
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Responsables des ressources intermédiaires et de type familial 
(RIRTF), des résidences privées pour aînés (RPA), du soutien à 
l’autonomie de la personne âgée (SAPA), de la santé mentale, de la 
déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme et de la 
déficience physique (DI-TSA-DP)  

 La Direction du programme jeunesse – famille pour le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-
et-du-Centre-du Québec (CIUSSS MCQ)  

 Les gestionnaires des centres d’hébergement et soins de longue 
durée du CIUSSS MCQ  

EXPÉDITEUR : Stéphanie Despins –  Directrice adjointe – Soutien et 
développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et 
d’assistance et de la prévention des infections 

 Caroline Blackburn – Conseillère cadre en soins infirmiers – 
continuum de soutien à la personne âgée – Direction des soins 
infirmiers 

DATE : Le 24 Octobre 2020 

OBJET : Formations Champions en PCI  

 

 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en place un programme de 

formation afin que des personnes ciblées soient en mesure de collaborer au renforcement 

de la prévention et au contrôle des infections dans les ressources. La formation gratuite de 

ces Champions visés dans le personnel implique une formation en présentiel de 3 heures 

(ENA03597) et une formation complémentaire sur la plateforme internet ENA de 3 heures 

(ENA03595).  

La deuxième vague du Coronavirus 19 étant commencée, une mobilisation de l’équipe de 

formateurs de Champions en PCI est en cours pour le mois de novembre. Une inscription 

rapide de vos participants est préférable, car le nombre de participants par groupe est 

limité.  

Les dates ciblées pour la formation en présence sont : 

Date  Heure Lieu 

04 novembre  9 h à 12 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

04 novembre 13 h à 16 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

05 novembre 9 h à 12 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
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Bourgeoys)  Trois-Rivières 

05 novembre 13 h à 16 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

09 novembre 9 h à 12 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

09 novembre 13 h à 16 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

10 novembre 9 h à 12 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

10 novembre 13 h à 16 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

10 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle 1016, Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Jean, Drummondville  

12 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle F 5609, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville 

12 novembre 13 h à 16 h Salle F 5609, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville 

12 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

12 novembre 13 h à 16 h Salle 140 B,  Centre de protection et de réadaptation pour les 
jeunes et les mères en difficulté d’adaptation de Trois-Rivières, 
Trois-Rivières 

18 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle F5609, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville 

18 novembre 13 h à 16 h Salle F5609, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville 

18 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Auditorium Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Joseph, Trois-Rivières 

18 novembre 13 h à 16 h Auditorium Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Joseph, Trois-Rivières 

18 novembre 17 h à 20 h Auditorium Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Joseph, Trois-Rivières 

18 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle de formation RC 140, Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Comtois, Louiseville 

18 novembre 13 h à 16 h Salle de formation RC 140, Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Comtois,  Louiseville 

19 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle F 5609, Hôtel-Dieu d'Arthabaska,  Victoriaville 

19 novembre 8 h 30 à 11 h 30 30 Auditorium, CLSC de la Pointe, Shawinigan 

19 novembre 13 h à 16 h Salle 150, 4100 Jacques de Labadie, Trois-Rivières 

19 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle 1018,  Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Jean, Drummondville 

25 novembre 9 h à 12 h Salle 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

25 novembre 13 h à 16 h sale 237, Services en déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme-Institut universitaire – (Marguerite-
Bourgeoys)  Trois-Rivières 

25 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle 1018, Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Jean, Drummondville 

25 novembre 13 h à 16 h Salle 1018, Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Jean, Drummondville 

25 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle F 569, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville  

25 novembre 13 h à 16 h Salle F 569, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Victoriaville  
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25 novembre 17 h à 20 h Auditorium Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Saint-Joseph, Trois-Rivières 

25 novembre 8 h 30 à 11 h 30 Salle parent, Centre multiservices de santé et de services 
sociaux du Haut-Saint-Maurice, La Tuque 

25 novembre 13 h à 16 h Salle parent, Centre multiservices de santé et de services 
sociaux du Haut-Saint-Maurice, La Tuque 

 

Consignes pour les formations en présentiel 

Secteur hébergement du CIUSSSMCQ 

L’inscription de vos employés se fera à partir du calendrier de formation interne (procédure 

d’inscription habituelle). Vous y trouverez les dates et les lieux des formations. Le cas 

advenant que l’inscription ne soit plus accessible écrivez à l’adresse courriel : 

suivi.formation.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca. 

Partenaires externes au CIUSSSMCQ  

Pour inscrire vos employés, vous devez : 

 Remplir le fichier d’inscription en pièce jointe (en entier) et le retourner à l’adresse 

courriel suivante : 04PCIFormation@ssss.gouv.qc.ca. Pour éviter des délais 

d’inscription, il est important de mentionner dans le courriel de réponse la date, la 

plage horaire désirée (avant-midi ou après-midi) et le lieu de votre choix. Ne pas 

oublier de nous indiquer le titre d’emploi des participants; 

 En considérant la forte demande, vous devez attendre une confirmation de 
l’inscription afin de considérer votre inscription valable. Cette confirmation sera 
envoyée par courriel uniquement au demandeur. Il est donc important de surveiller 
votre messagerie puisque c’est le moyen de communication que nous avons avec 
vous;  
 

 Nous vous demandons de respecter autant que possible les inscriptions envoyées 
afin de faciliter l’organisation des groupes de formation;   

 

 Pour les partenaires externes du CIUSSS MCQ, un deuxième avis suivra avec la 
marche à suivre pour la formation complémentaire à celle en présentielle sur la 
plateforme internet ENA de 3 heures (ENA03595).  

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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