
  

Formation continue partagée : 
 Un partenariat pour la création de vos formations 



CAPSULE FCP 

Par le CHU de Québec – Université Laval 



 L’accessibilité 

 L’efficience 

 La qualité 

Raisons d’être 



 Tous les employés du réseau de la 

santé et des services sociaux 

 Clinique et non clinique 

 

Public cible 



 Analyse des besoins 

• Évaluer les besoins de formation 

 Soutien pédagogique 

• Création d’un plan de formation, développement de 

matériel de formation et implantation d’une stratégie 

d’évaluation 

 Soutien multimédia 

• Création d’animation, de vidéos, de modules e-learning, 

d’images et d’éléments graphiques 

 

Services 



Types de matériel de formation 

Pour les formations en présentiel et  

                                     à distance (visioconférence, webinaires) 

Formation 

en ligne 

Présentation 

PowerPoint 
  

Guides Dépliants Vidéos 

Aides à  

la tâche Affiches 

Et plus  

encore… 



Environnement numérique 
d’apprentissage (ENA)  



Exemple 



Exemple 



Exemple 



Soumettre une fiche de besoin de 

conception de formation 

 

 

Processus de priorisation 

! 

Prochain cycle de priorisation – mars 

2019 
 



Formateurs libérés pour exercer d’autres 

responsabilités 

Pourquoi se lancer? 

Réduction des coûts de formation 

Réduction du temps passé en classe et 

apprentissage à son rythme   



CAPSULE : DÉPÔT D’UN BESOIN 

DE CONCEPTION À LA FCP 

Par le Centre universitaire de santé McGill 



 http://extranet.ti.msss.rtss.qc.ca/  

• « SIU »  

• « Formation continue partagée » 

 Contactez votre représentant FCP au sein 

de votre établissement 

Plus d’information 

http://extranet.ti.msss.rtss.qc.ca/
http://extranet.ti.msss.rtss.qc.ca/


Merci! 
Questions? 



La formation en cancérologie : 

l’affaire de tous! 

 

Direction générale de cancérologie 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Novembre 2018 
 



Quelques formations du MSSS en oncologie disponibles : 
 - Infirmières pivots en oncologie. Dix modules en ligne          
    réalisables à la carte et webinaires d’intégration 
 - Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) 
 - Formation en ligne sur les normes de pratique clinique   
     relatives à la coloscopie (médecins coloscopistes) 

 
Des formations élaborées et offertes dans chaque 
établissement:  
 - Parfois partagées entre des établissements, par entente, par   
    contact, par opportunité …par hasard! 
 - Adaptées ou non par les établissements à la réalité locale 
 

D’où partons-nous? 



Projets FCP retenus en cancérologie (sept ’18) 

 
- Programmation des activités de formation continue en  
  cancérologie de la Montérégie. 11 modules (CISSS Montérégie- 
  Centre) 
 Introduction à la cancérologie 101, cancer de la prostate et cancers 

 gynécologiques, gestion des principaux symptômes oncologiques  

 /palliatifs, collaboration interdisciplinaire 101-201, immunothérapie et 

 thérapie ciblée, etc. 

- Dépister la détresse en oncologie (CHU de Québec) 
- Gestion des effets secondaires et toxicités de la chimiothérapie   
  (CHU de Québec) 
- Systèmes d’information Endoworks, dans le cadre du déploiement  
  du progiciel Si-Endo (MSSS) 
  

D’où partons-nous? 



Saisir les opportunités qu’offre le projet Formation continue 
partagée : 
 - Soumettre des besoins-projets via les établissements 
 - Soumettre des besoins-projets via la DGC 
 - Prioriser les projets proposés au sein du Comité national  
   de coordination du Réseau de cancérologie 
 

Bâtir à partir de ce qui existe déjà – contenus et succès déjà 
présents dans le Réseau  
 

Mettre en commun les expertises et les disponibilités pour 
supporter l’élaboration des projets priorisés – Faire 
ensemble  
  

 
 
 

Vers où allons-nous? 



 

Avec 30 établissements du Réseau de cancérologie 

et plus de 80 installations, comment connaître les 

besoins pour pouvoir bien y répondre? 

 

 

Devant la complexité des soins en cancérologie, 

comment assurer l’accès à la connaissance pour le 

personnel du Réseau? Et pour les intervenants qui 

ne sont pas dédiés en cancérologie mais qui 

desservent les personnes touchées par le cancer? 
 
 

Comment s’y rendre? 



Quels types ou contextes de formation 

requièrent d’adapter une formation élaborée 

par un autre établissement à la réalité locale? 

 

Quels sont les enjeux actuels que vous vivez 
en lien avec la formation en cancérologie? 
 

Au-delà de produire des formations et de les 

rendre disponibles au plus grand nombre, 

comment assurer qu’elles sont utilisées? 
 

Comment s’y rendre? 



Merci ! 
 


