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DESTINATAIRES : Cadres cliniques concernés par les zones chaudes 
 PAB, infirmière, infirmière auxiliaire, aide de service 
 
EXPÉDITEURS : Catherine Guay, conseillère cadre au développement 

organisationnel et à la formation 
 Josée Marcheterre, conseillère cadre - Volet compétences DSI 
 
DATE : Le 18 janvier 2021 
 
OBJET : Cursus du personnel dédié - Zone chaude COVID-19 

 

 

La Direction des soins infirmiers a élaboré un cursus pour le personnel dédié en zone 
chaude COVID-19. Il se divise en trois volets : 
 

1. Volet transversal traitant de la prévention et du contrôle des infections (PCI) 
s’adressant à l’ensemble du personnel dédié (aide de service, PAB, infirmière 
auxiliaire et infirmière); 

2. Volet de la responsabilité de l’infirmière; 

3. Volet spécifique qui concerne le secteur visé.  
 
Les formations et les outils cliniques sont disponibles directement dans le cursus en 
cliquant dans la colonne « plate-forme ». Il est à noter que les tests ne sont pas requis 
pour la réussite des formations, toutefois une attestation est présente à la fin du cursus 
afin de confirmer la complétion de la démarche. Il est nécessaire de faire parvenir 
votre attestation à 09cisss.formation.continue@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Le cursus est disponible sur l’intranet du CISSS de Côte-Nord, sous la Direction des 
soins infirmiers dans l’onglet « Zone chaude COVID-19 » de la section documentation : 
cliquez ici.  
 
Afin de favoriser l’accès à la formation et aux documents, le cursus est également 
disponible sur le site web du CISSS de la Côte-Nord, soit en cliquant sur le lien de la 
note, ou bien en suivant le chemin : « Accueil  Santé publique  COVID-19  
Information aux professionnels de la santé ». Prendre note que le cursus est 
également offert en anglais.  
 
Visite des lieux 

De plus, une section est prévue à la toute fin permettant des précisions à l’égard de la 
visite des lieux de la zone chaude. Considérant qu’une orientation dans le milieu ne 
peut être réalisée, la visite des lieux permet de prendre connaissance des particularités 
du secteur d’activités. 

mailto:09cisss.formation.continue@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/information-aux-professionnels-de-la-sante/cursus-de-formation-personnel-dedie-zone-chaude/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/information-aux-professionnels-de-la-sante/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/information-aux-professionnels-de-la-sante/

