
PCI CANADA LANCE UNE VERSION BILINGUE ET AUGMENTÉE DE SON PROGRAMME DE FORMATION SUR 

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS  

PCI Canada lance son Programme de lutte contre les infections pour les intervenants de première ligne du domaine de la santé. Ce 

programme complet de formation en ligne, offert en français et en anglais, est conçu pour aider les administrateurs du domaine de 

la santé à mettre en place des pratiques standardisées de prévention et de lutte contre les infections. L'interface, accessible par 

Internet, offre l'avantage d'une formation commune à tous les intervenants de première ligne, tout en réduisant les coûts souvent 

élevés de ce type de programme. Elle permet aussi de joindre différents groupes démographiques, provenant d'établissements de 

santé dispersés sur l'ensemble du territoire canadien.   

« Le programme a été mis à jour afin de refléter les normes réglementaires et les protocoles les plus récents, partout au Canada, 

explique Bruce Gamage, président de PCI Canada. Il est offert en ligne afin d’aider les établissements de santé à donner de la 

formation à leurs intervenants de première ligne, en mettant non seulement en place les meilleures pratiques qui soient pour la 

prévention et la lutte contre les infections, mais en permettant leur application de façon standardisée. Ce programme est essentiel 

afin d'assurer la sécurité des patients et des employés, dans les établissements de santé. »  

Le programme de formation en ligne comprend six modules, offerts en français et en anglais, que les étudiants peuvent 

suivre à leur rythme. Chacun des modules prend environ une heure à compléter. La note de passage pour chacun des 

modules est de 75 pour cent. L'évaluation se fait au moyen d'un questionnaire en ligne, administré dès que l'étudiant a 

complété chaque module. Une attestation décernée par le Georgian College sera remise à l'étudiant dès que la formation 

aura été réussie. Le programme de formation est mis à jour sur une base régulière en anglais et en français. Il est conçu 

pour être à nouveau enseigné chaque année afin que les pratiques de prévention et de contrôle des infections demeurent 

standardisées dans tous les établissements de santé.  

 

Le programme a été lancé pour la toute première fois en 2011. Il a par la suite été mis à jour en 2013, puis augmenté en 

2014 pour être offert en versions française et anglaise. Il a notamment été conçu par PCI Canada pour réduire le nombre et 

la durée dans tous les établissements de santé au pays. Ce programme de formation en ligne sur les défenses de première 

ligne contre les infections a été mis au point par un comité pancanadien de professionnels en prévention des infections.  

http://georgianct.com/index.php?page=PCI

