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Objectifs
Ce microprogramme vise à offrir aux infirmiers une expertise en prévention et contrôle des infections liée aux soins en secteur
hospitalier ou dans la communauté.

Forces
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal est la plus importante au Québec et l’une des deux premières
au Canada, en terme de nombre d’étudiants.
La Faculté est un chef de file dans la discipline infirmière, en matière de formation et de recherche.
Riche d’un corps professoral aux expertises diversifiées, du chercheur boursier au clinicien associé, elle offre un milieu
d’apprentissage stimulant. Plus de 60 % des infirmiers bacheliers ou détenteurs d’un diplôme de maîtrise et de doctorat du
Québec y sont formés.
Le développement de l’enseignement et de la recherche se fonde sur l’importance des enjeux sociaux et humanitaires de la
santé et sur le rôle primordial que jouent les soins infirmiers dans la société contemporaine.

Perspectives d'avenir
Titulaires d'un diplôme de de 2ème cycle, ces infirmières et infirmiers joignent des équipes de prévention et contrôle des
infections déjà actives dans le réseau de la santé. Compte tenu de leur expertise spécifique en matière de santé globale de la
personne, elles sont des professionnelles désignées pour assurer la surveillance des infections, l'évaluation et la surveillance
clinique des personnes ou d'une population à risque ou atteintes, permettant ainsi de limiter les complications chez une clientèle
déjà vulnérable. le DESSdonne acc`ès au certificat de spécialiste en prévention et contrôle des infections décerné âr l'OIIQ

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :

1. Conditions d'admissibilité
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1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle (prévention et contrôle des infections), le
candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières ou l'équivalent
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent, à moins que l'expérience professionnelle acquise
ou le dossier du candidat ne démontre des aptitudes particulières à poursuivre des études supérieures en sciences infirmières
avoir une expérience clinique d'une durée minimale de deux années (équivalent temps complet - 3360 heures) acquises dans
les cinq dernières années.
faire preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et d'une capacité de lire l'anglais.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Curriculum vitae
Copie du permis de l'Ordre des infirmières valide pour l'année en cours
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein ou l'équivalent. La scolarité maximale est de neuf trimestres à compter
de l'inscription initiale du candidat.
3. Transfert
Un candidat peut être admis au D.E.S.S. ou à la maîtrise pendant ou après la scolarité du microprogramme. Le candidat devra
suivre les cours obligatoires à la maîtrise s'il ne les a pas faits. Seule l'option Expertise-conseil en soins infirmiers permet la
reconnaissance de l'ensemble des cours suivis dans le microprogramme.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er novembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er novembre 2022

Été

Été 2021: Du 1er septembre 2019 au 1er février 2021
Été 2022: Du 1er septembre 2020 au 1er février 2022

Structure du programme (2-630-6-1)
Version 01 (A13)
Le programme comporte 15 crédits de cours obligatoires (dont 9 crédits en sciences infirmières et 6 crédits en épidémiologie).
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du microprogramme sont obligatoires.

Bloc 70A

Obligatoire - 15 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

MSO 6023
MSO 6150
SOI 6177

Épidémiologie des infections
3.0
Investigation d'éclosions
3.0J
Gestion de projets dans une perspective infirmière 3.0J

COURS

TITRE

CR.H.

SOI 6215
SOI 6216

Concepts en prévention des infections
Environnement et prévention des infections

3.0
3.0J
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Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Sciences infirmières - Leadership et gestion des services
infirmiers

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-630-6-3

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Chaires et groupes de recherche
Centre de formation et d’expertise en recherche en administration des services infirmiers (FERASI)
Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières du Québec
Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille
Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
Le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI)
Le Centre d’expertise en soins infirmiers à la famille (CESIF)
Center of Excellence in Family Nursing (CEFN)
En savoir plus : http://www.fsi.umontreal.ca/recherche/axes/index.htm

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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