
Note de service 

  

 Direction des soins infirmiers 
 

635, boulevard Joliet 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1P1  
Téléphone : 418 589-3701 
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 
 

DESTINATAIRES : Personnel 
 Médecins 
   
EXPÉDITEUR : Comité exécutif PCI du CISSS de la Côte-Nord 
 
DATE : Le 8 avril 2020 
 
OBJET : Formations offertes par l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
   

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, deux formations de base en prévention et contrôle des 
infections sont proposées, notamment une au sujet de l’hygiène des mains et une autre sur la procédure 
d’habillage et de déshabillage pour les précautions gouttelettes contact avec protection oculaire.  
 
La formation portant sur l’hygiène des mains, d’une durée de 15 minutes, est recommandée pour tout le 
personnel et elle peut être suivie via l’Environnement numérique d’apprentissage provincial (ENA) en vous 
rendant à la page Web suivante : https://fcp.rtss.qc.ca/local/html-courses/hygiene/story.html 
 
La formation concernant l’utilisation de l’équipement de protection personnel, d’une durée de 10 minutes, 
s’adresse au personnel qui doit être en contact (à moins de 2 mètres) avec les personnes présentant des 
symptômes respiratoires, les personnes ayant un test positif COVID-19 ou les personnes considérées comme 
des contacts des cas COVID-19. Elle peut être suivie en cliquant sur le lien suivant : 
https://vimeo.com/399025696 . 
 
Ces deux formations sont disponibles dès maintenant et nous vous invitons à les suivre. 
 
Également, il est possible d’accéder à des formations plus spécifiques à partir du lien suivant : 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3384, dont voici quelques titres :  

• Nettoyage et désinfection des équipements de soins 
• Prévention des infections pendant les travaux dans les établissements de santé 
• Préparation des professionnels et gestion du matériel lors d’une intubation d’un patient infecté ou 

suspecté de la COVID-19 
• Protection du personnel et gestion du matériel dans une situation de RCR d’un patient infecté ou 

suspecté de la COVID-19 
• Prélèvement des échantillons nasopharyngés par écouvillonage 
• Stratégies pour mieux gérer votre stress et votre anxiété 

 
 
 
Merci de votre collaboration. 
 
DT 
 
c. c. Comité de direction 
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