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84 semaines

DEC accéléré - 180.A0

DEC intensif en soins infirmiers

2 145 heures

Objectifs
Types d’emplois

Le programme Soins infirmiers vise à former des personnes

--Le programme Soins infirmiers vise à former

aptes à la profession d’infirmière ou d’infirmier généraliste.

des personnes aptes à la profession d’infirmière
ou d’infirmier.

Types d’employeurs
--Centres hospitaliers
--Cliniques privées
--Centres d’hébergement
--Les compagnies d’assurance

Conditions particulières d’admission
--Détenir un diplôme d’études secondaires (DES); avoir réussi
les cours Sciences physiques 436 et Chimie 534.
--Détenir un diplôme d’études collégiales ou avoir réussi les
cours de formation générale.
--Avoir réussi l’entrevue d’admission.
--Être en bonne santé (certificat médical).
--Avoir complété la vaccination requise avant le début des stages.
--Remplir une déclaration relative aux antécédents judiciaires.

Déroulement du programme
--Formation spécifique en soins infirmiers
--Nombre de sessions : Six (6) consécutives
--Possibilité de continuer au Bac en sc. inf.
--Théorie + lab : de jour
--Stages : de jour, de soir et parfois de fin de semaine si nécessaire.

Milieux de stage
Centre intégré universitaire de santé et deservices sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

Important
Les personnes ayant completé le DEC intensif en soins
infirmiers ont la possibilité de s’inscrire au DEC-Bac en
Sciences infirmières à l’université. À l’UQTR, une reconnaissance d’acquis de dix-huit crédits (6 cours) permet de
compléter le volet universitaire en cinq sessions.
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SESSION 6

SESSION 5

SESSION 4

SESSION 3

SESSION 2

SESSION 1

Grille de cours
No cours

Nom du cours

Pondération

Nombre
d’heures

101-1X4-RI

Corps humain 1

3-1-2

60 h

180-10C-RI

Introduction à la profession et aux soins

6-6-5

180 h

387-1X3-RI

Familles et société

3-0-2

45 h

101-2Y4-RI

Microbiologie et immunologie

3-1-3

60 h

101-2Z3-RI

Corps humain II

2-1-2

45 h

180-203-RI

Pharmacologie et adm. sécur. méd.

2-1-1

45 h

180-20A-RI

Évaluation clinique et médecine générale

3-7-3

150 h

387-2Z3-RI

Santé et société

3-0-1

45 h

101-3Z3-RI

Corps humain III

2-1-2

45 h

180-309-RI

Pédiatrie

2-7-2

135 h

180-319-RI

Périnatalité

2-7-2

135 h

350-3Z3-RI

Psychologie de l’enfant

2-1-2

45 h

101-4Z4-RI

Corps humain IV

3-1-2

60 h

180-40A-RI

Gériatrie, perte d’autonomie et perspectives

4-6-2

150 h

180-40B-RI

Chirurgie de base et mesures d’urgence

3-8-3

165 h

350-4X3-RI

Psychologie de l’adolescence à la fin de vie

2-1-2

45 h

180-508-RI

Santé mentale

1-7-2

120 h

180-509-RI

Médecine et chirurgie avancées

2-7-4

135 h

180-518-RI

Soins infirmiers spécialisés

1-7-3

120 h

180-60P-RI

Soins ambulatoires et intégration (ÉSP)

2-22-7

360 h

990-180-21

Épreuve synthèse de programme

Total : 2 145 heures
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