Formations continues 2019 – 2020
Liste des formations, descriptions et formulaire d’inscription à www.cevq.ca/formation-continue

VISIOCONFÉRENCES (3 H 15)
 Coût : 65 $ par personne / Coût de l’attestation de participation : 30 $
Les troubles neurocognitifs majeurs et comportement d’agressivité extrême : Mieux intervenir pour diminuer
l’escalade d’agressivité
12 mai 2020
8 h 30
Par Stéphane Bouffard du Ministère de la santé et des services
sociaux
Le suicide et les personnes âgées : approche clinique et psychodynamique
19 février 2020
8 h 30
Par Marie-Alice Champeval du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Mise à jour des connaissances pour une meilleure pratique dans le soin des plaies aux aînés
22 octobre 2019
8 h 30
Par Julien Côté du CIUSSS de la Capitale-Nationale
25 février 2020
8 h 30
Par Julien Côté du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Notes au dossier : Reflet de la pratique infirmière contemporaine
6 décembre 2019
8 h 30
Par Nancy Cyr du CIUSSS de la Capitale-Nationale
22 mai 2020
8 h 30
Par Nancy Cyr du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Connaissances incontournables pour mieux intervenir auprès d’usagers présentant une déficience
intellectuelle ou des troubles de santé mentale en CHSLD
27 novembre 2019
13 h 15
Par Nadia Duchaine du CISSS de Chaudière-Appalaches
7 avril 2020
13 h 15
Par Nadia Duchaine du CISSS de Chaudière-Appalaches
Problèmes bucco-dentaires des aînés : Intervenir pour prévenir
30 octobre 2019
8 h 30
Par Dre Christine Girard du CIUSSS de la Capitale-Nationale
2 juin 2020
8 h 30
Par Dre Christine Girard du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Ergothérapie et gestion des risques à domicile
25 mars 2020
8 h 30
Par Dominique Giroux de l’Université Laval
Les troubles du langage associés au vieillissement pathologique : caractérisation et détection en clinique de
première ligne
12 novembre 2019
8 h 30
Par Joël Macoir de l’Université Laval
5 mai 2020
8 h 30
Par Joël Macoir de l’Université Laval

1050, Chemin Sainte-Foy, local L2-16
Québec (Québec) G1S 4L8
Téléphone : 418 682-7511 poste 84838 ou 84432
Télécopieur : 418 682-7528

VISIOCONFÉRENCES (3 H 15)
L’approche adaptée à la personne âgée
19 septembre 2019
8 h 30

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval

Conduite automobile et aîné : une vieille habitude ?
16 janvier 2020
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Le delirium chez l’aîné : comment éviter la confusion en tant que médecin ?
14 novembre 2019
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Les troubles neurocognitifs majeurs chez l’aîné : démarche clinique pour que le médecin n’oublie rien !
28 novembre 2019
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Dépister, évaluer et traiter la douleur chez l’aîné
13 février 2020
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Les désordres électrolytiques en gériatrie : pour mettre du sel dans votre journée !
26 mars 2020
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Éclairage LED en gériatrie : faire la lumière sur les considérations légales, éthiques et déontologiques les plus
fréquentes lors des soins aux aînés
12 décembre 2019
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Examens complémentaires en gériatrie : discerner la normale de l’anormal !
12 mars 2020
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
L’incontinence urinaire chez l’aîné : « Retenir l’essentiel ! »
16 avril 2020
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Maladie de Parkinson : un diagnostic qui ne doit pas faire trembler le médecin !
31 octobre 2019
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Médicaments et aînés : prescrire ou proscrire ?
27 février 2020
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
La perte d’autonomie chez l’aîné : un défi pour le médecin aussi !
3 octobre 2019
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
« Tomber vieux » : les chutes chez l’aîné. Aider le médecin à ne pas perdre pied !
17 octobre 2019
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
Les troubles du sommeil chez l’aîné : pour ne plus en faire de l’insomnie !
30 janvier 2020
8 h 30
Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval
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VISIOCONFÉRENCES (3 H 15)
Soins de longue durée : rôles de l’équipe de soins dans la prise en charge de l’état nutritionnel
23 avril 2020
8 h 30
Par Nancy Presse de l’Université de Sherbrooke
Maltraitance envers les aînés : du repérage à l’intervention
29 octobre 2019
8 h 30
Par Robert Simard du Ministère de la santé et des services sociaux
31 mars 2020
8 h 30
Par Robert Simard du Ministère de la santé et des services sociaux

TARIFS DES VISIOCONFÉRENCES
Tarif spécial pour « un bloc d’inscriptions » pour les ateliers
49 inscriptions et moins = 65 $ / participant
50 à 99 inscriptions
= 55 $ / participant
100 à 149 inscriptions = 45 $ / participant
Plus de 150 inscriptions = 40 $ / participant






L’achat d’un bloc d’inscriptions de la saison 2018-19 est valide de septembre 2018 à juin 2019.
Le bloc d’inscriptions expire sans remboursement à la fin juin 2019 ; il est non remboursable.
Ce tarif s’applique à toutes les formations en visioconférences de 3h15.
Un bloc d’inscriptions n’est pas cumulatif à un second bloc d’inscriptions.
Le coût pour l’attestation de participation est de 30 $ (détails fournis lors de la formation).

POUR NOUS JOINDRE
Hôpital du Saint-Sacrement, 1050, chemin Ste-Foy, local L2-16, Québec (QC) G1S 4L8
Téléphone : 418 525-4444, poste 84538 ou 84432
Télécopieur : 418 682-7528
Courriel : cevq.formationcontinue.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : www.cevq.ca/formation-continue
Page Facebook : www.facebook.com/cevquebec
Mise à jour : 15 mai 2019
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TABLEAU RÉSUMÉ DES DATES IMPORTANTES
Titre de la formation

L'approche adaptée à la personne âgée
La perte d’autonomie chez l'aîné : un défi
pour le médecin aussi
"Tomber vieux" : Les chutes chez l'aîné.
Aider le médecin à relever le défi
Mise à jour des connaissances pour une
meilleure pratique dans le soin […]
Maltraitance envers les aînés : du repérage
à l’intervention
Problèmes bucco-dentaires des aînés :
Intervenir pour prévenir
Maladie de Parkinson : un diagnostic qui ne
doit pas faire trembler le médecin
Les troubles du langage associés au
vieillissement pathologique […]
Le delirium chez l'aîné : comment éviter la
confusion en tant que médecin
Connaissances incontournables pour mieux
intervenir auprès d’usagers […]
Les troubles neurocognitifs majeurs chez
l'aîné : démarche clinique pour que le
médecin n’oublie rien
Notes au dossier : Reflet de la pratique
infirmière contemporaine
Éclairage LED en gériatrie : faire la lumière
sur les considérations légales, éthiques et
déontologiques […]
Conduite automobile et aîné : une vieille
habitude
Les troubles du sommeil chez l’aîné : pour
ne plus en faire de l’insomnie
Dépister, évaluer et traiter la douleur chez
l'aîné
Dépression gériatrique et suicide
Mise à jour des connaissances pour une
meilleure pratique dans le soin […]
Médicaments et aînés : prescrire ou
proscrire
Examens complémentaires en gériatrie :
discerner la normale de l’anormal

3 octobre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)

Date
limite d’annulation
d’un site récepteur
avec remboursement
19 août 2019
(un mois avant)
3 septembre 2019
(un mois avant)

17 octobre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
22 octobre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
29 octobre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
30 octobre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
31 octobre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
12 novembre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
14 novembre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
27 novembre 2019
(13 h 15 à 16 h 30)
28 novembre 2019
(13 h 15 à 16 h 30)

17 septembre 2019
(un mois avant)
21 septembre 2019
(un mois avant)
30 septembre 2019
(un mois avant)
30 septembre 2019
(un mois avant)
1er octobre 2019
(un mois avant)
11 octobre 2019
(un mois avant)
14 octobre 2019
(un mois avant)
28 octobre 2019
(un mois avant)
28 octobre 2019
(un mois avant)

6 décembre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)
12 décembre 2019
(8 h 30 à 11 h 45)

6 novembre 2019
(un mois avant)
12 novembre 2019
(un mois avant)

22 novembre 2019,
16 h
28 novembre 2019,
16 h

16 janvier 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
30 janvier 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
13 février 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
19 février 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
25 février 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
27 février 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
12 mars 2020
(8 h 30 à 11 h 45)

16 décembre 2019
(un mois avant)
3 janvier 2020
(un mois avant)
13 janvier 2020
(un mois avant)
20 janvier 2020
(un mois avant)
24 janvier 2020
(un mois avant)
27 janvier 2020
(un mois avant)
12 février 2020
(un mois avant)

3 janvier 2020, 16 h

Dates
(heures de diffusion)
19 septembre 2019

Date
limite d’annulation
d’un participant avec
remboursement
5 septembre 2019,
16h
19 septembre 2019,
16h
3 octobre 2019, 16h
8 octobre 2019, 16 h
15 octobre 2019, 16 h
16 octobre 2019, 16 h
17 octobre 2019, 16 h
29 octobre 2019,
16 h
31 octobre 2019,
16 h
13 novembre 2019,
16 h
14 novembre 2019,
16 h

16 janvier 2020, 16h
30 janvier 2020, 16 h
5 février 2020, 16 h
11 février 2020, 16 h
13 février 2020, 16 h
27 février 2020, 16 h
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Titre de la formation
Ergothérapie et gestion des risques à
domicile
Les désordres électrolytiques en gériatrie :
pour mettre du sel dans votre journée
Maltraitance envers les aînés : du repérage
à l’intervention
Connaissances incontournables pour mieux
intervenir auprès d’usagers […]
L'incontinence urinaire chez l’aîné :
"Retenir l'essentiel !"
Soins de longue durée : rôles de l’équipe
de soins dans la prise en charge de l’état
nutritionnel
Les troubles du langage associés au
vieillissement pathologique […]
Troubles cognitifs majeurs et
comportement d’agressivité extrême […]
Notes au dossier : Reflet de la pratique
infirmière contemporaine
Problèmes bucco-dentaires des aînés :
Intervenir pour prévenir

25 mars 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
26 mars 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
31 mars 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
7 avril 2020
(13 h 15 à 16 h 30)
16 avril 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
23 avril 2020
(8 h 30 à 11 h 45)

Date
limite d’annulation
d’un site récepteur
avec remboursement
25 février 2020
(un mois avant)
26 février 2020
(un mois avant)
2 mars 2020
(un mois avant)
6 mars 2020
(un mois avant)
16 mars 2020
(un mois avant)
23 mars 2020
(un mois avant)

Date
limite d’annulation
d’un participant avec
remboursement
11 mars 2020, 16 h

5 mai 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
12 mai 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
22 mai 2020
(8 h 30 à 11 h 45)
2 juin 2020
(8 h 30 à 11 h 45)

6 avril 2020
(un mois avant)
13 avril 2020
(un mois avant)
22 avril 2020
(un mois avant)
1er mai 2020
(un mois avant)

21 avril 2020, 16 h

Dates
(heures de diffusion)

12 mars 2020, 16 h
17 mars 2020, 16 h
24 mars 2020, 16 h
2 avril 2020, 16 h
9 avril 2020, 16 h

28 avril 2020, 16 h
8 mai 2020, 16 h
19 mai 2020, 16 h
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Qu’est-ce que la visioconférence ?
Cette manière de dispenser la formation continue répond aux besoins des régions les plus éloignées pour qui
assister aux formations en atelier implique beaucoup de frais indirects.

Cette initiative a de multiples avantages. Elle permet :
-

Une économie de temps et d’argent (le temps de déplacement et tous les frais encourus autres que ceux
de la formation);

-

Une participation accrue (permet d’augmenter le nombre de participants qui, dans une autre situation,
n’auraient pu assister à la formation);

-

D’offrir une expertise dans les régions éloignées.

Définition de la visioconférence : La visioconférence est un instrument interactif combinant les technologies de
l’audiovisuel, de l’informatique et des télécommunications. L’établissement demandeur doit s’assurer de
posséder l’équipement nécessaire doté du protocole H.323 ou H.324. La visioconférence permet à des personnes
ou à des groupes de personnes de sites distants de se voir et de dialoguer oralement à distance en temps réel
tout en se communiquant, non seulement leurs images animées et leurs voix, mais aussi divers types de
documents : textes, données numériques, documents graphiques, audiovisuels et informatiques.

 Pour les gens qui le désirent, il est possible d’assister sur place à la formation qui est diffusée à partir de Québec
à l’Hôpital du Saint-Sacrement.
Informations concernant la visioconférence
Information générale :
-

Coût : 65,00 $ par personne par formation.
Minimum : 6 participants OU un minimum de 390,00 $ si moins de 6 participants.
Maximum : 25 participants.
Paiement de la formation par votre établissement à l’ordre du « CEVQ – CIUSSS de la CapitaleNationale »
Coût pour l’attestation de participation : 30,00 $ (plus de détails à venir lors de la formation).

Rabais – Collaboration :
-

Pour reconnaître le travail de la personne ressource de votre site, un montant forfaitaire sera versé à
votre établissement (photocopies, frais de poste, etc.) selon le nombre de participants :
o
o
o

Entre 5 et 10 participants :
Entre 11 et 20 participants :
Plus de 21 participants :

½ inscription de rabais
1 inscription de rabais
2 inscriptions de rabais

Pourquele« rabais–collaboration » soitapplicable, lesdocuments
(listedes présences, formulairesd’évaluations etdemande
d’attestation departicipation)siapplicable,doiventêtreretournésau
CEVQdansun délai maximaldedeuxsemainessuivantla
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Engagement du CEVQ :
-

Vous inscrire comme site récepteur aux formations demandées par votre établissement.
Faire parvenir par courriel : la présentation PowerPoint du formateur, la liste des présences, les
formulaires d’évaluation de la formation et toutes autres informations nécessaires au bon
fonctionnement de la visioconférence environ 2 semaines avant celle-ci.

Engagement du site récepteur :
-

Réserver la salle dans votre établissement pour la visioconférence.
Prévoir que la connexion se fera 30 minutes avant le début de la conférence et la déconnexion seulement
30 minutes après le temps prévu de la visioconférence.
Imprimer les documents envoyés par le CEVQ quelques jours avant la formation pour chacun des
participants sur votre site.
Informer les établissements de votre région que vous êtes un site récepteur pour une ou des
visioconférences (ceci peut se faire par courriel).
Désigner une personne responsable du site qui aura les responsabilités suivantes :
o Apporter les documents papier pour les participants;
o Faire signer la liste des présences;
o Faire compléter le formulaire d’évaluation de la formation;
o À la fin de la formation, récupérer la liste des présences et les formulaires d’évaluation.
o Retourner ces documents au CEVQ par la poste, par courriel ou par télécopieur au maximum deux
semaines après la formation.

En cas de panne :
-

-

En cas de panne du système de visioconférence, la formation sera reprise à une date ultérieure.
Note :
o Il est possible que la connexion de votre site cesse temporairement durant la visioconférence. Si
cela arrive et que la déconnexion est de moins de 19 minutes, le formateur poursuivra la
conférence avec les autres sites.
o Si plus de 20 minutes et que cela implique plus d’un site, le formateur fera un court résumé du
contenu au retour de la connexion.
Si la déconnexion est plus de 15 minutes, l’attestation de participation ne pourra pas être remise aux
participants de ce site.
S’il est impossible de se connecter à votre site, les frais d’inscription vous seront crédités pour une
formation future de votre choix.

Annulation :
-

Annulation d’un site récepteur : 30 jours avant la formation aucun remboursement du 390,00 $ de base.
Annulation d’un participant (si plus de six participants) : Au plus tard deux semaines avant la formation.
Annulation du CEVQ : Remboursement total en tout temps.

Note : Si vous ou un participant paie par carte de crédit, l'inscription "CEVQ" apparaîtra sur votre relevé.
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Site demandeur de la visioconférence
Adresse de cet établissement
Personne responsable de la réservation
Téléphone :
Courriel :

Nom de l’établissement où aura lieu la visioconférence
Adresse de cet établissement
Coordonnées du responsable de l’audiovisuel du site récepteur :
NOM :
TÉLÉPHONE BUREAU :
PAGET et/ou CELLULAIRE :
COURRIEL :
Date de la formation :
Heure de la formation :

8h30 à 11h45 ou 13h15 à 16h30 **Réserver 30 minutes avant et après les heures
indiquées

Le numéro de la salle
Responsable de site *
Capacité maximale de la salle
Le numéro de téléphone dans cette salle
Le numéro IP ou RNIS du système dans cette salle
Le numéro SIP
No. téléphone de la sécurité de l’établissement
* Pour assurer le bon fonctionnement lors de la visioconférence, nous demandons qu'une personne soit nommée responsable de site.
Cette personne est responsable de distribuer la documentation (formulaire d'évaluation, ppt du formateur, etc.) et de récupérer ce qui doit
être retourné au CEVQ après la formation. C'est aussi la personne qui, le jour même, servira de lien avec le CEVQ. Ce peut être un participant
ou vous-même.

Pour nous joindre :
Adresse postale :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :
Facebook :

Hôpital du St-Sacrement, 1050, chemin Ste-Foy, local L2-16, Québec (Qc) G1S 4L8
418 682-7511 poste 84538 ou 84432
418 682-7528
cevq.formationcontinue.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
www.cevq.ca/formation-continue
www.facebook.com/cevquebec
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