Maîtrise en sciences infirmières - option 
soins spécialisés - 1ère ligne.

Expérience d'au moins trois (3) ans comme infirmière praticienne spécialisée (IPS) en 
1ère ligne auprès d'une clientèle enfant-jeunesse et en périnatalité au cours des cinq (5) 
dernières années. 

Être détentrice d'un permis d'exercice de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). Expérience d'au moins un an avec l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1 2022-01-13 au 2022-04-29 Campus 
Laval

Jeudi  

SOI6238 B
Analyse critique de 
modèles 
systémiques

EQE

Doctorat ou scolarité de doctorat complétée ou Maîtrise en sciences infirmières. 
Au cours des cinq (5) dernières années, expérience d'au moins trois (3) ans dans le 
réseau de la santé comme infirmière en pratique avancée auprès de clientèles et de leur 
famille. Expérience en approche systémique auprès des personnes/familles.
Expérience avec le modèle humaniste des soins infirmières de l'Université de Montréal et
l'approche pédagogique par compétences.

45 heures 1 2022-01-10 au 2022-04-25 Campus 
Montréal Lundi  

SOI6940 A
Santé au travail de 
l'infirmière EQE

Maitrise ou Doctorat en sciences infirmières ou dans un autre domaine jugé pertinent. 
Expérience de pratique de gestion dans le domaine des soins infirmiers.Expérience en 
santé au travail un atout.Connaissance du modèle humaniste des soins infirmiers de l'
Université de Montréal et l'approche pédagogique par compétences.  Détenir un permis 
d'exercice de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

45 heures 1
2022-01-13 au 2022-04-28 Campus 

Montréal Jeudi  

 


