INFORMATION GÉNÉRALE
Objectifs :
Ce programme permettra à l’infirmière auxiliaire de revoir le cadre légal des activités professionnelles en lien avec la préparation, l’administration et
l’inscription des médicaments dans un contexte d’autonomie professionnelle en faisant appel à ses connaissances et à son jugement professionnel.
Il contient des notes de cours et des exercices.

INFORMATION GÉNÉRALE
Module 1 :

Module 3

Module 2

• La législation

• Les causes d’erreurs les plus fréquentes

• L’ordonnance médicale

• La règle des 7 bons principes

• Le plan thérapeutique infirmier

• Le système de contrôle posologique PCI®

• Les activités professionnelles de
l’infirmière auxiliaire en lien avec
la médication

• La préparation de médicaments ou
d’autres substances qui exigent une
double vérification indépendante

• La lecture des étiquettes de médicaments

• L’autonomie professionnelle
de l’infirmière auxiliaire dans
l’administration de médicaments
prescrits au besoin

• Le calcul du dosage de médicaments
• La perfusion intraveineuse sans additif

• Les principes de base de l’administration
d’un médicament ou d’une autre
substance par une voie autre que
la voie intraveineuse
• Les différentes voies d’administration
• La procédure de préparation et
l’administration de médicaments injectables
• L’insuline

• La surveillance de la personne âgée qui
prend des médicaments
• La rédaction des notes d’observation
au dossier

FORMATION
Cette formation est d’une durée maximale de 65 jours et compte 30 heures de formation continue.
Matériel didactique :
Trois (3) cahiers de la participante en version électronique.
Encadrement :
L’encadrement est individualisé et une personne tutrice est à votre
disposition afin de répondre à vos questions et corriger vos évaluations.
Les communications se font par téléphone ou par courriel.

Évaluations :
• Évaluation en fin de module
• Évaluation finale

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Paiement :
Le coût de la formation est de 150 $ et doit être acquitté en un seul paiement fait à l’inscription. Prenez note que vous disposerez
de 30 minutes de tutorat avec la tutrice pour vous aider dans vos apprentissages. Au-delà de ces 30 minutes, des frais additionnels
de 30$/30 minutes vous seront facturés.

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC
3400, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 1115
Montréal (Québec) H3Z 3B8
Tél.: 514 282-9511, poste 240 | Téléc.: 514 282-0631
oiiaq.org

IMPORTANT
Enregistrez d’abord le formulaire sur votre poste
de travail, remplissez-le à l’écran et envoyez-le
par courriel à : developpement@oiiaq.org

Remboursement
Aucun remboursement ne sera accordé dès l’envoi du matériel pédagogique.
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et nous le retourner avec votre paiement.
Dès la réception du paiement, nous vous ferons parvenir l’échéancier de formation auquel vous devrez ajouter les dates de vos évaluations et nous
le retourner. Nous vous communiquerons par la suite les coordonnées de votre tutrice avec l’avis de confirmation de votre inscription.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FORMATION À DISTANCE PHARMACOLOGIE
Renseignements personnels (*Champs obligatoires)

Nom*

Prénom*

Numéro de permis*

Adresse (n° rue, app.)*

Ville et province*

Code postal*

Téléphone (résidence)*

Courriel*

Titre du cours : programme de formation – pharmacologie
Durée : 30 heures sur 65 jours
PRIX MEMBRES
150,00 $
TPS (5%) #106986045
7,50 $
TVQ (9,975%) #1000857447
14,96 $
TOTAL
172,46 $

Par carte de crédit1:
Numéro de la carte

Visa

Veuillez retourner ce formulaire et votre
paiement par courriel à l’adresse suivante :
developpement@oiiaq.org

Mastercard

Date d’expiration

Signature
1Les

informations relatives à votre carte de crédit seront détruites, à la suite de la transaction.
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