
       
 

Formations offertes en Prévention et contrôle des infections (PCI) 

 

Milieux  
concernés 

Nom de la 
formation PCI 

À qui s’adresse la 
formation 

Nombre par établissement Durée totale Liens ENA Modalité d’inscription 
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Intervenant 
formateur 
responsable 

Aux gestionnaires, 
directeurs et 
responsables principaux 
des RPA, RI de plus de 20 
personnes, CHSLD 
publics et privés, URFI 

1 10 heures 
 
(3 heures sur 
l’ENA et 2 demi-
journées de 3h30 
en 
visioconférence.) 

Réseau : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3569 

 
Hors réseau :  https://fcp-
partenaires.ca/course/view.php?id=3569 
 
(Cette formation explique les modalités à suivre) 
Exempté de suivre la formation 3595, si la formation 
3938 a déjà été faite. 

 

L’inscription est nécessaire pour les 
formations en visioconférence. 
 
Pour vous inscrire :  
1- Réseau : 

N:\CISSSMO\Formations\Déploiement 
formation PCI-MSSS\Intervenant 
formateur Responsable 

2- Hors réseau :  Caroline Montbleau au 
450 699-2425 poste 8371 

Intervenant 
formateur 
clinique 

Disponible à compter du 
mois d’Avril 2021 
seulement 
 
Le ministère priorise la 
formation aux 
gestionnaires en 1er lieu.  

À venir 10 heures 
 
(3 heures sur 
l’ENA et 2 demi-
journées de 3h30 
en 
visioconférence.) 

Réseau : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3569 
 
Hors réseau : https://fcp-
partenaires.ca/course/view.php?id=3569 
 
(Cette formation explique les modalités à suivre) 
Vous êtes exempté de suivre la formation 3595, si la 
formation 3938 a déjà été complétée. 

 
Calendrier d’inscription à venir après les 
formations des intervenants formateurs 
responsables. 

Champions Employés désignés et 
motivés à assurer le 
coaching et les bonnes 
pratiques en PCI auprès 
de ses collègues.  

Barème d’employés recommandé par le 

MSSS : 

Établissement de 1 à 9 places : 1 employé 

Établissement de 9 à 49 places : 3 employés  

Établissement de 50 à 99 places: 6 employés 

Établissement de 100 places et + : 9 

employés 

6 heures 
 
(3 heures sur 
l’ENA et 3 heures 
en présentiel) 

Réseau : https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3597 
 
Hors réseau : https://fcp-
partenaires.ca/enrol/index.php?id=3597 
 
(Cette formation explique les modalités à suivre) 
Vous êtes exempté de suivre la formation 3595, si la 
formation 3938 a déjà été complétée. 

L’inscription est nécessaire pour les 
formations en présence. 
Pour vous inscrire :  
1- Employés du Réseau : 

N:\CISSSMO\Formations\Déploiement -
formation PCI-MSSS\Inscription - 
Champions PCI 

2- Employés hors réseau :  Caroline 
Montbleau au 450 699-2425, poste 
8371 
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Formation de 
base PCI  

À tous les employés Tous les employés 3 heures sur 
l’ENA 

Réseau : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3938 
 
Hors réseau : https://fcp-
partenaires.ca/course/view.php?id=3938 
 

Aucune inscription requise. 
Marche à suivre pour vous brancher sur 
l’ENA :  

Nettoyage et 
désinfection 
des 
équipements 
de soins 
 

À tous les employés qui 
offrent des soins 

Tous les employés cliniques 35 minutes ENA Réseau : https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1918 
 
Hors réseau : https://fcp-
partenaires.ca/enrol/index.php?id=1918 
 

Aucune inscription requise. 
 Marche à suivre pour vous brancher sur 
l’ENA : 
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