
Message important aux personnes qui désirent s’inscrire 
à la formation de base en ligne sur l’immunisation. 

En mai 2018 paraîtra une nouvelle édition du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ). 
Cette nouvelle édition sera une version accessible en ligne seulement (édition verte). La 
présentation sera simplifiée pour en faciliter la consultation.  

Au même moment, la version actuelle de la formation en ligne, qui est accessible 
présentement, sera remplacée par une nouvelle version pour tenir compte de la nouvelle 
édition du PIQ.  

Vous pouvez vous inscrire à la version actuelle de la formation en ligne. Son contenu est 
à jour et conforme au PIQ actuel. Cependant vous devrez la compléter avant la mise en 
ligne de la nouvelle édition du PIQ dont la parution est attendue au début du mois de 
mai 2018, car il ne vous sera pas possible de poursuivre avec la nouvelle version. Il 
vous faudrait alors la recommencer.  

Si le temps vous le permet, vous pourriez attendre la nouvelle version de la formation 
en ligne pour vous inscrire, à partir du début de mai 2018. À noter que les participants 
consacrent entre 8 et 14 heures pour faire la formation au complet, et ces heures sont 
réparties sur une période moyenne d’un mois.  

En vous inscrivant maintenant, vous acceptez de terminer la formation avant le 
1er mai 2018. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec : 
 Jean-François Proteau  
418 656-2131 (4944) 
jean-francois.proteau@fmed.ulaval.ca 

mailto:jean-francois.proteau@fmed.ulaval.ca


Objectifs d’apprentissage
Cette formation a été développée pour les infirmières qui débutent en vaccination mais est accessibles aux autres clientèles œuvrant au Québec en immunisation. 
À la fin de cette formation, le participant sera capable de :

• Connaître les notions de base du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ).
• Utiliser efficacement le PIQ.
• Appliquer les principes de base en vaccination dans le cadre de mises en situation cliniques.

Il est important de rappeler que la formation en ligne est complète, mais ne remplace pas, les formations ou le soutien offerts par les Centres de santé et  
de services sociaux et les Directions régionales de santé publique en immunisation.

Structure de la formation
1. Accueil et création du profil du participant;
2. Pré-test;
3. Questionnaire de base décrivant certaines caractéristiques du participant;
4. Activités de formation regroupées sous cinq thèmes (lectures de sections du PIQ entrecoupées d’exercices);
5. Post-test;
6. Résultats;
7. Lien vers un questionnaire d’appréciation.

Pour chaque onglet, des lectures sont recommandées et des exercices sont à réaliser.

Ces exercices sont formatifs, mais une trace des exercices réalisés sera conservée et tous les résultats des exercices seront compilés sous l’onglet « Résultats ». 
Il sera important de consulter cette section « Résultats » et, au besoin, relire certaines sections du PIQ, avant de débuter le post-test, puisqu’une note de passage 
de 60% est nécessaire pour l’obtention de l’attestation et des crédits de formation.

Inscription en ligne

www.fmed.ulaval.ca/fmc 

Information :
418 656-2131 poste 5958 
dpc@fmed.ulaval.ca

Configurations nécessaires de votre ordinateur
Cette application Web a été optimisée pour les navigateurs Mozilla Firefox et Microsoft Internet Explorer (versions 8+). 

Votre ordinateur doit également disposer de ces éléments et configurations  :

• Javascript doit être activé dans votre navigateur. 
• Les fichiers témoins (cookies) doivent être acceptés par votre navigateur. 
• Adobe Flash Player doit être installés pour avoir accès à toutes les sections. 
• La résolution de l’écran de votre ordinateur doit être au minimum de 1024 par 768 pixels.

Consultez la page suivante pour les modalités d’inscription et la procédure de connexion



Accès au module et récupération de votre attestation
Lorsque votre inscription est complétée, nous vous invitons à retourner dans votre dossier de formation afin de cliquer sur le lien et ainsi débuter le module 
de formation. Pour ce faire, voici les étapes à suivre : 

1. Connectez-vous à votre profil au http://www.fmed.ulaval.ca/fmc 
2. Rendez-vous dans le menu « Consulter mon dossier de formation » dans la colonne rouge à gauche de la page
3. Cliquez sur le lien d’accès au module sous « Formation de base en ligne sur l’immunisation »

Lorsque le module de formation est terminé, l’attestation est automatiquement disponible si les modalités ont été respectées et que vous avez cliqué sur le 
lien dans le module qui rend disponible l’attestation. 

Nous vous invitons à retourner dans votre dossier de formation sous la colonne « attestation », en cliquant sur les flèches rouges         votre attestation s’affichera 
afin de pouvoir l’imprimer. Notez qu’aucune attestation papier n’est transmise ultérieurement.

Modalités d’inscription et d’accréditation
Le module est d’une durée évaluée à 10 heures, que vous pouvez faire à votre guise, pour une période maximale de 6 mois suivant votre inscription.

Médecins et infirmières
Coût : 75 $ (inclut les crédits)
Cette formation donne droit à 10 crédits de formation continue de catégorie 1 émis par le secteur Développement professionnel continu (SDPC) du Vice décanat 
à la pédagogie et au développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval (VDPDPC). Un (1) crédit de catégorie 1 en formation 
médicale continue équivaut à une (1) heure de formation. Notez qu’ils sont inclus dans votre tarif d’inscription de 75 $.

Infirmières auxiliaires, pharmaciens, sages-femmes et autres professionnels de la santé œuvrant au Québec en immunisation
Coût : 75 $ (n’inclut aucun crédit). Cette formation donne droit seulement à une attestation de participation.

Le paiement s’effectue par carte de crédit seulement (Visa ou MasterCard) lors de l’inscription en ligne sur le site www.fmed.ulaval.ca/fmc. Notez que les cartes 
de crédit prépayées ne sont pas acceptées.

Une confirmation d’inscription et de paiement vous seront expédiées par courriel. 
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